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Portés par la grande générosité du public toujours 
au rendez-vous en cette période de Noël, Sara, Cyril 
et Ophélie ainsi que les équipes de toute la RTBF et 
de CAP48, ont accompli leur mission : sensibiliser 
le plus large public au problème de la pauvreté en 
Belgique, et plus particulièrement des enfants de 0 à 
6 ans qui vivent dans une situation précaire en terre 
francophone.

Viva for Life 2016 :

LA MAGIE DE NOËL 
ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS
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Vendredi 23 décembre, 20h30 : les trois animateurs de VivaCité, 

Sara De Paduwa, Cyril et Ophélie Fontana, sortent du cube de 

verre de la Place de la Digue à Charleroi après un véritable mara-

thon radio. Sur leurs visages, des marques de fatigue bien sûr, 

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

forts et de la générosité de tous : 3.452.310 € ! 

Ce nouveau record vient couronner une semaine intense de 

conscientisation au problème de la pauvreté infantile dans notre 

pays. Car derrière les trois animateurs, c’est toute la RTBF qui 

s’est mobilisée : 144 heures de direct radio non-stop sur Viva-

Cité, 8 émissions en télévision sur La Une, le web et les réseaux 

sociaux omniprésents... Sans compter les 300 bénévoles qui 

assurent la collecte des dons sur tous les terrains.

Tout au long de la semaine, les animateurs ont donné la parole 

aux associations qui travaillent au quotidien aux côtés des fa-

milles en difficulté et ont recueilli les témoignages poignants 

d’adultes et d’enfants pour qui chaque jour est un combat pour 

avancer dans la dignité vers un avenir meilleur.  

Comme l’an dernier, le public 

carolo - particulièrement sen-

sible à la cause - s’est déplacé 

en masse sur la Place de la 

Digue de Charleroi pour ap-

porter leur contribution, pour 

encourager les animateurs et 

applaudir les nombreux artistes 

venus soutenir l’opération : de 

Puggy à Julian Peretta en pas-

sant par Black M, Tiziano Ferro, 

Amir, Emma Bale et évidem-

ment Julien Doré, parrain de 

cette 4eme édition.

Parmi les grandes satisfac-

tions de cette année 2016, on 

peut pointer la mobilisation 

citoyenne qui a doublé puisque 

plus de 250 défis bénévoles ont 

été organisés aux quatre coins 

de la Fédération Wallonie-

Bruxelles ! De son côté, Benja-

min Maréchal a relevé son défi 

tout au long des étapes du Viva 

for Life Tour à bord de son bus 

rempli de boules de Noël à l’effi-

gie du sourire Viva for Life.  

Enfin, sur les nombreux titres 

demandés tout au long de la 

semaine sur l’antenne de Viva-

Cité en échange de dons, c’est 

pour la quatrième année d’affi-

lée, « Prendre un enfant par la 

main » d’Yves Duteil qui a été 

plébiscité, devant « Il est où le 

bonheur » de Christophe Maé et 

« Un homme debout » de Clau-

dio Capeo. Trois titres qui résu-

ment à eux seuls le message 

d’espoir porté par Viva for Life.
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Voici venu l’un des moments les plus importants pour les 
nombreux donateurs et partenaires de l’opération Viva for 
Life : CAP48 présente les associations qui recevront des 
financements pour améliorer les conditions de vie des enfants 
qui vivent sous le seuil de pauvreté. Une annonce qu’on attend 
depuis la découverte du montant record récolté en décembre 
dernier !

LES ASSOCIATIONS 
FINANCÉES PAR VIVA FOR LIFE

Le taux de pauvreté infantile en Belgique est l’un 

des plus hauts d’Europe. En Fédération Wallonie-

Bruxelles, plus de 80.000 enfants âgés de 0 à 6 ans 

sont touchés par ce fléau. Quatre enfants sur dix 

grandissent à Bruxelles sous le seuil de pauvreté, ils 

sont près de trois sur dix en Wallonie.

La précarité infantile a de nombreux visages. Elle 

cumule régulièrement plusieurs déprivations, telles 

que ne pas avoir deux paires de chaussures, ne pas 

partir en vacances, ne 

pas manger régulière-

ment des fruits et lé-

gumes ou ne pas avoir 

d’espace pour faire ses 

devoirs. Elle entraine 

des discriminations et 

inégalités sur le plan 

de la salubrité, de la 

santé, de la scolarité, 

des loisirs ou de l’es-

time de soi.

