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Le rendez-vous 
de la solidarité  
Pour cette 9ème édition de Viva for Life, le cube de 
verre était de retour sur la Grand Place de Tournai. 
Quelle joie de retrouver le public ! Cette édition 
était sans nul doute marquée par ce bel élan de 
solidarité et par une mobilisation toujours plus 
forte d’année en année. 

Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier, 
portés par les équipes de la RTBF, avaient un défi 
de taille : conscientiser à la pauvreté infantile et 
soulever un maximum de dons.

Grâce à la mobilisation exceptionnelle des audi-
teurs, bénévoles, équipes, artistes et donateurs, 
7.512.346€ ont été récoltés ! Cette somme 
permettra de financer des associations qui 
viennent en aide à des enfants et à leur famille qui 
vivent sous le seuil de pauvreté.

“ Viva for Life, c’est la croisée entre les bénéficiaires, 
les associations, les donateurs et le public. C’est d’une 
intensité énorme ! C’est 6 jours et 6 nuits mais en vrai 
c’est un combat qui dure toute l’année.  „

“ C’est un bain d’émotions, 
un bain d’amour et un énorme 
élan de générosité.  „

Marco 

Sara
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“ J’ai l’impression d’être une maman qui dit 
«non» tout le temps. Mes enfants me demandent : 
est-ce que je peux avoir un bonbon ? Est-ce qu’on 
peut aller manger au Mcdo ? Je passe ma vie à dire 
«non» parce que je n’ai pas de sous. Je compense 
avec des «oui» pour les accompagner quelque 
part, jouer avec eux...  „

“ Il y a eu la crise sanitaire, j’ai perdu mon travail. 
Un C4 mal rempli et je me suis retrouvée sans 
logement par après. On perd son logement, ses 
enfants. On perd une partie de sa vie. Je dois me 
battre pour mes filles.  „

“ Avant je n’étais jamais partie et avec la Maison 
rouge, je suis partie à la campagne. Là-bas on a 

découvert la nature. C’était 
beau. Ici, j’aime bien. On 

dirait que je suis comme 
avec ma famille.  „

“ Les gens ont vraiment compris qu’il y 
avait urgence, qu’il fallait se bouger et qu’en 
agissant pour Viva for Life, il y avait des choses 
qui évoluaient positivement pour ces enfants 
sur le terrain. Je pense donc qu’il y a quand 
même une plus grande conscientisation sur ce 
phénomène.  „

“ Siméon a 6 ans. Il adore randonner et surtout 
grimper. On cherchait un défi à réaliser pour Viva 

for Life. On s’est dit : pourquoi ne pas 
utiliser sa passion pour aider les 

enfants dans le besoin ? On a donc 
décidé de grimper l’équivalent 
du Mont Blanc [4.809m] et nous 
avons récolté 5.180€.  „

Les organisateurs de défis, précieux à 
l’opération Viva for Life, étaient à nouveau 
largement mobilisés à Bruxelles et en 
Wallonie avec 410 défis relevés tout au long 
de l’année.

Les 144h de direct de Viva for Life ont été chargés en émotions, nous faisant passer des rires aux 
larmes. Les témoignages forts et poignants raisonnent toujours dans nos têtes. Des familles 
qui vivent sous le seuil de pauvreté sont venues raconter leur quotidien parfois insoutenable. 
Une manière de rappeler l’importance du travail de toutes les associations sur le terrain. 

Ophélie

Aurélie, maman de deux filles

Sirine, 9 ans

Sophie, maman de Siméon

Nathalie, maman de 4 enfants
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VIVA FOR LIFE

Le financement 
de projets par  

La pauvreté ne cesse de gagner du terrain et met 
en  péril la santé, le développement, le bien-être et 
l’avenir de 80.000 enfants en Wallonie et à Bruxelles. 
Cette situation est amplifiée par les importantes crises 
sanitaire, météorologique et économique que connait 
notre pays dernièrement. Ce contexte aggrave la 
situation des familles en difficulté et fait basculer de 
nouvelles familles dans la précarité. 

Ces situations  d’urgence confirment la nécessité 
d’octroyer des moyens à des projets qui agissent 
pour améliorer le bien-être des enfants et augmenter 
leurs chances d’échapper à la pauvreté à l’âge adulte. 
Le travail fondamental de ces équipes de terrain est 
souvent mené dans des conditions précaires.

Depuis 2013, Viva for Life sensibilise le public à la 
question de la pauvreté infantile, et récolte des 
fonds qui permettent de financer les associations qui 
accompagnent ces enfants et familles.  

L’objectif principal est d’augmenter la capacité 
d’accueil ou d’intervention des associations sur le 
terrain de la petite enfance et du soutien à la parentalité, 
de permettre à davantage d’enfants entre 0 et 6 ans 
de bénéficier d’un accompagnement de qualité, et 
d’avoir un impact positif sur leur développement et leur 
épanouissement.

Découvrez dans ces pages les 166 projets qui bénéficient d’un 
financement Viva for Life grâce à la récolte de dons 2021

UN IMPACT PROUVÉ

En près de 10 ans, l’opération a pris une place significative dans le secteur de la lutte contre la 
pauvreté infantile en Fédération Wallonie-Bruxelles. A travers le renforcement du tissu associatif, les 
financements octroyés par Viva for Life permettent aux équipes d’être plus attentives aux besoins 
des familles, de pouvoir adapter leurs projets aux situations rencontrées, et d’être accessibles aux 
familles les plus précarisées.*  

Des acteurs importants du secteur de la petite enfance comme l’ONE, la Fondation Roi Baudouin, le 
Délégué général aux droits de l’enfant et la Fédération Wallonie-Bruxelles, partenaires de Viva for 
Life, rappellent constamment l’importance de soutenir les services d’accueil, d’accompagnement et 
de soutien à la parentalité pour lutter contre les inégalités dès les premières années de vie.

* Etude de l’impact des projets liés à la lutte contre la pauvreté infantile (UMons-ULB 2020)
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166 PROJETS FINANCÉS

A qui s’adressent ces projets ?

Comment ces projets sont-ils financés ?

0-3 ANS 

60 % 
Des projets qui accompagnent la naissance, stimulent 

l’enfant et créent un lien parent-enfant de qualité

86 %
Renforcement du personnel pour améliorer la qualité 

et la capacité d’accueil des familles

13 %
Financement du matériel et des travaux pour améliorer 

la qualité et la capacité des services

1 %
Acquisition de véhicules pour une meilleure accessibilité 

des services aux familles, même les plus isolées

3-6 ANS 

40 % 
Des projets qui rompent l’isolement 

et favorisent l’épanouissement de l’enfant

Grâce aux dons
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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. 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 Myriam De Spiegelaere, professeure à l’Ecole de Santé 
Publique de l’Université libre de Bruxelles,

- Mme Valérie Devis, administratrice générale de l’aide à la jeunesse,

 Mme Déborah Dewulf, directrice adjointe de la Fédération Centrale 
de Services à Domicile de Solidaris,

- Mme Anne-Marie Dieu, directrice de recherches et coordinatrice a.i. 
auprès de l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à 
la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles,

- Mme Morgane Eeman, directrice de l’asbl Badje - Bruxelles Accueil 
et Développement pour la Jeunesse et l’Enfance, 

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

- M. Benoît Parmentier, administrateur général de l’Office de la 
Naissance et de l’Enfance,

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

LE JURY
L’attribution des financements a été effectuée sur base des dossiers 
entrés lors de l’appel à projets, ouvert de juin à octobre 2021. Après 
analyse, le Jury a rendu ses décisions ensuite validées par le Conseil 
d’Administration de CAP48.
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100.000 €
Mme Christie Morréale, Vice-Présidente du Gouvernement 
wallon, Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité 
des chances, représentée par Mme Kristel Karler.

 L’Eclat de Rire
 Soli-Dons
 La Clairière
 ARCA - Association Régionale des 

Centres d’Accueil

40.000 € 
M. Rudy Vervoort, Ministre-Président du Gouvernement de 
la Région de Bruxelles-Capitale, représenté par Mme Sarah 
Lakis.

 Ma’Pa Solo
 Hamac

80.000 € 
M. Alain Maron et Mme Elke Van Den Brandt, membres du 
Collège réuni de la Commission communautaire commune 
(COCOM), représentés par Mme Bénédicte Hendrick

 NASCI vzw 
 CAP CAW Family 
 Maison d’accueil Escale 

120.000 € 
Mme. Barbara Trachte, Ministre-Présidente de la Commission 
communautaire française (COCOF), représentée par Mme 
Bénédicte Hendrick

 Le petit vélo jaune
 Entr’Aide des Marolles  
 Interstices CHU Saint-Pierre 
 Ulysse 
 D’ici et d’Ailleurs 

50.000 € 
Mme Valérie Glatigny, Ministre de  l’Aide à la jeunesse,  
représentée par Mme Marie Thonon.

 AMO Itineraires
 L’Accueil familial
 Le Traversie
 Sainte-Adeline
 Le Toboggan

50.000 € 
Mme Bénédicte Linard, Vice-Présidente du Gouvernement 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Ministre de la Petite 
enfance, représentée par Mme Séverine Acerbis.

68.562 €
M. Antonio Antoniadis, Ministre de la Famille, de la Santé 
et des Affaires sociales à la Communauté germanophone, 
représenté par Mme Jennifer Nyssen.

 VoG Begleitzentrum Griesdeck

DES PARTENAIRES PUBLICS
Le partenariat conclu entre CAP48 et les pouvoirs et organismes publics a permis de financer conjointement une 
série de projets déterminés par un jury de cofinancement. 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. Alexander De Croo, contribue également à hauteur de 
100.000€, une somme répartie équitablement entre les 166 
projets financés.

250.000 € - La solidarité est aussi un enjeu majeur pour la 
Loterie Nationale. C’est pourquoi, grâce à ses joueurs, elle peut 
soutenir chaque année de nombreuses associations dont Viva 
for Life. En plus des 50.000€ octroyés, la Loterie Nationale a 
débloqué une enveloppe exceptionnelle de 200.000€ pour Viva 
for Life afin de renforcer son aide à la lutte contre la pauvreté 
en période de pandémie. Elle organise également des appels à 
projets, finance des logements d’urgence et soutient le projet 
Housing First. La Loterie Nationale c’est donc bien plus que jouer. 
#bienplusquejouer

50.000 € - 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 
cofinance 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 d’autoévaluation pour les aider à atteindre 
les objectifs qu’elles se donnent de manière durable.

Associations soutenues : Solaix, Le Bosquet.
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AMO Service droit des jeunes 
Bureau d’Accueil et de Défense des Jeunes (BADJ)

L’asbl a pour objectif de lutter contre l’exclusion sociale et 
de favoriser l’accès à l’autonomie des jeunes et des familles. 
L’accompagnement qu’elle offre permet aux jeunes et aux familles 
confrontés à des difficultés sociales et/ou judiciaires d’être 
pleinement informés de la situation et de réaliser leurs choix en 
conséquence. 

L’apport de Viva for Life permettra de maintenir l’accompagnement 
psychosocial et juridique de familles en séjour irrégulier avec des 
enfants en bas âge.

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

D’ici et d’Ailleurs
Cette structure offre des soins en santé mentale à un public 
confronté à la précarité, à l’exil et à la discrimination. Cette 
association intervient également auprès des mamans avant et 
après la grossesse afin de les soutenir et de créer un lien mère-
enfant. 

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir l’activité 
au sein de locaux adaptés et avec des équipes formées. 

PIERRET Benoit 
Rue Fernand Brunfaut, 18b - 1080 Molenbeek
02/414 98 98 - benoit.pierret@ssm-dieda.be

Au Fil de l’Enfance 
Au fil de l’enfance est une asbl qui développe des projets centrés 
sur l’enfance et le tissage des liens de la famille. Dans cette optique, 
elle a créé le lieu de rencontre enfants-parents « Les Marmotins », 
situé au cœur de logements sociaux.

Le financement de Viva for Life permettra d’assurer la continuité, 
le dynamisme et la créativité du lieu de rencontre enfants-
parents « Les Marmotins ». 

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

CEMôme
Cette asbl s’occupe de l’accueil extra-scolaire des enfants à partir 
de 2,5 ans et propose une série d’activités et de stages adaptés 
visant l’inclusion sociale. Le projet Minimômes se centre sur les 
petits et a pour but de faciliter la transition vers l’école avec une 
pédagogie spécifique. 

Le financement de Viva for life permettra de développer ce projet 
dans deux nouvelles antennes et de faire profiter un maximum 
d’enfants de l’expérience de la collectivité. 

EL FARI Redouane
Chaussée d’Alsemberg, 1299 - 1180 Bruxelles
02/537 52 34 - redouane.elfari@cemome.be

Entr’Aide des Marolles 
Ce service accompagne les familles précarisées. Il agit auprès des 
habitants du quartier dans le domaine de la santé, de l’éducation, 
au niveau social et en santé mentale, tant en proposant des 
consultations que dans la prévention au travers de nombreux 
projets collectifs et communautaires.

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir le projet 
de psychomotricité afin de favoriser la socialisation et de mettre 
un accent sur la relation enfants-parents.

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

BruxellesLES PROJETS FINANCÉS

CARS - Centre d’Accompagnement et de Réinsertion Sociale 
des Jeunes en difficulté

La mission principale de l’asbl est de réaliser des actions de 
prévention sociale et éducative, à destination des jeunes et dans 
leur milieu de vie et environnement social. Le travail se réalise 
autour de plusieurs axes qui sont la scolarité, l’espace public et la 
petite enfance. 