Lorsque la situation financière d’une famille est 

dramatique, les enfants, en première ligne, sont 

particulièrement vulnérables face à ces difficultés. 

De nombreux enfants autour de nous ne jouissent 

pas d’un niveau de vie acceptable pourtant essentiel 

pour favoriser leur développement et leur bien-être 

émotionnel, physique et social.

Or, c’est lors des six premières années que les en-

fants sont amenés à vivre quelques-unes des plus 

grandes transitions de leur vie : de la maison au mi-

lieu d’accueil, du milieu d’accueil à l’école maternelle 

et enfin de l’école maternelle à l’école primaire. Ces 

premières expériences exercent un profond impact 

sur son développement ultérieur. 

Viva for Life permet depuis 4 années de conscien-

tiser sur des réalités humaines inacceptables à 

l’heure actuelle. Mais l’opération permet surtout de 

soutenir des associations qui proposent un accueil 

de qualité avec un réel 

projet de réduction des 

inégalités, des équipes 

qui accompagnent au 

quotidien les enfants 

et leurs familles pour 

rompre le cercle inter-

générationnel de la 

pauvreté… Des projets 

de terrain tellement 

nécessaires dans la 

lutte contre ce fléau. 

Sur le terrain, de nombreuses équipes mènent des 

projets ambitieux et essentiels auprès des familles 

toujours plus en demande d’accompagnement. Ces 

associations parviennent à abattre un travail consi-

dérable dans des conditions difficiles souvent mé-

connues. Pour beaucoup d’entre elles, l’aide de Viva 

for Life est fondamentale pour développer leurs 

activités et accompagner davantage ces enfants. Le 

rôle de l’opération est de donner une réelle impul-

sion à ces projets de qualité.
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Au terme d’une procédure de sélection détaillée plus loin 

dans ce fascicule, Viva for Life a cette année pu accorder 

des financements à 91 projets pour un montant total de 

2.928.000 €.1 Cela représente une aide au secteur tou-

jours plus considérable, puisque les premières éditions de 

l’opération avaient permis de soutenir 33, 51 puis 76 pro-

jets.

Financer ces 91 associations de la petite enfance et de 

lutte contre la pauvreté en Fédération Wallonie-Bruxelles, 

c’est permettre à ces projets d’intervenir là où l’urgence de 

mettre sur pied des solutions adaptées se fait sentir.

70% des projets financés s’adressent aux nourrissons 

âgés de 0 à 3 ans. On retrouve parmi eux une grande pro-

portion d’haltes-accueil et de lieux de rencontre favorisant 

tout spécialement la stimulation de l’enfant et la création 

d’un lien parent-enfant de qualité en misant notamment 

sur la valorisation des compétences parentales et sur la 

notion de répit. Plusieurs projets visent la qualité de l’ac-

compagnement autour de la naissance, moment décisif 

pour le développement de l’enfant et des compétences 

parentales. 30% des projets soutenus sont quant à eux 

plus particulièrement destinés à rompre l’isolement et 

favoriser l’épanouissement des enfants âgés entre de 3 à 

6 ans. Il s’agit de projets d’activités extrascolaires, d’aide 

en milieu ouvert (AMO) ou encore de services d’accueil et 

d’aide éducative (SAAE).

1 L’exercice comptable de CAP48, gestionnaire du Fonds Viva for Life, se termine le 31 mars. Des comptes provisoires sont annoncés en 
mai, tandis que les comptes définitifs, vérifiés par un réviseur, et validés par l’Assemblée Générale en septembre 2017, seront publiés à la 
Banque Nationale de Belgique et sur le site cap48.be. Selon nos estimations, les frais administratifs de CAP48 en 2016, pour l’ensemble 
de ses activités annuelles, resteront similaires à 2015, à savoir 12%.

L’aide financière se concrétise 

sur le terrain par du renforce-

ment de personnel psychoso-

cial pour 80% des associations. 

Ces ressources humaines sont 

cruciales pour le maintien ou 

le développement quantitatif et 

qualitatif de l’accueil, avec pour 

objectif le développement har-

monieux de l’enfant et le soutien 

du lien parent-enfant. Elles sont 

aussi fondamentales pour favo-

riser l’ancrage social et affectif 

autour d’activités péri- et extras-

colaires. 

Ensuite, 17% des projets mettent 

ce financement à profit pour ac-

quérir du matériel ou réaliser des 

travaux d’aménagement dans 

une optique d’augmentation 

qualitative et/ou quantitative 

des services offerts. Sans le sou-

tien de Viva for Life, certaines de 

ces associations se trouveraient 

dépourvus de matériel de base, 

comme des lits, ou ne pourraient 

pas assurer des conditions d’ac-

cueil suffisantes aux familles.