Le financement de Viva for Life permettra la continuité de 
l’espace de solidarité parentale, constitué d’un réseau de parents 
qui se mobilisent autour de la garde des enfants et des difficultés 
rencontrées quotidiennement, mais aussi d’équiper les lieux 
pour proposer un accueil de qualité. 

SEVAUX Jeanne-Marie
Rue des Tanneurs, 176 - 1000 Bruxelles
02/513 73 82 - jeannemarie-sevaux@amo-cars.be

Atout Couleur
Atout couleur est une crèche qui accueille des enfants issus 
de milieux particulièrement précaires et vivant sous le seuil de 
pauvreté. Elle propose un espace d’accueil pour les enfants avec 
une attention particulière aux liens enfants-parents, parents-
accueillants et enfants-accueillants. 

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre et 
renforcer le projet, mais aussi de maintenir un accueil de qualité 
qui tienne compte des besoins individuels de l’enfant et des 
besoins collectifs de l’équipe. 

LABARSOUQUE Aurélie 
Rue de la Fraternité, 7-9 - 1030 Bruxelles
02/219 20 86 - atoutcouleurdirection@gmail.com

Ecole de Cirque de Bruxelles 
L’école de Cirque de Bruxelles vise à offrir des activités extra-
scolaires aux enfants issus de familles précarisées par le biais du 
cirque comme outils d’épanouissement et d’apprentissage. 

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre trois 
projets centrés sur les plus petits : des stages d’été, des ateliers 
mamans-bambins ainsi que des activités à destination des 
familles sans-papiers.

HERMANT Marie
Rue Picard, 3 - 1000 Bruxelles 
02/ 640 15 71 - cirquequartier@ecbru.be

CAP CAW Family - La maison des parents solos

Cette association vient en aide aux familles monoparentales, 
souvent fragilisées. Elle propose un accompagnement psychosocial 
et juridique aux parents ainsi que des activités enfants-parents.   

Le financement de Viva for Life permettra de continuer les 
activités enfants-parents, mais aussi d’assurer l’encadrement des 
enfants par un professionnel durant les permanences, afin que 
les parents puissent demander du soutien au sein de l’asbl en 
toute sérénité. 

KEEPEN Alan
Rue du Stade, 21 - 1190 Forest
02/375 09 92 - coordination@solothuis.be
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Halte d’Accueil d’Ixelles
La Halte d’Accueil d’Ixelles a pour but l’accueil et l’accompagnement 
des enfants dont les parents sont en processus de réinsertion 
socioprofessionnelle ou fragilisés socialement. Elle aide les parents 
à concilier en toute sécurité leurs responsabilités professionnelles, 
leurs engagements sociaux et leurs missions parentales.

Le financement de Viva for Life permettra d’améliorer les services 
de garde et éducatifs de la MCAE Bleu Ciel autour d’activités 
internes axées sur le bien-être des enfants.

KOURSOUMA Alix
Rue du Viaduc, 133 - 1050 Ixelles
02/643 59 62 - info@mcaebleuciel.be

Halte d’Accueil d’Ixelles - Les Nic-Nac
La Halte d’accueil d’Ixelles « Les Nic-Nac » a pour mission l’accueil 
des enfants de parents en processus de réinsertion socio-
professionnelle et de personnes fragilisées socialement. 

Grâce au financement de Viva for Life, l’asbl pourra réaménager 
et améliorer l’espace dédié à la psychomotricité. 

KOURSOUMBA Leila Alix
Rue de la Tulipe, 31 - 1050 Ixelles
02/643 59 62 - info@nic-nac.be

Interstices CHU Saint-Pierre
Ce service pluridisciplinaire ambulatoire est spécialisé dans la 
prise en charge de parents et futurs parents concernés par des 
problèmes d’usage de drogues ou de médicaments. Le secteur 
Parentalité-Addiction remplit des missions d’accompagnement, de 
soin, de prévention, de réinsertion et de mise en relation. 

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer 
l’accompagnement de parents avec des jeunes enfants en 
situation de grande précarité et les soutenir dans la remise en 
ordre de leurs droits sociaux et leur autonomisation progressive. 

ROBERT Anne 
Rue Haute, 345 - 1000 Bruxelles 
02/535 30 51 - annerobert1966@gmail.com 

Happy Farm
Happy Farm est une asbl qui organise des activités pédagogiques 
et récréatives de type scolaire et extra-scolaire pour des enfants 
issus de milieux sociaux défavorisés. L’association a pour but de 
contribuer à l’épanouissement des enfants via des activités liées 
aux métiers de la ferme.

Le financement de Viva for Life permet de poursuivre le projet de 
Happy Farm et d’offrir aux enfants la possibilité de se développer 
dans un cadre bienveillant et souvent bien éloigné des quartiers 
très urbanisés.

LOITS Sylviane 
Hof Ter Mullenstraat, 121 - 1700 Dilbeek
0498/52 30 58 - sylviane.loits@gmail.com

Fédération Sportive des Sourds 
de la Région de Bruxelles-Capitale
Cette asbl socioculturelle et sportive vise à lutter contre toutes 
formes d’exclusion liées à la situation de surdité et de précarité, par 
la promotion d’une société participative et inclusive. 

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre le travail 
et donc l’épanouissement des enfants en situation d’exclusion 
sociale par le sport.

MARCUS Jennifer
Rue Général Fivé, 15 - 1040 Etterbeek
02/200 20 20 - info.sujeasbl@gmail.com

Grandir en Santé
Cette association de promotion de la santé pour tous organise 
également du soutien à la parentalité et développe des projets de 
prévention et promotion de la santé afin de réduire les inégalités 
sociales. 

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre le projet 
santé-parentalité au travers d’ateliers, de séances d’information 
et d’échanges participatifs.

DANDOY Sébastien
Boulevard Anspach, 111/115 - 1000 Bruxelles
02/256 03 22 - sebastien.dandoy@grandirensante.be

Grandir Ensemble à Laeken
Cette association accompagne les familles précarisées dans leur 
quotidien et les soutient dans le développement de leurs enfants. 
Elle propose de nombreuses activités collectives et extra-scolaires 
pour les familles et organise également un lieu de rencontre 
enfants-parents destiné à construire et développer les liens par le 
jeu et la socialisation. 

Le financement de Viva for Life permettra de développer 
diverses activités d’accompagnement familial ainsi que le lieu 
de rencontre enfants-parents ‘Les Thés Extras’ à destination des 
familles plus fragilisées. 

BARBE Carole
Rue Steyls, 36 – 1020 Bruxelles 
02/675 05 95 - grandirensemble1020@gmail.com

Hamac
Hamac a pour mission d’initier et développer des liens durables, 
enrichissants et structurants entre des familles monoparentales, 
leurs enfants et des accompagnants bénévoles, habitant un même 
quartier en région bruxelloise.

Le financement de Viva for Life visera à créer de nouveaux 
binômes enfant-accompagnant, qui permettent de construire 
une relation privilégiée entre un enfant et un adulte hors du 
cadre familial, avec un suivi de qualité.

PRAET Julie
Rue sans Soucis, 72 - 1050 Bruxelles 
0479/ 58 05 47 - julie.praet@hamacasbl.be

Espaces Enfance
L’association propose six structures d’accueil pour répondre au 
manque de places pour les enfants de parents se trouvant dans 
une situation difficile. Elle propose un soutien à la parentalité et un 
accompagnement psychosocial.

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir la 
capacité d’accueil de la halte-accueil « Espaces Enfance’6 » afin 
de permettre aux mamans de se former ou de s’insérer dans le 
circuit professionnel.

DELFOSSE Philippe
Rue du Miroir, 7 - 1000 Bruxelles
02/537 52 84 - philippe.delfosse@espacesenfance.be
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La Porte Verte – Snijboontje
Ce centre social offre des services de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale à destination des populations immigrées, sans 
papiers ou réfugiées. Il intègre un centre d’aide aux personnes, un 
centre d’aide alimentaire, un restaurant social, une crèche et un 
centre d’alphabétisation. 

Le financement de Viva for Life permettra d’assurer à un public 
familial très précarisé un soutien à la parentalité via des ateliers 
enfants-parents, des groupes d’échange et des séances de 
psychomotricité.

MARCHAND Julie
Boulevard du Jubilé, 124 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean 
02/421 04 80 - projets@porteverte.be

Itinéraires 
Ce service d’aide en milieu ouvert (AMO) propose un espace 
dédié à des entretiens, séances de psychomotricité, séjours socio-
pédagogiques, et animations afin d’aider les enfants et familles 
vulnérables à s’inscrire dans la vie sociale.

Le financement de Viva for Life permettra à l’équipe de continuer 
le projet et de répondre encore davantage aux besoins actuels 
des familles.

KAYAERT Yves
Place Louis Morichar, 56 – 1060 Bruxelles 
02/538 48 57 - yveskayaert@hotmail.com

L’Arbre de Vie
Cette halte-accueil s’adresse aux enfants dont les parents vivent des 
situations sociales difficiles, afin que leurs besoins soient entendus 
et traités spécifiquement. En repérant les signes de souffrance ou 
de détresse chez l’enfant, l’asbl élabore un travail de prévention et 
de soutien à la parentalité.

Le financement de Viva for Life permettra d’assurer l’encadrement 
de places d’accueil supplémentaires et le travail réalisé avec les 
parents. 

SIMON Véronique
Rue Godfroid Guffens, 24 - 1030 Schaerbeek
02/428 21 24 - veronic@arbredevie.be

La Bulle d’Air 
La Bulle d’Air est un lieu de rencontre enfants-parents dont les 
missions s’articulent autour du soutien au développement global 
du jeune enfant, du soutien à la parentalité et du soutien à la 
relation enfants-parents. Elle organise des ateliers d’échange, de 
rencontre et de développement pour les enfants ainsi que pour les 
parents qui rencontrent des difficultés. 

Le financement de Viva For Life permettra de poursuivre les 
activités d’éveil enfants-parents ainsi que les ateliers de soutien 
à la parentalité autour de différentes thématiques importantes. 

WALLYN Mélanie
Rue Cortenbach, 7 - 1130 Haren
0472/11 66 08 - contact@bulle-dair.be

La Famille Forestoise
La crèche « Les Baladins » a une fonction sociale combinant le 
multi-accueil et l’inclusion. Elle propose un accueil classique, un 
accueil d’urgence et un accueil flexible aux enfants issus de familles 
précarisées.

Le financement de Viva for Life permettra le développement 
d’un projet autour d’ateliers créatifs et sensoriels permettant de 
favoriser le lien enfants-parents, encadrés par des professionnels.

DE NEAYER Caroline
Rue Roosendael, 175 - 1190 Forest
02/347 55 61 - creche.lesbaladins@gmail.com

La Ribambelle - Crèche du quartier de la Senne

Cette asbl accueille des enfants et leur famille issus de milieux 
fragilisés et précarisés. L’accueil de ces enfants permettra aux 
parents de suivre une formation et de trouver un emploi.

Le financement de Viva for Life permettra à l’animatrice de 
développer l’imaginaire et la créativité de l’enfant ainsi que 
l’aménagement de l’espace d’accueil.

BONOMO Isabelle
Rue Van Artevelde, 85-87 - 1000 Bruxelles 
02/217 76 69 - ribambelleha@gmail.com

L’Interstice 
Le projet de la Maison Rouge, déployé durant la pandémie du 
Covid-19, est un lieu d’accueil extra-scolaire pour les enfants et 
les familles défavorisés de Laeken. Cette asbl offre un soutien 
gratuit mêlant l’accueil extra-scolaire, l’accueil enfants-mamans, les 
consultations psychologiques et un travail de fond sur le lien entre 
les enfants, leurs familles et l’école.

Le financement de Viva for Life permettra de répondre davantage 
aux demandes des familles, de consolider l’action en cours et 
de travailler à sa pérennisation par le renforcement de l’équipe 
d’accompagnement.

STEFFENS Emilie
Rue de champ de l’Eglise, 121 - 1020 Laeken
0486/16 84 96 - coordination@linterstice.be

La maison des enfants de Saint-Gilles
Cette asbl accueille des enfants dont les parents sont en situation 
précaire. L’association propose des activités extra-scolaires, des 
ateliers créatifs et culturels ainsi que des stages. L’objectif est de 
travailler l’éducation scolaire et l’éducation créative des enfants.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre et 
d’améliorer les activités proposées par le maintien de l’équipe. 

QELAI Fatima-Zahra
Rue Dethy, 25 - 1060 Bruxelles
02/538 91 67 - fqelai@yahoo.be

La Ruelle
La Ruelle est un centre d’expression et de créativité qui propose des 
ateliers culturels pour les jeunes enfants vivant dans les quartiers 
défavorisés. 

Le financement de Viva for Life permettra la mise en place 
d’ateliers de soutien à la parentalité ainsi que des ateliers 
enfants-parents. 

BOUYSRAN Leila
Rue des Deux Eglises, 103 - 1210 Saint-Josse
02/218 52 91 - direction@laruelle-asbl.be
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Le Winnie-Kot
Cette halte-accueil propose aux familles précarisées un lieu de 
rencontre enfants-parents, du soutien à la parentalité ainsi que des 
ateliers de psychomotricité axés sur le développement de l’enfant 
et de son bien-être. 

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre le 
renforcement des séances de psychomotricité individuelles et 
collectives et d’assurer une prise en charge de qualité grâce à la 
formation du personnel en place.

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

Lieu Pour Jouer
Ce lieu de rencontre enfants-parents organise plusieurs 
permanences par semaine qui permettent à des parents fragilisés 
de venir s’y retrouver avec leur enfant. Cet espace permet de 
favoriser des liens de qualité entre le parent et l’enfant ainsi que le 
développement et l’épanouissement de ce dernier à travers le jeu, 
la psychomotricité et la socialisation.  

Le financement de Viva for Life permettra d’assurer la qualité 
des activités et de l’accompagnement par le renforcement de 
l’équipe.

DE BROUWER Catherine
Chaussée de Neerstalle, 458 - 1180 Bruxelles 
02/ 374 51 64 - cathydebrouwer@yahoo.fr

Maison d’Enfants Reine Marie Henriette
Aussi surnommée « La Flèche », ce service d’accueil et d’aide 
éducative accompagne des enfants vivant d’importantes difficultés 
familiales. L’asbl les encadre en veillant aux besoins spécifiques de 
chacun ainsi qu’au développement de la confiance en soi et des 
capacités de l’enfant.

Le financement de Viva for Life permettra de garantir la présence 
d’un même intervenant dans les espaces de visite afin d’aider à 
améliorer le lien enfants-parents au travers du projet « Reliance ».

SOLS Manuel
Rue de la Flèche, 14 - 1000 Bruxelles 
02/203 30 92 - sols.manuel@lafleche14.be

Maison d’accueil Escale
La Maison d’accueil Escale est un centre d’hébergement et 
d’accompagnement pour femmes et familles sans-abri. L’asbl 
compte également un service « post-hébergement » afin de 
poursuivre l’accompagnement de ces personnes tout au long du 
processus d’autonomisation.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre 
l’accompagnement « post-hébergement » et de mettre en 
place un suivi spécifique pour les enfants qui quittent la maison 
d’accueil et arrivent dans un nouveau logement. 

DUPUIS Antoinette
Place Loix, 20 - 1060 Saint-Gilles
02/537 47 97 - adupuis@maescale.org

Le Petit Vélo jaune 
Ce service de prévention et de soutien à la parentalité est basé sur 
la solidarité citoyenne. Des « coéquipiers » bénévoles sont formés 
pour accompagner les familles isolées, démunies ou inquiètes dans 
leur rôle de parent, au domicile de celles-ci.

Le financement de Viva for Life permettra de continuer à mener 
ce projet d’entraide et d’apporter une aide particulière aux 
femmes enceintes en difficulté.

GAUTIER Vinciane
Rue Emile féron, 153 - 1060 Saint-Gilles  
02/358 16 80 - vinciane@petitvelojaune.be

Les Cerfs-Volants
L’asbl accueille des tout-petits en situation de crise. Elle soutient 
et accompagne les familles dans le développement de leurs 
compétences parentales et prépare au possible retour de l’enfant 
dans leur lieu de vie.  

Grâce au financement de Viva for Life, l’équipe de l’espace 
retrouvaille “Mikado” sera renforcée pour améliorer la qualité de 
l’accueil et de l’accompagnement des familles. 

VANCAPPELLEN Marie
Avenue des Héliotropes, 6 - 1030 Bruxelles
02/245 31 23 - cerfsvolants1030@hotmail.com

Les Stations de Plein Air
L’asbl propose des activités extra-scolaires, des séjours éducatifs 
et des formations aux jeunes enfants précarisés. Elle a notamment 
pour but de former les jeunes à devenir des « CRACS » (Citoyens, 
Responsables, Actifs, Critiques, Solidaires).

Le financement de Viva for Life permettra d’augmenter la 
capacité d’accueil aux activités, de développer le travail de 
réseau avec les acteurs de première ligne dans la lutte contre 
la pauvreté et d’adapter les pratiques professionnelles pour 
encourager l’accueil des enfants issus de milieux précarisés.

PARMENTIER Olivier
Avenue Edmond Parmentier, 19/1 – 1150 Woluwe-Saint-Pierre
02/770 22 95 - direction@parcparmentier.be

Ma’Pa’ Solo
Ma’Pa’ Solo a pour objectif d’accompagner les familles 
monoparentales précarisées ou en difficulté sociale ou économique 
et de favoriser l’épanouissement de chacun de ses membres. 
Pour ce faire, l’association organise un soutien de première ligne, 
mais aussi un accompagnement psychosocial et de nombreuses 
activités culturelles, conviviales et collectives.   

Le financement de Viva for life permettra d’organiser l’ensemble 
des activités à destination des familles mais également 
d’aménager un espace intérieur adapté et ludique pour les 
enfants.

LACHACH Hatim
Avenue Jean de la Hoese, 30 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean
0485/75 12 18 - info@mapasolo.be

Le Ballon Rouge
Cette asbl est composé d’un service d’accueillantes, d’une halte-
accueil et d’une crèche. Leur mission est l’accueil et l’éducation des 
enfants et des familles, qui est utilisé comme un outil d’insertion 
sociale et professionnel, et plus particulièrement pour les mères en 
favorisant leur autonomie.

Le financement de Viva for Life permettra à l’équipe de favoriser 
l’échange de bonnes pratiques entre structures.

AMROUCH Samira
Boulevard de l’Abattoir, 28 - 1000 Bruxelles
02/217 30 02 - direction@ballonrouge.be
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Maison de la Famille – Willy Peers
Cette halte-accueil met à disposition des familles précarisées, 
notamment issues de l’immigration, une large série de services 
dont des consultations psychosociales, ainsi que l’accès gratuit à 
une nourriture saine et équilibrée.

Le financement de Viva for Life permettra l’acquisition d’un 
véhicule facilitant la mobilité des enfants et leur famille ainsi que 
l’acheminement des denrées alimentaires. 

VANESSE Anne
Rue de la Presse, 14 - 1000 Bruxelles
02/539 34 43 - mdf.vanesse@gmail.com 

NASCI
Cette association offre une assistance matérielle, sociale et 
médicale à des femmes enceintes et mères vivant dans des 
conditions difficiles les empêchant de subvenir aux besoins vitaux 
de leur enfant.

Le financement de Viva for Life permettra à l’équipe d’offrir cet 
accompagnement à davantage de familles en difficulté.  

GIUDICE Lavina 
Rue d’Anethan, 4 - 1030 Bruxelles
02/216 88 85 - nascivzw@skynet.be

Nojavel ! 
Cette association a pour objectif la récupération de nourriture, 
biens et matériaux de toutes sortes dans le but de les redistribuer 
aux personnes en situation de besoin. Les champs d’action les 
plus importants sont l’aide alimentaire, une donnerie de quartier 
gratuite ainsi qu’un vide dressing solidaire.

Le financement de Viva for life permettra de mettre sur pied la 
boutique ‘Abracadabra’, spécifiquement dédiée aux enfants et 
aux parents. Grâce aux partenariats développés dans ce domaine, 
la boutique mettra à disposition des jouets invendus, mais aussi 
des vêtements et du matériel de puériculture. 

BERWART Alice
Chaussée de Neerstalle 150 - 1190 Bruxelles
0483/81 67 27 - alice.berwart@nojavel.org

Maison médicale Cassiopée 
Cette Maison Médicale a mis en place un projet de soutien à la 
parentalité via des séances de psychomotricité. Cette association 
s’adresse à des familles disposant d’un faible revenu et issues 
directement de quartiers défavorisés. 

Le financement de Viva for Life permettra de garantir 
l’organisation des séances de psychomotricité et d’élargir des 
propositions de suivi individuel et/ou collectif.

DE RIDDER Isabelle  
Rue de la Poste, 188 - 1030 Schaerbeek
02/240 60 90 - i.deridder@mmcassiopee.be

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

Le financement de Viva for Life permettra d’assurer la continuité 
du travail de la Cellule Petite Enfance. 

HAYET Valentine
Boulevard Roi Albert II, 44 - 1000 Bruxelles
02/551 12 20 - valentine.hayet@samusocial.be

Notre Abri
Ce Service d’Accueil Spécialisé de la Petite Enfance a mis en 
place un « Espace Retrouvailles » qui est un lieu dédié aux 
rencontres enfants-parents au sein de l’institution. De nouveaux 
aménagements permettent un meilleur accueil des enfants et de 
leur famille.

Le financement de Viva for Life contribuera au bon déroulement 
de ce projet d’accompagnement des parents.

COUCK Jean-Vincent
Rue Colonel Chaltin, 85 - 1180 Uccle
02/374 55 24 - Jean-vincent.couk@notreabri.be

Maison Médicale Esseghem 
La Maison Médicale assure des soins infirmiers, en médecine 
générale et en kinésithérapie au sein d’un quartier défavorisé. 
Elle propose également un lieu de rencontre enfants-parents qui 
aide les familles à sortir de l’isolement, éveille les enfants par la 
psychomotricité relationnelle et renforce le lien enfants-parents. 

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir l’accueil 
des familles au sein du lieu de rencontre et de proposer des 
ateliers quotidiens pour soutenir les parents dans leur rôle et leur 
démarche d’intégration. 

SARRAND Bruno
Rue Esseghem, 26 - 1090 Bruxelles
02/424 25 40 - bruno.sarrand@mmesseghem.be

N.R.V. 
Cette asbl propose diverses activités ludiques, pédagogiques 
et familiales dans les quartiers ayant une forte concentration de 
personnes en détresse.

Grâce au financement de Viva for life, l’asbl pourra acquérir un 
véhicule qui servira de « cuisine mobile », un nouveau projet de 
foodtruck local afin de distribuer aux familles les plus précaires 
des repas équilibrés et gratuits.

MAYOR Nathalie
Hunderenverld / La Cité Moderne - 1082 Bruxelles
0486/03 61 25 - nrv1082@gmail.com

New Samusocial
Cette asbl est un dispositif d’urgence sociale qui offre une prise en 
charge pluridisciplinaires pour les personnes sans-abri, dont deux 
antennes sont spécifiquement dédiées aux familles. Ils proposent 
différentes solutions d’hébergement et cherchent avec leurs 
bénéficiaires des solutions de sortie de rue et de stabilisation.

Le financement de Viva for Life permettra d’aménager et 
d’équiper le lieu d’accueil des enfants. 

FOISSAC Clément
Rue Jan Blockx, 22-24 - 1030 Schaerbeek
02/770 97 09 - clement.foissac@samusocial.be



DOSSIER DE PRESSE
8 MARS 2022

LES PROJETS FINANCÉS

Olina 
Olina est une crèche qui propose un accueil adapté aux situations 
des familles fragilisées ou précarisées. Sa mission est de participer à 
la construction de la personnalité de l’enfant, à son développement 
physique, psychologique et social en lui garantissant des conditions 
de bien-être et un accueil en étroite collaboration avec les parents 
et les associations de quartier. 

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre le travail 
avec la puéricultrice qui intervient auprès des enfants et des 
familles qui vivent une situation plus difficile et nécessitent un 
accompagnement individualisé. 

GROENWALT Julie 
Rue d’Enghien 51 - 1080 Molenbeek 
02/411 12 18 - jg@olina.be

ReMuA – Réseau de Musiciens-intervenants en Ateliers
La mission de ReMuA est de sensibiliser, éduquer et transmettre aux 
enfants des valeurs et des compétences par la pratique musicale. 
Cela se fait notamment par l’organisation d’ateliers musicaux dans 
les écoles, ce qui permet aux enfants qui n’ont pas ou peu accès à la 
musique de s’éveiller à la pratique musicale et à la culture. 

Grâce au financement de Viva for Life l’équipe pourra continuer 
à élaborer et organiser des ateliers d’initiation musicale adaptés 
pour les écoles maternelles bénéficiaires de l’encadrement 
différencié, situées dans des quartiers précarisés. 

GREGOIRE Barbara
Chaussée de Boondael, 6/16 - 1050 Ixelles
02/537 74 38 - barbara@remua.be

Orfeo
Orfeo a pour mission de rendre l’art accessible aux publics 
défavorisés. Les activités artistiques sont adaptées en fonction du 
public. Une collaboration a été mise en place avec le Samusocial 
afin de proposer des ateliers artistiques aux jeunes enfants toute 
l’année. 

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre le projet 
d’ateliers artistiques et de cours particuliers pour les enfants 
hébergés par le Samusocial. 

DELTOUR Anne
SAMU social - Boulevard Roi Albert II, 44 - 1000 Bruxelles 
0473/29 71 75 - anne.deltour@orfeoart.com

Réseau Coordination Enfance
Ce réseau coordonne 8 associations bruxelloises actives dans 
le secteur de l’accueil de l’enfant. Son objectif est de garantir, au 
sein de quartiers fortement touchés par la précarité, un accueil 
de qualité, d’apporter des réponses concrètes pour concilier 
vie familiale et professionnelle et de soutenir l’insertion socio-
professionnelle des parents peu qualifiés.  

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre le projet 
« Accueil tout doux » qui consiste à accueillir les jeunes enfants 
avant l’école, les mercredis après-midi et pendant les vacances.  

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

Service de Santé Mentale Ulysse
Ulysse est spécialisé dans l’accompagnement et le suivi des 
personnes exilées précarisées et en souffrance psychologique. 
L’association propose un accompagnement individuel mais aussi 
des activités de groupe comme « La Boite à Tartines », un espace 
d’activités et de rencontre enfants-parents pour développer la 
sociabilisation des enfants et de leurs parents.

Le financement de Viva for Life permettra de continuer et de 
renouveler les activités de l’espace de rencontre dédié aux 
familles en exil.