Finalement, 3% des associations 

financées acquièrent un véhi-

cule, outil indispensable pour 

garantir l’accessibilité des infras-

tructures et services à tous les 

tissus sociaux, y compris pour 

les familles les plus isolées. 

Découvrez les projets qui bénéficient de 

l’aide Viva for Life cette année dans les 

pages qui suivent !
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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. A travers ses co-financements, la Fondation met l’accent 
sur le développement émotionnel, social, cognitif et langagier ainsi 
que sur la préparation à l’école maternelle des enfants issus de milieux 
précarisés, notamment dans le contexte migratoire.

 Le Winnie-Kot
 Walalou

60.000 € 
En plus d’être l’organisme public de référence en Fédération Wallonie-
Bruxelles pour les questions relatives à l’enfance et à la parentalité, 
l’Office de la Naissance et de l’Enfance se joint à l’élan de solidarité 
insufflé par la RTBF à travers un cofinancement dans le secteur de 
l’accompagnement péri- et post-natal. Il prépare ainsi de manière 
progressive la reprise du financement d’une association de manière 
structurelle et récurrente par les pouvoirs publics

 Echoline

LA SELECTION DES PROJETS 
PAR UN JURY D’EXPERTS
L’attribution des financements a été effectuée sur base des dossiers rentrés dans le cadre de l’appel à projets 

Viva for Life, ouvert entre mai et octobre 2016. Après avoir analysé et évalué les projets soumis, un Jury a rendu 

ses décisions, ensuite validées par le Conseil d’Administration de CAP48.

M. Bernard De Vos, Délégué général aux Droits de l’Enfant, assure la Présidence du Jury de sélection composé 

de neuf experts, représentants d’organismes spécialistes de la petite enfance et de la lutte contre la pauvreté :

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

 Mme Liliane Baudart, administratrice générale de l’Aide à la 
Jeunesse à la Fédération Wallonie - Bruxelles,

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

 Mme Annick Merckx, journaliste à la RTBF, 

 Mme Séverine Acerbis, directrice de l’asbl Badje,

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

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

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

 Mme Anne-Marie Dieu, directrice de l’Observatoire de 
l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.
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40.000 €
M. Paul Magnette, Ministre-Président de la Wallonie, 
représenté par Mme Déborah Dewulf, conseillère au Cabinet

 Pour Vivre Autrement
 IDEF
 Comme Chez Nous

50.000 € 
M. Maxime Prévot, Vice-Président du Gouvernement wallon 
et Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action 
sociale et du Patrimoine, représenté par M. Pascal Degaillier, 
conseiller au Cabinet

 Espoir
 Le 210
 Mères et Enfants
 La Maison du Pain

66.000 € 
Mme Eliane Tillieux, Ministre wallonne de l’Emploi et de la 
Formation, représentée par Mme Kristel Karler, conseillère 
au Cabinet

 GABS
 Vis à vis
 La Maison Ouverte

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

 La Rimbambelle - Halte-Accueil 
de la Senne

 Entr’Aide des Marolles
 La Lice

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

 Notre Abri
 Source
 Passages
 Le petit vélo jaune

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

 Institut Notre-Dame de Lourdes
 SILOE
 La CASA
 Le petit vélo jaune

60.000 € 
Mme Alda Greoli, Vice-Présidente de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Ministre de la Culture et de l’Enfance, représentée 
par M. Sébastien Dekeyzer, conseiller au Cabinet

 SOS Enfants Parents Verviers
 L’Arbre de Vie
 Sainte Adeline
 Le petit vélo jaune

LES CO-FINANCEMENTS DES POUVOIRS PUBLICS

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

des projets sélectionnés d’un commun accord. 

Un jury de co-financement, composé par les représentants des ministres associés à l’opération, s’est réuni pour 

déterminer les projets soutenus.

Le Gouvernement fédéral, à l’initiative du Premier Ministre M. Charles Michel, contribue également à 
hauteur de 100.000€, une somme répartie équitablement entre les 91 associations financées dans le 
cadre de l’action Viva for Life.
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Sainte Walburge
Initialement basée sur l’aide aux plus démunis, l’action de l’asbl dépasse au-
jourd’hui cette mission première et vise l’insertion sociale, l’éducation et la for-
mation 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 Viva for Life permettra à l’équipe de renforcer le soutien à la pa-
rentalité et à la petite enfance.