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

Siloé 
Siloé a pour mission l’accueil, l’hébergement, l’éducation et l’aide 
socio-éducative des enfants. L’asbl s’adresse notamment aux 
enfants en difficulté, et rencontrant des problèmes familiaux. 

Le financement de Viva for Life permettra de réaliser une 
recherche-action sur le thème du jeu, et plus précisément sur 
les outils qui permettraient aux familles d’intégrer davantage ce 
média dans leur quotidien avec l’enfant. 

CHARLOT Katia
Avenue d’Auderghem, 84 - 1040 Bruxelles
02/374 28 05 - katia.charlot@siloe.be

Réseau saint-gillois des mini-crèches à 
vocation sociale et parentale
L’asbl est composée de 3 crèches, une halte-accueil et un lieu de 
rencontre enfants-parents. La halte-accueil « Amandoline » est 
dédiée à l’accueil des enfants dont les parents sont au CPAS ou en 
réinsertion socio-professionnelle. 

Le financement de Viva for Life permettra à l’équipe de continuer 
à encadrer les familles à la halte-accueil « Amandoline ». 

QELAI Fatima-Zahra 
Rue de Danemark, 15 - 1060 Bruxelles
02/536 02 31 - fqelai@yahoo.be 

Passages
La « Maison Verte » est un lieu de rencontre enfants-parents où 
l’échange, le développement de l’estime de soi et la valorisation 
des compétences sont centraux. Cette expérience de socialisation 
rompt l’isolement et comble le manque de soutien et de repères 
des parents démunis.

Le financement de Viva for life permettra d’offrir aux familles 
précarisées un lieu adéquat au partage d’expériences de 
parentalité et de socialisation de l’enfant.

CHARLES Josette
Hunderenveld, 301- 477 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
02/465 89 77 - josette_charles@yahoo.fr

Oasis Belgium
Cette asbl a pour mission de soutenir les femmes victimes de 
violences conjugales accompagnées de leurs enfants. Oasis 
Belgium leur propose un accompagnement juridique et social 
afin d’assurer leur sécurité et leur réintégration dans le monde 
professionnel, mais aussi un environnement plus stable et sûr à 
leurs enfants.

Le financement de Viva for Life permettra de répondre aux 
demandes de plus en plus nombreuses des mères célibataires et 
de leurs enfants. 

GOODING Emma
Rue de la Montagne, 54/56 - 1000 Bruxelles
02/303 66 78 - emma.gooding@oasisbe.org
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Source   
Cette association dédiée aux personnes sans logement se compose 
d’une maison d’accueil et d’un centre de jour, qui proposent 
également des services de première ligne et un accompagnement 
psychosocial pour une réinsertion durable. L’Arbre à Bulles est une 
structure spécifiquement dédiée aux enfants et à leurs parents en 
errance et offre un accueil de jour sécurisé et sécurisant pour ces 
familles.

Le financement de Viva for life permettra de maintenir un accueil 
adapté aux familles, en proposant un soutien à la parentalité et 
un accompagnement psychosocial de qualité. Ce financement 
servira aussi à mettre le bâtiment de l’Arbre à Bulles aux 
normes de sécurité et de développer une infrastructure qui soit 
davantage adaptée au bien-être des enfants et de leurs familles.

KARACAOGLU Murat
Rue de la Senne, 78 - 1000 Bruxelles
02/512 71 75 - source@misc.irisnet.be

Walalou 
La finalité de l’asbl réside dans la réussite sociale et scolaire 
des enfants, notamment issus de milieux défavorisés, avec la 
collaboration des familles et d’acteurs issus des domaines de 
l’éducation et de l’enseignement. Plusieurs types d’activités 
ludiques sont proposées au travers de jeux. 

Le financement de Viva for Life permettra de mener à bien le 
projet « Toc toque sous la toque » destiné à réduire la fracture 
sociale et économique des familles précarisées pendant et après 
le confinement dû au Covid, au travers d’activités socio-ludiques 
organisées dans un cadre rassurant et sécurisant.

AGEZAL Hanane 
Rue Otlet, 28 – 1070 Anderlecht 
02/527 52 41 - coordi@walalou.be 

Sun Child
Depuis plus de 20 ans, Sun Child propose aux familles en situation 
précaire qui ont un enfant gravement malade de partir en vacances. 
Chaque année, plusieurs séjours sont ainsi organisés grâce à la 
collaboration de centres de vacances partenaires. 

Le financement Viva for Life permettra de poursuivre ce projet 
donnant l’opportunité aux familles de partir en vacances.  

KNOTT Françoise 
Chaussée de Louvain, 479 - 1030 Bruxelles 
02/734 04 01  - francoise.knott@gmail.com 

Une Maison en Plus 
Cette maison de quartier pluridisciplinaire pour personnes 
socialement et économiquement fragiles, comporte notamment 
une halte-accueil. Ce lieu répond de manière flexible aux demandes 
de parents malades, en formation ou à la recherche d’emploi. Il 
répond également aux besoins de socialisation de l’enfant et des 
parents, que l’asbl accompagne dans leur projet de vie.

Le financement Viva for Life permettra à la halte-accueil 
de continuer à accueillir les enfants et d’assurer l’évolution 
permanente du projet pédagogique.

GARGOURI Sofia 
Boulevard de la 2ème armée britannique, 27 - 1190 Forest 
02/349 82 48 - coordination@unemaisonenplus.be
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Soli-Dons
Cette association distribue gratuitement des 
colis alimentaires aux familles précarisées sur la 
commune de Nivelles et ses alentours. Elle lutte 
ainsi contre le gaspillage alimentaire.  

Le financement de Viva for Life permettra de 
maintenir la distribution de colis et d’aider plus 
de familles en difficulté en renforçant l’équipe. 

FONTEYN Julie 
Chaussée de Braine-le-Comte, 2
1400 Nivelles
067/87 87 23
projet.soli-dons@hotmail.com

A 4 Roues
Ce service d’accompagnement solidaire de familles a été créé 
afin de proposer un soutien à la parentalité aux familles isolées 
et précarisées. Chaque famille reçoit la visite hebdomadaire d’un 
bénévole « coéquipier » qui l’aide de diverses manières afin de 
valoriser ses capacités de parents, et ainsi l’épanouissement des 
enfants.

Grâce au financement de Viva for Life, le service pourra recruter 
des bénévoles afin d’accompagner les familles précarisées en 
recherche de soutien.

DUCENNE Caroline 
Rue Joseph Wauters, 19 – 1400 Nivelles  
067/21 90 27 - bonjour.a4roues@gmail.com

La Maison’elle
La Maison’elle est une maison d’accueil qui héberge des femmes avec ou sans enfants 
qui se retrouvent sans logement. Elle propose un accompagnement social et éducatif 
à des fins de réintégration. Un accompagnement personnalisé pour les enfants est 
également prévu. 

Grâce au financement de Viva for Life, l’asbl pourra d’une part, améliorer le cadre de 
vie et les conditions d’accueil, et d’autre part, leur proposer des activités de snoezelen. 

BOURGUIGNON Laurence
Avenue Fond Jean Rosy, 32 – 1330 Rixensart
02/652 04 13 - direction.lamaisonelle@gmail.com

Bébébus en Brabant Wallon
Cette halte-accueil itinérante propose un accueil d’un jour par 
semaine aux enfants issus de familles en situation difficile. Le 
second objectif visé par l’asbl est le soutien à la parentalité et à la 
citoyenneté active des parents, grâce à des activités d’éducation 
permanente.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre 
l’accueil des enfants au sein du projet itinérant ainsi que 
l’accompagnement des familles.

MODAVE François 
Chemin de la carrière aux pavés 16C - 1315 Opprebais
0490/42 09 20 - info@bbbus-bw.be

Tout un village
Cette asbl accompagne des parents en situation 
de précarité qui se sentent démunis ou inquiets 
face à la naissance de leur enfant ou dans leur 
rôle de parents. Le soutien est apporté par des 
bénévoles qui viennent chaque semaine au 
domicile de la famille.

Le financement de Viva for Life permettra 
de consolider ce projet d’accompagnement 
solidaire pour accompagner plus de familles.

WÉRY Geneviève 
Avenue Albert 1er, 113 
1342 Limelette 
010/45 53 86 - werygen@gmail.com

Brabant wallonLES PROJETS FINANCÉS

L’Églantier
Cette ASBL accueille et héberge des femmes en difficulté et victimes de violences 
conjugales, seules ou accompagnées de leurs enfants. L’équipe assure l’accompagnement 
éducatif, médical et scolaire des enfants et offre un soutien à leurs mamans. 

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre et d’améliorer la prise 
en charge des enfants, de renforcer le lien mère-enfant et de soutenir les familles 
après l’hébergement au centre. 

SAÏDOUN Diantha
Avenue Alphonse Allard, 80 – 1420 Braine l’Alleud
02/386 11 15 - d.saidoun@leglantier.be

Le financement de Viva for Life servira à accueillir les enfants et leurs mamans dans 
un bâtiment rénové et chaleureux afin d’y trouver tout le soutien dont ils ont besoin. 

MALICE Kristel
Rue de la Croix, 54 - 1420 Braine l’Alleud
02/385 00 67 - k.malice@leglantier.be

Accompagnement en Accueil Familial 
d’Urgence 
Cette association offre un hébergement en famille d’accueil pour 
des enfants confrontés à une situation de danger, de crise ou 
d’urgence au sein de leur famille. Cette asbl tente de trouver une 
solution adaptée en privilégiant  le retour auprès des parents et en 
évitant le placement en institution tout en maintenant une scolarité 
et une socialisation.

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir l’accueil 
de ces enfants au sein d’un nouveau bâtiment. 

BLONDIAU Julie 
Avenue de La Liberté, 44 - 1400 Nivelles 
067/87 71 07 - julie.blondiau@aafu.be

Le Traversier 
Cette asbl vient en aide aux familles en situation 
précaire. Elle 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 soutien de Viva for Life permettra de 
renforcer la prise en charge de plus de familles 
sur le territoire du Brabant Wallon et d’améliorer 
l’efficacité des projets déjà en place.

SCHULTE Pierre
Grand’Route, 129 - 1428 Lillois-Witterzee
02/385 40 18 
p.schulte@asblletraversier.be

Centrale de Services à Domicile du Brabant Wallon - 
Réseau Solidaris
L’asbl propose la création de journée ou de demi-journée récréative dans le but de 
permettre à l’enfant issu d’une situation difficile de se sociabiliser. Le lien enfants-
parents est également au centre des préoccupations avec un travail sur ce dernier afin 
qu’il puisse trouver sa place dans la cellule familiale. 

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer les projets en collaboration 
avec les maisons d’accueil.

AMEEL Stéphanie
Chaussée de Bruxelles,5 – 1300 Wavre
010/84 96 40 - csd.brwallon@solidaris.be
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Accordages 
Ce service d’accompagnement périnatal autour de la naissance 
s’adresse aux familles précarisées 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 enfants-
parents. 

Le financement de Viva for Life permettra de soutenir la 
formation et le travail de l’équipe nécessaire à la préparation des 
familles vers la fin de l’accompagnement apporté par l’asbl.

GAUGUE Justine
Rue des Belneux, 12 - 7000 Mons
065/37 31 66 - justine.gaugue@umons.ac.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 attention particulière aux 
femmes et à leurs enfants. 

Le financement de Viva for Life contribuera au renforcement 
du dispositif d’accueil et d’accompagnement des femmes en 
errance et de leurs enfants.

CRAPEZ Sophie
Rue de Charleville, 36C - 6000 Charleroi
071/20 23 69 - s.crapez@asblcommecheznous.be

Aide et Prévention Enfants-Parents du 
Centre 
Cette asbl a développé le projet Chrysalide. Ce service propose 
l’accompagnement périnatal, et la prise en charge des familles par 
différents métiers psycho-médicaux.

Le financement de Viva for Life permettra l’organisation de 
groupes de parents, favorisant le travail de socialisation avec 
l’enfant et la réduction de l’isolement social des familles.

MICHAUX Christelle 
Rue des croix de feu, 1 boite 29 - 7100 La Louvière
064/22 41 41 - cmichaux.apeplalouviere@gmail.com

Collectif de santé Gilly Haies
Ce centre d’écoute et d’aide a pour mission l’information, 
la sensibilisation et l’éducation en matière de vie affective, 
relationnelle et sexuelle à destination d’un public précaire.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre le travail 
de l’espace parentalité et de développer ses actions autour de la 
périnatalité afin d’accompagner au mieux les familles.

DECLERCQ Valérie 
Rue du Calvaire, 159 - 6060 Gilly
0478/67 01 53 - declercqvalerie@yahoo.fr

Enfances 
Cette association dispose de deux services : d’une part « SOS 
Parents-Enfants », traitant les situations de détresse infantile, 
et d’autre part « Pré-en-bulle », un service d’accompagnement 
périnatal. L’association intervient de manière précoce en travaillant 
sur le lien bébés-parents dans les situations de grande précarité. 

Le financement de Viva for Life permettra d’assurer un 
accompagnement de qualité des parents en difficulté, afin qu’ils 
puissent construire un avenir meilleur à leur enfant. 

BROQUET Magali 
Rue Saint Piat, 22 - 7500 Tournai
0472/96 56 21 - preenbulle.bm@gmail.com

HainautLES PROJETS FINANCÉS

Centre de Planning Familial des Femmes 
Prévoyantes Socialistes
Ce centre offre un service de prévention axé sur le lien enfants-
parents. Ce lieu de rencontre propose des ateliers et permanences 
pour accompagner les familles en situation de précarité et leur 
permettre de partager un moment de jeu, d’échange et de 
découvertes loin des difficultés du quotidien. 

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre l’activité 
du lieu de rencontre et de créer un livre destiné à accompagner 
les enfants lors de leur départ.

BOULANGER Juliette
Avenue Max Buset, 40 - 7100 La Louvière
064/22 88 40 - juliette.boulanger@solidaris.be

ACIS - Logikot
Cette asbl est un Service Résidentiel Général agréé dans le cadre 
de la Maison du Sacré-Coeur par l’aide à la jeunesse pour l’accueil 
et le soutien à la parentalité de jeunes mères. Les adolescentes 
accueillies connaissent des difficultés familiales et personnelles 
importantes.

Le financement de Viva for Life permettra la continuité du travail 
pour un soutien intensif et concret pour les jeunes mamans. 

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

Echoline 
Ce Service d’Accompagnement Périnatal a pour objectif 
l’accompagnement de la parentalité et le soutien du lien parents-
enfants au sein des familles précarisées éprouvant une difficulté 
médicale, psychologique et/ou sociale. Il offre un service gratuit, 
personnalisé et adapté aux besoins des familles rencontrées. 

Le financement de Viva for Life permettra d’assurer la 
continuité et la qualité de l’accompagnement, notamment via 
l’aménagement d’un espace « Snoezelen ». 

QUERTON Emilie
Avenue du Centenaire, 65 - 6061 Montignies-Sur-Sambre
071/48 76 25 - emiliequerton@echoline.be

Ami...l’pattes
Ami…l’pattes est un espace de jeux et de rencontre enfants-
parents. Il offre une opportunité de s’épanouir en famille et permet 
de lutter contre l’inégalité et l’isolement social. En parallèle, l’asbl 
mène un important travail de mise en réseau des travailleurs de la 
petite enfance avec les familles en détresse.

Le financement de Viva For Life permettra de redynamiser 
l’organisation d’ateliers et d’activités collectives suite à la crise 
sanitaire, mais aussi de renforcer la visibilité du service auprès 
des familles.

CAPPART Nancy
Rue César Despretz, 19 - 7860 Lessines
0497/02 12 78 - ncappart@hotmail.com
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Entraide et Solidarité en Entre Sambre et 
Meuse
ESEM facilite la réinsertion professionnelle et/ou sociale des 
chômeurs et personnes exclues socialement. L’asbl propose 
différents services dont « La Maison des petits bouts », une crèche 
visant l’épanouissement des enfants issus de familles défavorisées.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre les 
actions autour de l’accompagnement parental grâce au travail du 
lien, et de l’éveil culturel des familles bénéficiaires.

POULLAIN Jean-Marc
Rue Herreuse, 3 - 6590 Momignies
060/34 73 59 - jeanmarc.poullain@skynet.be

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

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir l’offre de 
qualité du service d’accueil et de continuer le suivi personnalisé 
des familles précarisées. 

DELSAUX Laurence
Rue Jules Jaumet, 159 - 6030 Marchienne-au-Pont 
071/30 51 70 - maisonouverteasbl@gmail.com

FUNOC – Crèche Pôle en couleurs
Cette crèche accueille les enfants dont la plupart des parents suivent 
un parcours d’insertion socio-professionnelle. La présence d’une 
structure d’accueil pour jeunes enfants sur le même emplacement 
que le lieu de la formation est la solution idéale pour encourager les 
parents à entamer et poursuivre leur parcours d’insertion. 

Le financement de Viva for Life permettra de répondre à la 
demande croissante et de pouvoir consacrer plus de temps au 
travail de soutien à la parentalité.

GHÉQUIÈRE Laurence
Rue de Trazegnies, 41 – 6031 Monceau-sur-Sambre
071/31 16 00 - l.ghequiere@funoc.be

L’Accueil – Centre de Protection de l’Enfant

Ce Service d’Accueil Spécialisé de la Petite Enfance prend en 
charge et héberge des enfants victimes de maltraitance ou de 
négligence et aide à rétablir des relations positives enfants-parents. 
Il accompagne également l’enfant dans son projet de vie, veille à 
son bien-être et à sa santé.

Le financement de Viva for Life permettra de continuer le projet 
d’accompagnement éducatif pour les familles carencées avec 
des interventions intensives en famille afin d’éviter ou de lever 
un placement d’enfant.

HAQUENNE Geneviève
Place Nachez, 12 - 6041 Gosselies
060/45 61 11 - genevieve.haquenne@laccueil.be

Grand Hôpital de Charleroi 
Le service de maternité du Grand Hôpital de Charleroi accueille tous 
les jours des jeunes mamans en situation de grande précarité avec 
parfois des situations complexes. Des professionnels de la santé les 
accompagne avant et après la grossesse à l’arrivée du nouveau-né. 

Le financement de Viva for Life permettra d’accompagner 
quotidiennement ces jeunes mamans dans le servie de maternité 
via l’apprentissage des soins de base, grâce à l’engagement 
d’une éducatrice spécialisée.

HEMELSOET Nathalie 
Grand Rue, 3 - 6000 Charleroi 
071/10 45 84 - nathalie.hemelsoet@ghdc.be

La Clairière
Cette maison d’accueil a mis sur pied un projet d’hébergement 
spécifiquement réservé à des femmes victimes de violences 
conjugales et familiales, accompagnées ou non de leurs enfants. 
Ce refuge permet de garantir leur sécurité mais aussi un 
accompagnement adapté à leurs enfants. 

Le financement de Viva for life permettra de garantir aux femmes 
et aux enfants un accompagnement de qualité.   

GUIOT Pascal
Rue de la Brasserie, 4 - 6464 Bourlers
060/24 20 30 - laclairiereasbl@gmail.com

FUNOC – Service Caravelle
Ce service accueille les enfants dont les parents effectuent une 
formation au sein de l’asbl FUNOC. Les parents sont souvent 
faiblement scolarisés, sans emploi et primo-arrivants, les plongeant 
dans une situation de précarité. 

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir le travail 
de soutien à la parentalité.

GHÉQUIÈRE Laurence
Rue de la digue, 5 - 6000 Charleroi
071/31 16 00 - l.ghequiere@funoc.be

L’Espoir 
L’Espoir est un service de placement familial qui assure la guidance 
des jeunes confiés à des familles d’accueil. L’objectif de cette asbl 
est de maintenir le lien enfants-parents via des rencontres au sein 
de leur service.

Le financement de Viva for Life permettra de proposer des 
espaces d’accueil garantissant la qualité, le confort et la sécurité 
des rencontres en famille.

COCQUYT Jessica
Rue Leopold, 70 - 6061 Montignies-sur-Sambre
071/38 74 87 - direction@espoir-saaf.be

La maison des familles
La maison des familles vient en aide aux personnes et familles 
en difficultés économiques et sociales via un service de colis 
alimentaire et d’épicerie sociale et propose également un 
accompagnement social et administratif adapté aux demandes des 
bénéficiaires.

Le financement de Viva for life permettra de garantir le bon 
fonctionnement du projet de colis alimentaire et d’épicerie 
sociale et de proposer un espace chaleureux dans lequel les 
usagers et leurs enfants pourront tisser des liens. 

COUSSE Christophe
Rue Saint Jean, 1 - 7500 Tournai
069/89 07 07 - ccousse@yahoo.fr
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Le Bosquet
Le Bosquet regroupe diverses activités dont un service de santé 
mentale et le service d’accompagnement périnatal « Le Cordon », 
qui propose un accompagnement pluridisciplinaire dès l’annonce 
de la grossesse aux futurs parents présentant des signes importants 
de vulnérabilité sociale.

Le financement de Viva for Life permettra de continuer le projet 
« Le Cordon ».  

DENEUFBOURG Delphine
Rue Albert Ier, 28 - 6540 Lobbes
064/23 17 02 - delphine.deneufbourg@jolimont.be

Le Triangle
Le Triangle comprend trois services : une maison d’accueil pour 
familles en difficulté de logement qui propose un soutien concret 
pour retrouver une autonomie sociale, un abri de nuit qui héberge 
en urgence des familles, femmes et couples, et le centre « Transi 
toi », qui accueille en journée des familles et femmes enceintes en 
errance.

Le financement de Viva for life permettra de maintenir la qualité 
d’accueil du service « Transi toi », qui assure non seulement une 
aide quant aux besoins élémentaires, mais constitue également 
un lieu d’écoute, d’orientation, de conseils et de sécurité pour 
ces familles. 

MATHIEU Emmanuel
Rue du Beau Site, 28 - 6032 Mont-sur-Marchienne
071/43 80 06 - direction.peda@letriangleasbl.be

Le chemin vert
Ce service d’accompagnement intervient de manière intensive au 
sein de familles pour améliorer les conditions d’éducation et de 
soins d’enfants qui se trouvent en situation de détresse. Il aide les 
parents au quotidien dans l’aspect éducatif et relationnel avec leur 
enfant.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre et 
renforcer l’accompagnement socio-éducatif des enfants et 
familles fragilisées.

BAUDOUL Gaëlle 
Rue de Courcelles, 6 - 6044 Roux 
071/34 34 09 - coord.progresiif@lecheminvert.be

Les Gentianes
L’asbl exerce des missions d’accueil et d’aide aux familles en 
difficulté au travers de plusieurs services. Elle répond également 
à une aide socio-éducative à domicile et à un accompagnement au 
parrainage permettant d’offrir un moment de répit et d’ouverture 
aux enfants.

Le financement de Viva for Life permettra l’aménagement de 
l’espace famille. 

AYNACI Fatima
Place de Flandre, 5 - 7000 Mons
065/33 52 32 - fatima.aynaci@gentianes.be

Mon Quartier
Cette asbl de lutte contre la pauvreté apporte une aide sociale, 
éducative, culturelle et matérielle aux familles défavorisées de 
la région de Ath par l’organisation d’activités et de séjours. Elle 
accompagne également les familles dans leurs démarches et leur 
offre un soutient face aux problèmes rencontrés.

Le financement de Viva for Life permettra d’organiser des 
activités pour les enfants.

MALLET VANDERSTRAETEN Monique
Place de Rebaix, 46 - 7804 Rebaix
0476/99 63 36 - monique.mallet52@gmail.com

Nijoli 
Nijoli est un Service Résidentiel d’Urgence qui organise l’accueil 
collectif d’enfants nécessitant une prise en charge immédiate. L’asbl 
a pour mission d’offrir un cadre structurant aux enfants hébergés et 
d’accompagner les familles pour sortir de la crise.

Le financement de Viva for Life permettra d’aménager l’espace 
dédié aux plus petits, permettant un meilleur bien-être de 
chaque enfant.

LEFEVRE Caroline 
Rue du troisième âge, 7b - 7540 Kain
069/22 79 10 - direction@nijoli.be

Les Gentianes 
L’asbl exerce des missions d’accueil et d’aide aux familles en 
difficulté au travers de plusieurs services. Elle répond également 
à une aide socio-éducative à domicile et à un accompagnement au 
parrainage permettant d’offrir un moment de répit et d’ouverture 
aux enfants.

Le financement de Viva for Life permettra la mise en place et 
l’aménagement d’un “Espace Snoez” qui permettrait d’améliorer 
les relations, l’approche corporelle, sensorielle et affective des 
enfants. 

AYNACI Fatima
Rue du Comte, 20 - 7022 Nouvelles
065/33 52 32 - fatima.aynaci@gentianes.be

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

Le financement de Viva for Life permettra d’offrir un encadrement 
adapté auprès de ces jeunes mamans. 

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

Le 26
L’asbl Le 26 est un service d’accueil, d’hébergement et 
d’accompagnement de femmes ou d’adolescentes exposées à une 
ou plusieurs difficultés sociales, et de leurs enfants. 

Le financement de Viva for Life permettra de mener à bien les 
projets ‘Ecout’émoi’ et ‘Ani’mots’ qui s’adressent aux enfants 
victimes de violences conjugales entre adultes ou de séparations 
difficiles, ainsi qu’à leurs parents.  

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



DOSSIER DE PRESSE
8 MARS 2022

LES PROJETS FINANCÉS

Planning Familial – La Famille Heureuse
Le planning familial « La famille heureuse » porte depuis plusieurs 
années le projet « Bulles de soi », qui vise l’accompagnement de 
familles fragilisées autour de la naissance et de la parentalité. 

Le financement de Viva for Life permettra de continuer à 
proposer une aide multidisciplinaire aux familles en difficulté.

LECOMPT Valérie
Rue de la Grande Triperie, 46 - 7000 Mons
065/33 93 61 - Vlecompt@planningfamilial.net

Régie des Quartiers de Comines-Warneton
Implantée dans des quartiers d’habitations sociales, la régie a 
deux objectifs : la formation de demandeurs d’emploi avec un 
accompagnement vers l’insertion sociale et/ou professionnelle 
ainsi que le développement des quartiers dans lesquels elle est 
implantée et l’animation de ces derniers. Elle est également à 
l’initiative de la plateforme de détection et de lutte contre la 
pauvreté infantile qui regroupe l’ensemble des acteurs locaux de 
la petite enfance. 

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre le travail 
sur la plateforme dans le soutien des dynamiques locales, de la 
sensibilisation et de la formation. 