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

SOS Enfants Parents Verviers
L’asbl intervient auprès d’enfants pour lesquels il existe un risque ou une présence 
de négligence au sein du milieu familial en difficultés. Son travail comprend la pré-
vention, le diagnostic, la prise en charge, la supervision mais également l’avance-
ment des connaissances scientifiques sur le thème de la maltraitance. 

Le financement Viva for Life permettra, par le biais du jeu et d’activités motrices, 
d’apporter des réponses aux comportements des enfants victimes de maltrai-
tance, pour qu’ils soient en mesure de s’exprimer et ainsi prévenir les troubles 
ou retards à l’avenir.

SOXHLET Nathalie (directrice)
Rue Peltzer de Clermont, 62 - 4800 Verviers
087 / 22 55 22  -  info@sosverviers.be

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

Le financement Viva for Life permettra de concrétiser le 
projet « Parents-relais », un programme de soutien à la 
parentalité à domicile ou en groupe, favorisant les habi-
lités parentales et le lien parent-enfant.

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

Les Tifous 
Cette halte-accueil mise sur des ateliers d’éveil pour offrir un bien-être aux enfants 
nés dans la précarité. Pour sortir ces parents de l’isolement et partager avec eux 
des notions éducatives, des ateliers de rencontres parents-enfants sont proposés.

Le financement Viva for Life permettra l’aménagement du lieu pour accueillir 
dans les meilleures conditions possibles les familles lors d’ateliers favorisant 
l’épanouissement précoce primordial pour l’enfant.

LOVINFOSSE Chantal (directrice)
Rue Louis Jamme, 34 - 4020 Liège
04 / 341 19 61  -  tifoustifous@hotmail.comAPALEM - Aide et Prévention Anténatale 

Liégeoise de l’Enfance Maltraitée 

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

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

FOHN Bruno (coordinateur)
Rue de Campine, 383 - 4000 Liège
04 / 225 61 87  -  bruno.fohn@chrcitadelle.be

Le Tournesol
Cette maison d’accueil pour femmes confrontées à des 
violences conjugales et/ou intrafamiliales offre un ac-
compagnement psychosocial, médical et juridique ainsi 
qu’une écoute attentive. Le suivi scolaire permet égale-
ment de favoriser l’apprentissage des jeunes enfants qui 
accompagnent leur maman.

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

DELCOURT Christine (présidente du CA)
Rue J. Steinbach, 1 - 4960 Malmedy 
080 / 64 37 34
asbl.letournesol@gmail.com

LES PROJETS FINANCÉS

Province de Liège

Sainte Adeline
L’asbl accueille des enfants au sein de sa pouponnière, lorsque leur bien-être ne 
peut être assuré au sein de son milieu familial. La prise en charge se fait par une 
équipe pluridisciplinaire qui veille au bien-être de l’enfant tout en élaborant un pro-
jet de vie à venir. Pour prendre en compte la souffrance des parents séparés de leur 
enfant, l’asbl propose des rencontres familiales.

Le financement Viva for Life permettra à un professionnel d’accompagner la fa-
mille dans ses activités pour aider à restaurer et valoriser le lien parent-enfant 
précieux pour le développement de l’enfant.

MEDARD Brigitte (directrice)
Rue Albert de Cuyck, 25/27 - 4000 Liège
04 / 252 04 41  -  sainte.adeline@skynet.be
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Thaïs
L’asbl accueille et accompagne les familles en difficultés 
sociales dans le cadre d’hébergements et de mise à dis-
position de logements permettant aux personnes de se 
reconstruire et d’imaginer un projet de vie.

Le financement Viva for Life permettra d’équiper des 
espaces et ateliers de soutien parental propices au bien-
être des familles en difficultés.

VAN DE MOORTELE Michèle (directrice)
Rue Pierreuse, 31 - 4000 Liège
04 / 223 74 28
thais@asblthais.org

Aire Libre
L’asbl offre un lieu de rencontre ainsi que du soutien à la 
parentalité à domicile pour les familles en situation pré-
caire. Elle porte une attention particulière au soin édu-
catif, thérapeutique et psychomoteur des enfants suivis 
en raison de problèmes familiaux, troubles du comporte-
ment ou du développement. 

Le financement Viva for Life permettra de proposer à de 
jeunes enfants issus de familles défavorisées des suivis 
individualisés et familiaux spécifiques.