HALLEZ Frédéric
Rue de France, 11C - 7783 Le Bizet
056/58 93 47 - coordination@regiedesquartiers.be

Une Assiette pour Tous 
Ce restaurant social offre des repas sur le temps de midi aux 
personnes en difficultés socio-économiques ou sans-abri ainsi 
qu’à leurs enfants. Cette association d’aide alimentaire travaille en 
complémentarité avec d’autres services existants, ce qui permet de 
mieux accompagner et orienter les bénéficiaires. 

Le financement de Viva for Life permettra de réaménager le 
bâtiment afin d’assurer la sécurité et le confort des bénéficiaires 
du restaurant social

CATOIRE Olivier
Rue de Monnel, 12 - 7500 Tournai
069/89 07 07 - assiettepourtous@gmail.com

SOS Enfants Mons-Borinage
SOS Enfants Mons-Borinage a mis en place le lieu de rencontre 
enfants-parents « Parentine », dont l’objectif est d’offrir un soutien 
à la parentalité, de renforcer le lien affectif enfants-parents et le 
développement d’une solidarité inter-parentale.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre le projet 
« Parentine » et de l’ouvrir davantage aux papas.

LELEU Amélie
Avenue Joseph Wauters, 183 - 7000 Mons
065/36 11 36 - accueil@sosenfants-mons.be
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ACIS – Pouponnière St Raphaël 
La pouponnière est un service d’accueil spécialisé de la petite 
enfance. Ils accueillent et hébergent des enfants à la demande des 
services de l’aide à la jeunesse, de l’ONE ou des parents eux même, 
pour motifs sociaux.

Le financement de Viva for Life permettra d’agrandir une unité 
de vie de la Pouponnière St Raphael de Rocourt, afin d’offrir plus 
d’espace aux enfants, mais également d’accorder aux parents 
davantage de confort lors de leurs visites.

CARPENTIER Alain 
Rue François Lefèbvre, 211 - 4000 Liège
04/246 71 65 - alain.carpentier@acis-group.org

Badaboum 
Badaboum est non seulement une crèche, mais également 
un lieu de rencontre enfants-parents qui permet d’être à 
l’écoute d’un maximum de demandes et de proposer des 
places d’accueil d’urgence sociale. Il rend alors possible 
pour le parent une éventuelle réinsertion sociale.

Le financement de Viva for Life permettra à la crèche 
d’améliorer la qualité de l’accueil et répondre au déficit 
de places d’accueil.

LÉNAERTS Carine
Rue Neuve, 135 - 4860 Pepinster
087/47 58 47 - maisondelenfant@skynet.be

AMO Reliance 
L’AMO Reliance vise à apporter une aide sociale et éducative, et 
à favoriser l’épanouissement du jeune dans son milieu de vie. 
L’AMO travaille sur 3 axes qui sont l’aide individuelle, l’action 
communautaire et l’action collective. 

Grâce au financement de Viva for Life, l’équipe du projet «Soutien 
à la parentalité via l’approche quartier» sera renforcée et ainsi, 
le travail de rue dans les différents quartiers sera poursuivi et 
amélioré. 

PARTHOENS Christophe
Rue de la Prihielle, 6/4 - 4600 Visé
04/374 18 10 - c.parthoens@amoreliance.be

ARCA – Association Régionale des Centres d’Accueil

L’ARCA représente des maisons d’accueil wallonnes qui jouent un rôle 
crucial dans l’hébergement et le maintien du lien des familles sans abri 
ou en situation de grande précarité. Elle promeut ce secteur auprès des 
pouvoirs publics et des partenaires, fait évoluer les pratiques et développe 
des outils concrets en réponse aux besoins du terrain.

Le financement de Viva for Life permettra à l’ARCA de mener un travail 
de recherche afin de proposer des outils pour améliorer les pratiques 
d’accompagnement des enfants en maison d’accueil. 

REMICHE Louise
Rue Rouveroy, 2 - 4000 Liège
04/285 82 30 - louise.remiche@arca-asbl.org

Equipe SOS Enfants Verviers
L’équipe SOS Enfants Parents intervient auprès 
d’enfants en situation de détresse, qu’elle soit physique, 
psychologique, sexuelle ou institutionnelle. Ses missions 
relèvent de la prévention, du bilan, de la prise en charge, 
de la supervision et de l’avancement des connaissances à 
ce sujet.

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir 
l’accompagnement pluridisciplinaire dès la grossesse 
auprès de parents en situation de grande vulnérabilité. 

RENIER Martine
Rue Peltzer de Clermont, 62 - 4800 Verviers
087/22 55 22 - martine.renier@sosverviers.be

LiègeLES PROJETS FINANCÉS

Arc Services – Actions Régionales pour la Collectivité

Arc Services a pour but de contribuer au développement solidaire et 
harmonieux de la personne, de la famille et de la communauté. On compte, 
parmi les activités de l’asbl, un service d’accueil de jour pour jeunes enfants 
appelé « La micro-poupo ».

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir la présence d’une 
psychologue au sein de « La micro-poupo » qui pourra travailler sur la 
complexité des situations individuelles et familiales prises en charge.

LEJEUNE Sabine
Rue Fond Counet, 22 - 4624 Romsée
04/370 03 87 - sabine.lejeune@arc-services.be

Amonsoli - Action Mondiale pour la Solidarité 

Amonsoli s’adresse à des familles fragilisées ou en difficulté sociale. 
Elle encourage la participation de ces personnes à la vie socio-
économique à travers différentes activités telles que le soutien 
à la parentalité, les cours d’alphabétisation et les accompagne 
également dans les démarches administratives, notamment la 
recherche d’un logement ou d’un emploi.

Le financement de Viva for Life permettra d’accueillir et 
d’accompagner plus spécifiquement les jeunes enfants et leurs 
parents dans un cadre rassurant, ludique et chaleureux qui 
favorise le lien et l’épanouissement des familles.

SORGHO Makido 
Rue Henri Hurard, 5 - 4800 Verviers
087/42 05 36 - makido.sorgho@amonsoli.be

CVFE - Collectif contre les violences familiales et 
l’exclusion 

Ce collectif agit dans le domaine de la lutte contre les 
violences conjugales et les exclusions dont les femmes sont 
victimes. Il a ouvert plusieurs services dédiés aux femmes 
et à leurs enfants, dont une structure d’accueil qui offre un 
projet pédagogique spécifique à ces jeunes enfants.

Le financement de Viva for Life permettra d’assurer la 
qualité de l’encadrement au sein de la crèche pour les 
enfants exposés aux violences familiales et permettra 
aussi d’offrir un espace de vie réconfortant et stimulant 
pour le développement des enfants accueillis à la crèche.

RENARD Lauranne
Montagne de Bueren, 2 - 4000 Liège 
04/223 44 02 - laurannerenard@cvfe.be

APALEM – Seconde Peau
Ce service d’accompagnement périnatal, à travers son projet « Seconde 
Peau », aide les familles en grande vulnérabilité psychosociale dans le cadre 
d’interventions au domicile pour travailler les compétences parentales et mettre 
en place un cadre de développement plus favorable à l’enfant. L’asbl organise 
aussi des formations pour un meilleur travail en réseau autour des familles. 

Le financement de Viva for life permettra de continuer à suivre les familles 
dans le cadre du projet « Seconde Peau », outil important de prévention 
auprès des familles vulnérables. Ce financement permettra aussi l’achat 
et la rénovation d’un bâtiment pour créer une « Maison des 1000 jours 
pour la vie » qui vise à développer une action structurée de soutien à la 
parentalité, et qui accueillera les locaux de « Seconde Peau ».

FOHN Bruno 
Rue des Eburons, 56 - 4000 Liège 
04/321 61 87 - bruno.fohn@chrcitadelle.be
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Isocele
Cette asbl agit dans la formation et le soutien à l’insertion 
professionnelle de demandeurs d’emploi peu qualifiés. Son service 
Baby-Stop est une crèche qui permet à un public plus fragilisé, 
essentiellement constitué de femmes, d’accéder à la formation et à 
l’emploi tout en assurant un accueil de qualité à leurs enfants.  

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir l’équipe 
du service Baby-Stop ainsi que l’aménagement de certains 
espaces d’accueils au sein de la crèche. 

DRIGO Gianni
Rue Béribou, 4 - 4800 Verviers
087/31 63 31 - giannidrigo@isocele.be

Grappa
Grappa est une asbl qui organise une série d’activités visant à 
développer l’émancipation individuelle et collective et à réduire 
les inégalités sociales, notamment par l’accès à la lecture. Elle offre 
un espace de rencontre, de jeux et de développement à tous les 
enfants et leurs parents.

Le financement de Viva for Life permettra de continuer à garantir 
l’accessibilité d’un service de qualité aux familles précarisées, 
par le maintien de l’équipe en place et le soutien pour du matériel 
pédagogique. 

CORNET Geneviève - HERNANDEZ Angeles
Rue Jardon, 44 - 4800 Verviers 
087/35 21 48 - bonjour@asblgrappa.be

Espoir et Vie
Cette association est née d’une volonté d’apporter une aide aux 
populations immigrées afin de faciliter leur intégration et s’adresse 
aussi à la population belge fragilisée. L’objectif est de contribuer 
à une meilleure insertion socioculturelle des bénéficiaires et de 
développer leur autonomie, notamment au travers d’activités 
éducatives et culturelles à destination des enfants et d’un 
accompagnement à la parentalité. 

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir le projet 
de soutien à la parentalité et d’assurer la continuité et la qualité 
des activités à destination des familles.

EDJEOU Kao
Rue Auguste Hock, 21 - 4020 Liège
04/254 03 95 - espoir.vie10@yahoo.fr

Form’Anim
Cette association lutte principalement contre l’exclusion de 
familles précarisées primo-arrivantes en leur proposant un 
accompagnement global : aide sociale et psychologique, aide au 
logement, soutien à la parentalité, halte-accueil, insertion socio-
professionnelle ainsi que des activités d’éducation permanente.

Le financement de Viva for Life permettra de continuer à réaliser 
des actions de prévention et d’intervention contre les violences 
intrafamiliales.

SIMON Michèle 
Rue du Papillon, 45 – 4040 Herstal 
04/338 16 35 - michele.simon@formanim.be

L’Arbre Essentiel – Crèche itinérante Bébébus

L’association propose une halte d’accueil itinérante pour les jeunes 
enfants dont les parents sont précarisés et dans un processus 
d’insertion socioprofessionnelle. Ce bébébus s’adapte aux réalités 
des familles et leur offre également un soutien parental.

Le financement de Viva for Life permettra d’assurer l’accueil 
itinérant et flexible de manière optimale mais aussi de 
développer davantage l’axe du soutien à la parentalité en termes 
de coopération et de ressources internes à la famille. 

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

Home Saint-François 
Le Home Saint François accueille et héberge des enfants dont 
l’éducation, la santé ou la sécurité ne peut plus être garantie en 
raison de difficultés au sein du cercle familial.

Le financement de Viva for Life permettra d’offrir aux enfants un 
espace extérieur de détente et de jeu.

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

Esprit de famille  
Cette asbl soutient, accompagne et accueille des enfants et leurs 
familles précarisées. Elle propose un service de parrainage pour 
permettre aux enfants des moments de bien-être et de créer des 
liens sécurisés au sein de familles de parrainage volontaires.

Le financement de Viva for Life permettra de pérenniser le projet 
et d’aménager des locaux destinés à recevoir les enfants et 
familles lors d’entretiens de suivi.

LUCCHESE Sandrine 
Rue d’Oultremont, 34 - 4630 Soumagne
0485/26 39 99 - espritdefamilleasbl@gmail.com

L’oasis familiale
Ce service d’aide aux familles en difficulté propose un 
accompagnement parental pluridisciplinaire durant la période 
périnatale et celle de la petite enfance, afin d’accueillir l’enfant dans 
la sérénité. L’encadrement est assuré par une sage-femme, une 
assistante sociale, un psychologue et un juriste.

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir 
l’accessibilité des séances d’accompagnement aux familles les 
plus précarisées par la prise en charge des frais de consultation 
de ces différents professionnels.

CHARLES Brigitte
Rue de Wavre, 22b - 4280 Hannut
019/63 71 46 - brigitte.springuel.charles@gmail.com

L’Eclat de rire 
Ce lieu d’accueil, de rencontre et d’expression mène des activités 
de soutien à l’apprentissage et d’insertion pour permettre aux 
personnes précarisées de participer à la vie sociale, économique, 
politique et culturelle de leur quartier. 

Le financement de Viva for Life permettra l’engagement d’une 
puéricultrice à la halte-accueil « l’Escale Bébés » et ainsi offrir 
un lieu d’épanouissement et de socialisation lors de la formation 
des parents.  

LATERZA Fabienne 
Rue Xhovémont, 172 - 4000 Liège 
04/224 09 34 - direction@eclatderire.be
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La Porte Ouverte Visétoise 
L’asbl s’adresse aux familles précarisées en leur proposant un 
lieu d’écoute et d’accompagnement ainsi qu’en favorisant leur 
socialisation via diverses activités culturelles ainsi que des cours de 
français.

Le financement de Viva for Life permettra d’accueillir les enfants 
pendant la formation de leurs parents et de les éveiller de 
manière ludique au français.

PALMAERTS Sonia
Rue de Visé, 127 - 4602 Cheratte-Bas
04/379 14 32 - laporteouverteasbl@gmail.com

Le Tournesol – Maison d’accueil 
Ce centre d’hébergement accueille des femmes précarisées 
confrontées à des violences conjugales et/ou intrafamiliales. Elle 
offre un accompagnement psychosocial, médical et juridique 
ainsi qu’une écoute attentive à ces femmes, fréquemment 
accompagnées de leur(s) enfant(s) en bas âge.

Le financement de Viva for Life permettra à l’équipe de garantir 
l’accueil et le suivi individuel des enfants, ainsi que de renforcer 
le lien mère-enfant.

DOOME Emilie
4960 Malmedy   
080/64 37 34 - letournesol.edoome@gmail.com

La Rouette
La Rouette met en place le service « Entre Familles », qui s’oriente 
autour de 2 axes principaux : le dépistage précoce des troubles 
du développement chez l’enfant et le suivi pluridisciplinaire en 
fonction de son développement global. 

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir le service 
d’accompagnement du lien précoce et la prise en charge des 
enfants en difficulté.

SOLHEID Julie
Basse Cour, 4 - 4970 Stavelot
080/78 50 14 - entrefamillesasbl@gmail.com

Les Parents jardiniers 
Cette asbl a développé « Le Babibar », un projet d’initiative citoyenne 
et solidaire dédié à la pair-aidance entre parents et qui propose une 
multitude d’activités s’adressant aux familles précarisées ou plus 
vulnérables. Ce lieu lutte contre la fragilisation et la précarisation 
sociale, émotionnelle et financière des jeunes parents.  

Le financement de Viva for Life permettra de continuer la prise 
en charge des familles grâce au maintien de l’équipe en place, et 
de développer les diverses actions de ce projet transversal. 

BEGHAIN Valérie  
Rue Surlet, 30 - 4030 Liège 
0486/99 68 99 - lebabibar@gmail.com

PetitGRAND 
L’asbl apporte un soutien aux enfants en difficulté dans leur 
évolution grâce à la psychomotricité relationnelle et accompagne 
également les parents dans leur rôle. Elle s’adresse principalement 
à des familles en situation de vulnérabilité ou de précarité financière 
et sociale. 

Le financement de Viva for Life permettra d’augmenter les prises 
en charge au moyen de la psychomotricité relationnelle et de 
maintenir la qualité de l’accompagnement individuel et collectif 
des familles. 

PIROTTE Sébastien
Rue du Général Bertrand, 29 - 4000 Liège
0484/72 24 16 - contact@petitgrand.be

Racynes 
Racynes est une association qui œuvre dans l’action sociale, la 
jeunesse, le logement et la lutte contre la pauvreté. L’asbl accueille 
les enfants pendant les rendez-vous et activités de leurs parents.

Le financement de Viva for Life servira à continuer les actions 
mises en place les années précédentes dans le but de renforcer 
les relations enfants-parents.

CARLIER Alexandre 
Rue du Moulin, 65 - 4684 HACCOURT
04/379 22 09 - alexandre@racynes.be

Les Tifous
Cette halte-accueil s’occupe de jeunes enfants en situation précaire 
et encourage leur épanouissement précoce. Pour ce faire, elle 
propose divers ateliers de soutien à la parentalité, de musique, de 
lecture et de théâtre.

Le financement de Viva for Life permettra d’assurer la continuité 
des nombreuses activités dédiée à la petite enfance.

LOVINFOSSE Chantal
Rue Louis Jamme, 34 - 4020 Liège
0486/78 50 75 - tifoustifous@hotmail.com

La Teignouse AMO 
L’asbl La Teignouse est un service d’Actions en Milieu Ouvert qui 
a pour mission principale de réaliser des actions de prévention 
sociale et éducative, au bénéfice des jeunes. Ses principales actions 
sont l’accompagnement de jeunes en difficultés, la lutte contre 
l’exclusion sociale et l’accompagnement à la parentalité. 

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre le projet 
centré sur les jeunes enfants et leurs parents et qui propose un 
accueil et des ateliers adaptés à ce public. 

HARDY Sébastien
Place Leblanc, 37 - 4170 Comblain-au-Pont
04/369 33 30 - sebastien@lateignouseamo.be

La Maison Heureuse
La Maison Heureuse accueille, guide et encadre des mères et 
futures mères en difficulté en visant la création du lien mère-
enfant, la reprise scolaire des jeunes mamans et la protection des 
enfants. Sa maison maternelle « Les P’tits de chez nous » héberge 
des mamans qui peuvent y laisser leurs enfants afin de reprendre 
l’école ou une formation. 

Le financement de Viva for Life permettra la poursuite du projet 
visant à prendre soin des bébés pendant que les jeunes mères 
entreprennent leur réinsertion.

LAURENT Isabelle
Rue de Bolsée, 160 - 4432 Alleur  
04/246 12 21 - maison.mat.alleur@skynet.be



DOSSIER DE PRESSE
8 MARS 2022

LES PROJETS FINANCÉS

Sainte Walburge 
Cette association vise l’insertion sociale, l’éducation et la formation 
des familles précarisées. Accordant une attention 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 à l’équipe de 
poursuivre le soutien et les activités proposés aux mamans et 
aux jeunes enfants.

JOCHEMS Lara 
Rue Sainte Walburge, 71 - 4000 Liège 
04/226 43 28 - swlb@skynet.be

Resto du Cœur Liège
Cette asbl propose des services d’accompagnement tels que la 
distribution de repas, un dispensaire ainsi qu’un espace enfants-
parents. Leur service social de première ligne écoute et oriente 
le public fragilisé vers les services plus appropriés ou spécialisés 
en fonction des demandes exprimées. L’asbl vise à donner à ses 
bénéficiaires les moyens d’activer les leviers pour améliorer 
structurellement leurs conditions de vie.

Le financement de Viva for Life permettra d’améliorer l’accueil 
proposé aux familles et le développement du service.

BECKERS Samuel
Rue Geenen, 9 - 4020 Liège
04/344 08 00 - direction@restoducoeurliege.be

Régie des Quartiers Havre-SAC 
Cette association a pour mission l’insertion socioprofessionnelle 
de personnes issues majoritairement d’un milieu défavorisé ainsi 
que le développement d’une dynamique de quartier. C’est un 
lieu de référence et de proximité tant au niveau de l’orientation 
professionnelle qu’au niveau social. 

Le financement de Viva for Life permettra la prise en charge des 
enfants au sein de la halte- accueil ‘Kilis KIDS’ pendant que leurs 
parents entament des démarches d’insertion professionnelle, 
grâce à l’engagement d’un intervenant psychosocial. 

NICOLAS Véronique 
Rue d’Andrimont, 52 - 4820 Dison
087/35 46 60 - neufmoulin@skynet.be 

RAIDS - Ressources et Actions pour l’Insertion et le 
Développement Social

Cette association, qui a pour but de répondre aux demandes 
croissantes de garde d’enfants, gère trois services d’accueil, dont 
une crèche avec une accessibilité sociale renforcée, un service de 
garde d’enfants malades à domicile et une maison d’enfants pour 
les petits. 

Le financement de Viva for Life permettra de préserver la 
vocation sociale de la crèche ‘Les Bout’ Chiques’ et l’engagement 
de l’équipe auprès des familles les plus précarisées, notamment 
via le soutien à la parentalité.

LENAERTS Carine  
Rue Slar, 49k - 4801 Stembert  
087/31 10 34 - carine.lenaerts@raidsenfance.net

Société de Saint-Vincent de Paul – Conseil 
Provincial de Liège 
Cette asbl offre une aide administrative, alimentaire, vestimentaire 
ainsi que des besoins de première nécessité aux personnes et aux 
familles les plus démunies.

Le financement de Viva for Life permettra de bénéficier d’un 
nouveau local plus approprié et de faire l’acquisition d’un 
véhicule afin de gérer davantage les stocks alimentaires et 
matériels. 

JODOGNE Philippe
Chaussée Brunehaut, 664 - 4042 Liers-Herstal
04/379 56 23 - philippe.jodogne@gmail.com

Sainte Adeline
Ce service résidentiel général accueille des enfants placés par le 
Service de l’Aide à la Jeunesse ou le Service de Protection de la 
Jeunesse. Leur mission est de leur offrir un milieu de vie permettant 
la sécurité et le maintien du lien familial.

La poursuite de ce projet permet à l’association de maintenir 
le groupe de parole pour et avec les parents des bénéficiaires, 
d’en inviter davantage et de continuer la formation du personnel 
encadrant.

LIPSTADT Nadine 
Rue Albert de Cuyck, 25 - 4000 Liège
04/252 64 64 - n.lipstadt@lafrenaie.be

Régie des quartiers de Verviers
La régie de quartier a pour principale mission la réinsertion socio-
professionnelle d’un public peu qualifié et la redynamisation 
du quartier. Sa halte-accueil s’adapte aux besoins des parents 
précarisés en formation pour lutter contre les discriminations à 
l’emploi.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre le projet 
de halte-accueil, de garantir l’accueil de qualité et la prise en 
charge des enfants, tout en se montrant disponible pour soutenir 
les parents.

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

Tabane 
Tabane propose un service d’accompagnement périnatal lorsque 
la grossesse est fragilisée. Le projet intitulé « Parents en exil » aide 
la famille qui se trouve dans une situation nouvelle, déroutante 
et précaire. Les activités sont diverses : interventions familiales 
à domicile, activités collectives ou encore prise en charge 
thérapeutique. 

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre ce projet 
d’accompagnement du lien enfants-parents auprès des familles 
migrantes fragilisées grâce à la reconduction du staff. 

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

SOS Enfants Liège
L’association a pour mission de prévenir et de traiter les situations 
d’enfants victimes de négligences ou de maltraitances et de créer 
un contexte destiné à protéger l’enfant en évitant la répétition ou 
l’apparition de la maltraitance. Ce travail se fait avec le soutien 
d’une équipe pluridisciplinaire.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre le 
soutien à domicile des familles fragilisées. 

MOUCHAMPS Hugues
Rue de la Liberté, 56 - 4020 Liège
04/342 27 25 - h.mouchamps@sos-enfants-liege.be
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VoG Begleitzentrum Griesdeck
L’asbl offre différents services d’accompagnement de 
personnes en situation de handicap, dont le service d’aide 
précoce qui accompagne des jeunes enfants et leur famille 
en difficulté sociale. En fonction des besoins, un soutien 
est proposé sous forme de séances de jeux ou d’entretiens, 
ainsi qu’un suivi à domicile. 

Le financement de Viva for Life permettra d’augmenter 
les prises en charge et le suivi à domicile de certaines 
familles par l’engagement d’un intervenant spécialisé 
dans le psychosocial. 

MARGRAFF Erica 
Griesdeck, 102-108 - 4750 Elsenborn 
080/55 62 62 - erica.margraff@begleitzentrum.be

Transition
Service d’Aide et d’Accueil Familial Court Terme 

Ce service d’accompagnement en accueil à court terme 
et d’urgence a pour mission de sortir les bébés de 
l’hôpital en les confiant provisoirement à des familles 
d’accueil sélectionnées par Transition. L’asbl se charge 
de l’organisation et l’accompagnement de l’accueil, 
l’évaluation globale de la situation familiale, du maintien du 
lien enfants-parents ainsi que du travail sur la parentalité.

Le financement de Viva for Life permettra d’aménager 
l’étage dédié à l’espace rencontre enfants-parents.

MOTKIN Aurélie
Rue du parc, 79 - 4020 Liège
04/223 56 40 - info@accueil-transition.be
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Aid’ucaction 
Les missions de l’asbl sont principalement de soutenir la parentalité 
et de favoriser le bien-être des enfants dans ses différents milieux 
de vie au travers de toute une série d’actions. L’asbl a récemment 
mis en place le projet « Tandem » qui propose un accompagnement 
de familles fragiles ou isolées de manière régulière par des 
bénévoles encadrés.  

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre les 
prises en charge du projet « Tandem » et d’assurer sa qualité. 

CLEMENT Jeremy 
Avenue du Levant, 22a - 5030 Gembloux 
0472/43 47 69 - Jeremy@tandemgembloux.be

Namur Entraide Sida et maladies 
sexuellement transmissibles
Cette asbl est un service d’accompagnement, de soin et de 
prévention en matière d’assuétudes et de maladies sexuellement 
transmissibles. Ses actions s’adressent à un public précarisé, 
majoritairement en rupture sociale. 

Le financement de Viva for Life permettra d’assurer la continuité 
du projet « Salma – Soutien Accompagnement Liaison Maternité 
Assuétudes » qui se concentre sur le suivi des femmes enceintes 
consommatrices et leurs enfants.

KARTKEMEYER Virginie
Rue des Brasseurs, 25-31 - 5000 Namur
081/64 00 95 - vk@namurentraidesida.be

Centrale de Services à Domicile de la 
Province de Namur – Réseau Solidaris
Cette association offre des services d’aide et de soins coordonnés 
à domicile. Elle offre également un soutien à la parentalité en 
milieu familial grâce à des aides familiales spécifiquement formées. 
Ce projet, étendu aux familles précarisées, est bénéfique pour le 
développement de l’enfant.

Le financement de Viva for Life permettra de continuer à garantir 
l’accessibilité d’un service de qualité aux familles précarisées via 
le renforcement et la formation de l’équipe.

LACROIX Isabelle
Rue de France, 35 - 5600 Philippeville
081/77 71 25 - isabelle.lacroix@solidaris.be

IDEF 
Institut pour le développement de l’enfant et de la famille 

Cette asbl offre un accompagnement pédagogique, développe-
mental et éducatif aux enfants ainsi qu’un soutien à la parentalité 
dès la grossesse. Elle lutte contre la précarité multifactorielle.  

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre et 
d’améliorer l’accompagnement des jeunes parents dans leurs 
gestes du quotidien ou dès la grossesse.