DODION Françoise (coordinatrice)
Rue Forgeur, 15 - 4000 Liège
04 / 276 68 38 
centreairelibre@live.be

Grappa
L’espace de formation et les expériences proposées par 
l’asbl favorisent l’émancipation de chacun. L’atelier des 
parents, destiné aux familles précarisées qui n’ont pas 
la possibilité de faire garder leur enfant dans les milieux 
d’accueil traditionnels, est un espace de rencontre, 
d’écoute et de socialisation. 

Le financement Viva for Life permettra de maintenir cet 
espace de rencontre parents-enfants et d’accueil extra-
scolaire.

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

Télé-Entraide Herve 
L’asbl développe toute une série d’activités: services de 
proximité, ateliers mais aussi l’unique halte-accueil sur le 
Plateau de Herve destinée à accueillir les enfants issus de 
familles défavorisées. L’objectif est de soutenir les parents 
en recherche d’emploi, sociabiliser les enfants dans un 
milieu sécurisant ou prévenir la violence familiale. 

Le financement Viva for Life permettra d’accueillir le 
groupe d’enfants « Les petits bouts » au sein du pôle 
social du CPAS de Herve, une structure les rapprochant 
davantage encore du public cible et centralisant les ser-
vices d’aide sous un même toit.

SIMONIS Sandrine (coordinatrice)
Sur le Try, 18 - 4650  Herve
087 / 67 88 54 
sandrine.simonis@cpas-herve.be

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

Le financement Viva for Life permettra à l’équipe d’encadrer davantage d’enfants 
à la halte-accueil, au bénéfice des familles précarisées.

NYSSEN Christel (médiatrice sociale)
Rue Henri Davignon, 5 - 4800 Ensival
087 / 31 10 52  -  sac2ensival@skynet.be
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Latitude Jeunes
« Petite Enfance », le lieu de rencontre enfants-parents 
de Latitude Jeunes, est à la fois un espace de socialisa-
tion douce pour les enfants, et un espace de ressources 
et d’informations pour les parents. L’objectif de l’asbl est 
de promouvoir le bien-être physique, psychique et social 
des familles.

Le financement Viva for Life permettra aux animatrices 
du lieu de rencontre enfants-parents d’encadrer de ma-
nière spécifique chaque famille.

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

Les Parents Jardiniers
Cette asbl a créé le Babibar, « la p’tite cafet’ solidaire », un espace de rencontre, 
d’échange, de jeu et de convivialité où parents et leurs tout-petits, se rendent, no-
tamment pour prendre part à des ateliers. L’objectif : lutter contre la fragilisation et 
la précarisation des parents en milieu urbain.

Le financement Viva For Life permettra d’augmenter la capacité et la qualité de 
l’accueil de ce lieu de rencontre et d’accompagnement, ainsi que d’identifier plus 
précisément les besoins des familles.

BEGHAIN Valérie (responsable de projet) 
En Neuvice, 58 - 4000 Liège
0486 / 99 68 99  -  lebaribar@gmail.com

Tabane
Tabane propose un service de soutien à la parentalité, dès 
la grossesse, lorsque celle-ci est fragilisée par le contexte 
migratoire. Intitulé « Parents en exil », il aide la famille 
dans un contexte nouveau et déroutant. Les activités sont 
diverses: interventions familiales à domicile, activités col-
lectives, prise en charge thérapeutique.

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

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

Centre d’Accompagnements et de Préventions
Ce service d’aide en milieu ouvert répond aux demandes spécifiques d’enfants, 
jeunes et familles en difficultés. Outre le travail individuel, il organise également des 
activités en période non-scolaire ainsi que des actions de prévention.

Le financement Viva for Life donnera l’opportunité aux jeunes mamans de se 
rendre à leurs rendez-vous médicaux et administratifs et de participer aux acti-
vités proposées par l’AMO, dans une zone où les problèmes de mobilité repré-
sentent un frein dans la vie et l’inclusion de ces familles.

MEDARD Luc (directeur)
Hottonruy, 14 - 4970 Stavelot
080 / 86 31 24  -  amo-capsud@skynet.be

L’Oasis Familiale
L’Oasis Familiale propose une série de services d’aide aux familles, notamment 
l’accompagnement périnatal des familles précarisées. Cette aide repose sur des 
consultations, des séances d’information, des ateliers de maternage ainsi que des 
activités autour de la parentalité. 

Le financement Viva for Life permettra de pérenniser ce service et de garantir la 
gratuité du suivi auprès des familles précarisées.