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

Vis-à-vis
Vis-à-Vis est une halte-accueil pour les enfants issus de familles 
précarisées. Ce service permet de soutenir les parents dans leurs 
démarches d’inclusion et d’insertion socioprofessionnelle. 

Le financement de Viva for Life permettra à la fois de maintenir 
le projet en place par le renforcement du personnel, mais aussi 
d’améliorer les infrastructures afin que les enfants s’y sentent 
bien et en sécurité. 

TATON Béatrice 
Rue de l’Etoile, 8 - 5000 Namur 
081/23 10 05 - taton@visavis.be

NamurLES PROJETS FINANCÉS

GABS – Groupe Animation de la Basse-Sambre

Le Gabs lutte contre la discrimination et les inégalités sociales 
en travaillant avec un public fragilisé, précarisé et isolé. Pour 
agir, l’association a développé une série de services qui portent 
des projets transversaux, tels qu’une halte-accueil, un service 
d’accompagnement et de soutien à la parentalité « Espace 
parents » ou encore un service de formation. 

Le financement de Viva for Life permettra de conserver l’équipe 
du lieu de rencontre enfants-parents « Espace parents ».

DEBAILLE Caroline
Rue des Glaces Nationales, 142 - 5060 Auvelais
071/78 42 71 - caroline.debaille@gabs.be

Accueil Famenne 
Le Centre d’Aides Sociales de l’association propose diverses aides 
à la population précarisée, telles que des aides alimentaires ou 
financières.  

Le financement de Viva for Life permettra à la fois d’améliorer 
la gestion et la coordination de la banque alimentaire dont la 
demande ne cesse d’augmenter et de permettre aux familles de 
continuer à bénéficier de l’accompagnement de l’équipe sociale.

DESSY Aurélie 
Rue d’Austerlitz, 56 - 5580 Rochefort
084/21 19 54 - aurelie.dessy@elan-solidaire.be

Passages Service d’Aide en Milieu Ouvert 
Ce service propose une aide socio-éducative individuelle à tout 
enfant, jeune ou famille en difficulté dans leur milieu de vie. Il a 
pour objectif d’agir sur leur environnement social pour un meilleur 
épanouissement. Il développe également des actions collectives 
et communautaires telles que des animations de quartier et des 
activités dans les écoles pour le public familial précarisé.

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer le pôle 
parentalité et petite enfance,  ainsi que les prises en charge et les 
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

Femmes Prévoyantes Socialistes de la 
Province de Namur – Réseau Solidaris
Cette association est un mouvement actif dans le domaine de la 
santé et de la citoyenneté. Elle travaille à l’émancipation individuelle 
et collective des familles, en collaboration avec les communes et les 
quartiers ayant un taux de pauvreté élevé.

La poursuite du projet déjà financé par Viva for Life permettra de 
maintenir l’accompagnement des familles en situation précaire 
par des ateliers divers et des stages enfants-parents.

DEOM Valérie 
182, chaussée de Waterloo - 5002 Saint-Servais
081/77 78 40 - valerie.deom@solidaris.be
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Alimen’T
Alimen’T coordonne l’aide alimentaire en province de Luxembourg. 
Elle apporte une aide logistique et administrative aux diverses 
institutions et associations, tout en faisant la promotion d’une 
alimentation saine auprès des enfants et des familles fragilisées.

Le financement de Viva for Life permettra d’organiser les ateliers 
de sensibilisation à l’alimentation saine et durable, ainsi que la 
distribution de repas pour les familles précarisées.

WELES Jean-Paul 
Rue de Marche, 72 – 6600 Bastogne  
0495/21 41 83 - jp.weles@alimen-t.be

La Farandole – Maison communale d’accueil de l’enfance

Cette crèche s’adresse tout particulièrement à des publics 
socialement fragilisés. Elle développe une pédagogie adaptée et 
propose de nombreuses activités de soutien à la parentalité au 
travers desquelles le parent est inclus dans la vie de la crèche. 

Le financement de Viva for life permettra d’aménager un espace 
de découvertes extérieur sécurisé pour les tout-petits et leur 
famille, qui améliorera la qualité de l’accueil et des moments 
passés ensemble.

DISEUR Bernadette
Rue des Grasses Oies, 1B - 6760 Virton
063/57 12 00 - la.farandole.virton@gmail.com

Centre Saint-Aubain
Le centre Saint-Aubain héberge des enfants à court ou moyen 
terme qui ne peuvent être maintenus dans leur cadre familial, et 
répond également aux demandes d’accueil d’urgence. Au terme du 
séjour, l’asbl assure un suivi de l’enfant en famille durant un an. 

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer 
l’encadrement mis en place par l’infirmière pour le suivi de santé 
des enfants.  

PONCIN Anaïs
Avenue de la Gare, 109 - 6720 Habbay-la-Neuve
063/42 03 00 - anais.poncin@centre-saint-aubain.be

L’Accueil familial
L’Accueil familial prend en charge l’accompagnement d’enfants 
placés en famille d’accueil lorsqu’ils ne peuvent plus vivre auprès 
de leurs parents. Leur objectif est de garantir la qualité des familles 
d’accueil et de soutenir les parents dans leur parentalité et leurs 
relations avec leur enfant. 

Le financement de Viva for Life permettra la continuité de 
l’équipe psychosociale et ainsi le travail et la qualité du service 
de parrainage « Familles Ressources » qui accompagne les 
accueils ponctuels d’enfants.

DEFECHEREUX Daphnée
Rue Paradis des Chevaux, 22 - 6900 Marche-en-Famenne
084/32 13 38 - daphnee.defechereux@accueil-familial.be

La Maison Source
Cette maison didactique offre à de jeunes parents et à leurs enfants 
issus de milieux défavorisés un accompagnement préventif axé sur 
l’apprentissage des gestes du quotidien. Elle vise à améliorer le 
développement global des enfants ainsi que la qualité de vie des 
familles.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre les 
activités sur les territoires de Barvaux et Bastogne, ainsi que 
de développer le projet ouvert aux familles réfugiées vivant en 
centre, grâce au maintien de l’équipe.

SPODEN Marie 
Avenue de la Gare, 10 - 6600 Bastogne
0475/35 96 66 - mariespoden79@gmail.com

LuxembourgLES PROJETS FINANCÉS

Arc Services – Actions Régionales pour la Collectivité

Arc Services a pour but de contribuer au développement solidaire 
et harmonieux de la personne, de la famille et de la communauté. 
On compte, parmi les activités de l’asbl, un service d’accueil de jour 
pour jeunes enfants appelé « La micro-poupo ».

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir la 
présence d’une psychologue au sein de « La micro-poupo » qui 
pourra travailler sur la complexité des situations individuelles et 
familiales prises en charge.

LEJEUNE Sabine
Rue Fond Counet, 22 - 4624 Romsée
04/370 03 87 - sabine.lejeune@arc-services.be

Assistance Discrète à l’Enfance 
Défavorisée 
L’association gère le centre d’accueil « Les Glaïeuls », qui est un 
Service d’Accueil Spécialisé de la Petite Enfance ayant pour mission 
d’accueillir et d’héberger des enfants qui connaissent des situations 
familiales difficiles.

Le financement de Viva for Life permettra l’acquisition d’un 
véhicule pour se déplacer avec les enfants et ainsi maintenir 
plus facilement le lien enfants-parents, avec un projet adapté à 
chaque enfant. 

BIHAIN Marie-Hélène 
Quartier de Beth, 3 - 6852 OPONT
061/53 32 91 - mh.bihain@glaieuls.be

La Maison du Pain 
Cette asbl gère une maison d’accueil et une maison de vie 
communautaire qui héberge des familles en grande difficulté. Les 
enfants sont encadrés et accompagnés dans tous les domaines 
de la vie quotidienne afin de renforcer leur autonomie et le lien 
parental. 

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre le projet 
« Service de Liaison Parentale » qui place l’enfant au centre des 
discussions et des décisions sur sa prise en charge. 

GUENFOUD Jamila
Rue d’Arlon, 66 - 6760 Virton
063/57 78 02 - jamilaguenfoud.mdp@hotmail.com

Institut médico pédagogique 
« La Providence »
L’asbl regroupe plusieurs services d’hébergement dont une maison 
de vie communautaire à destination des femmes et des enfants 
particulièrement fragilisés et venant de milieux défavorisés. Elle 
leur offre une aide à la parentalité, un accompagnement global et 
social de qualité.  

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre 
l’accompagnement d’une puéricultrice et d’une psycho-
motricienne dans l‘équipe afin d’assurer la qualité des prises en 
charge au quotidien.

VAN BUGGENHOUT Lieve
Lenclos, 77 - 6740 Etalle
063/45 59 97 - secretariat@implaprovidence.be
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Service Familles d’Accueil d’Urgence
Cette association organise l’accueil d’urgence d’enfants et de 
jeunes par des familles situées sur l’ensemble de la Province du 
Luxembourg, pour une courte durée allant d’une nuit à 45 jours. 
Les objectifs visés sont notamment l’épanouissement de l’enfant 
au sein de la famille d’accueil, l’évaluation de la situation familiale 
et le soutien à la parentalité afin de maintenir le lien entre l’enfant 
et ses parents.

Le financement de Viva for Life permettra à l’asbl l’acquisition 
du bâtiment qu’ils occupent déjà en location depuis plusieurs 
années et ainsi de pérenniser leur activité sur le long terme.

NOEL Aline
Avenue Herbofin, 3 - 6800 Libramont
061/23 24 98 - sfaulux@gmail.com

Quartiers de Vie
L’association vise l’amélioration de la qualité de vie des habitants 
par le biais d’actions favorisant l’animation, la cohésion sociale et la 
citoyenneté. Elle accompagne notamment des associations locales 
et développe des projets de lutte contre la pauvreté.

Le financement de Viva for Life permettra d’améliorer l’aide 
alimentaire aux familles en difficulté en proposant des plats 
prêts à l’emploi et variés.

GILLET Dominique
Rue de Marche, 72 - 6600 Bastogne
0495/21 41 83 - info@quartiers-de-vie.be

La Ruche 
La Ruche accueille et accompagne des mineurs placés en famille 
d’accueil afin de promouvoir leur réintégration dans leur famille. 
L’accompagnement se fait avec les familles en vue de garantir un 
lien suffisant et sain, ou dans un but d’autonomie si la réintégration 
du jeune n’est pas envisageable.  

Le financement de Viva for Life permettra, d’une part de maintenir 
des contacts entre les jeunes et leur famille via l’acquisition d’un 
véhicule et d’autre part, la rénovation d’une partie du bâtiment 
afin de les accueillir dans un lieu adapté. 

GÉNA Stéphanie
Rue 17ème Airborne, 11 - 6687 BERTOGNE
061/21 56 41 - saaelaruche@gmail.com

Living Together
L’asbl a pour mission d’accueillir, d’aider et d’accompagner les 
familles refugiées ou exilées dans leur parcours d’intégration. 
Elle leur propose un accompagnement social et administratif et 
organise de nombreuses activités socio-culturelles, solidaires et 
citoyennes à destination des familles en situation d’exil. 

Le financement de Viva for Life permettra d’accompagner ces 
familles, particulièrement les mamans et leurs jeunes enfants, 
par un soutien dans leurs démarches du quotidien mais aussi par 
la mise en place d’ateliers culturels et pédagogiques collectifs. 

LOUYS Véronique
Langlire, 10 - 6674 Montleban 
0494/16 81 69 - info@livingtogether-asbl.com

Solaix
Cette structure a pour objectif de proposer un accompagnement 
adapté et renforcé aux parents et futurs parents vivant dans une 
situation d’assuétude afin de favoriser la construction du lien 
enfants-parents. 

Le financement de Viva for Life permettra à l’asbl de renforcer 
l’équipe dans le but de poursuivre au mieux la mission qu’elle 
s’est donnée.

CHARNEUX Anne-Sophie
Chaussée d’Arlon, 75 - 6600 Bastogne
061/22 43 74 - solaixbastogne@gmail.com

Repas Solidaires Gaumais
L’asbl apporte une aide alimentaire aux plus démunis, en 
particulier en faveur des jeunes et des familles en détresse et ce, 
principalement en Gaume. Ils s’occupent de l’achat, la récupération, 
la transformation, le reconditionnement et la redistribution des 
denrées alimentaires.

Le financement de Viva for Life permettra l’acquisition du matériel 
nécessaire à une bonne gestion des denrées alimentaires.

Parage Yves
Rue de la vallée des forges, 9 - 6769 Robelmont
063/58 17 05 - yvesparage@hotmail.com

Le 210
Cette Maison d’accueil propose un accompagnement individualisé 
et personnalisé des familles dans le cadre d’un processus de 
réintégration sociale, mais aussi de sécurisation de l’enfant.

Le financement de Viva for Life permettra à l’asbl de maintenir 
l’équipe éducative afin d’assurer une présence sur les différents 
sites de l’institution et de répondre aux besoins personnalisés 
des familles hébergées.

KINIF Joel
Rue Arc-en-Ciel, 32 - 6680 Sainte Ode
061/26 70 90 - direction@lamoisson.net



Avec le soutien de :

Anne-Laure Macq
Communication CAP48
02 / 737 28 20 - anq@rtbf.be

Régine Carpentier
Communication Viva for Life
02 / 737 36 80 - rcar@rtbf.be

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

http://www.cap48.be
https://www.rtbf.be/vivacite/emissions/detail_viva-for-life?programId=5973#toplivearea
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