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

Les Petits Venn’ards
L’asbl dispose d’une halte-accueil et d’un espace rencontre parents-enfants desti-
nés aux familles en difficultés. Elle a pour objectif d’aider l’enfant à se construire et 
à se socialiser, tout en favorisant le lien familial.

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

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

Amonsoli
Cette asbl offre une série de services destinés à facili-
ter l’intégration des personnes d’origine étrangère. Elle 
encourage leur participation à la vie socio-économique, 
culturelle et politique de leur quartier, ville et pays d’ac-
cueil. 

Le financement Viva for Life permettra de mettre sur 
pied des « matinées de vivre ensemble », valorisant la 
socialisation des tout-petits accompagnés de leurs pa-
rents touchés par la précarité.

SORGHO Makido (administrateur délégué)
Rue Lucien Defays, 10 - 4800 Verviers 
087 / 42 05 36
amonsoli@outlook.com

Arc Services
L’asbl vient en aide aux familles en difficultés grâce à de nombreux services d’ac-
cueil, d’aide alimentaire, d’aide à domicile ou encore d’activités extra-scolaires. Le 
projet « Micro-Poupo » s’adresse à de jeunes enfants hospitalisés pour des raisons 
sociales, qui sont accompagnés dans leur développement.

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

LEJEUNE Sabine (directrice)
Rue Fond Counet, 22 - 4624 Romsée
04 / 370 03 87  -  sabine.lejeune@arc-service.be
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Grandir
Grandir possède 4 services poursuivant un objectif commun : permettre aux 
parents de concilier vie familiale et vie professionnelle ainsi que favoriser la 
réinsertion sociale des familles précarisées. Ainsi, l’asbl accueille de manière 
flexible de jeunes enfants dans ses haltes-accueil, met à disposition un service 
de garde d’enfants malades à domicile ainsi qu’un service postnatal. 

Le financement Viva for Life permettra de poursuivre le travail de sensibilisa-
tion et d’éducation des familles autour de la santé et de l’importance d’une 
alimentation équilibrée chez les petits.

WIONMONT Chantal (directrice)
Place Vinck, 2/7-8 - 4400 Flémalle
04/235 71 69  -  grandasbl@voo.be

L’Arbre Essentiel
L’asbl propose des solutions innovantes d’accueil de la petite 
enfance, dans une optique de soutien à la parentalité. Le « 
Bébébus » est une halte-accueil itinérante et flexible destinée 
aux jeunes enfants dont les mamans sont dans un processsus 
d’insertion socio-professionnelle.

Le financement Viva for Life permettra de poursuivre ce pro-
jet grâce au maintien du personnel en charge de l’accueil sur 
quatre communes.

DETILLEUX Barbara (coordinatrice)
Rue de Fallais, 8 - 4530 Vieux-Waleffe
0473 / 76 86 30  -  larbreessentiel@gmail.com
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Espaces Enfance
L’association soutient, développe et gère des structures 
d’accueil pour jeunes enfants. L’asbl répond à un manque 
de places dans les structures classiques pour les enfants 
en situation d’urgence. L’accueil est accompagné d’un 
soutien à la parentalité et d’un accompagnement psycho-
social.

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

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

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

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

LINSMEAU Patricia (directrice)
Rue G. Guffens, 24 - 1030 Schaerbeek
02 / 215 21 24  -  linspat@hotmail.com

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

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

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

La Maison de la Famille
Cette halte-accueil s’adresse aux enfants issus de familles 
vivant sous le seuil de pauvreté, notamment dans le cadre 
de contextes familiaux marqués par la violence ou l’immi-
gration. Cet espace de rencontre et de consultation psy-
chosociale favorise l’intégration sociale et interculturelle 
de chacun.

Le financement Viva for Life permettra d’aménager le 
lieu et ainsi d’améliorer les conditions d’accueil des en-
fants et de leur famille.

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

Notre Abri 
Cette maison accueille et héberge de manière temporaire de jeunes enfants issus de 
familles qui traversent une crise mettant en danger le développement et la sécurité 
de l’enfant. L’espace pré-scolaire « Coup de Pouce » leur offre du sur-mesure les pré-
parant à un enseignement traditionnel. 

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

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

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

Le financement Viva for Life permettra de renforcer considérablement le travail 
préventif effectué au sein de ce lieu de convivialité et de soutien.

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

Maison d’Accueil  
Cette maison d’hébergement et d’aide éducative inter-
vient auprès de jeunes enfants rencontrant des difficul-
tés dans leur milieu familial. Cette prise en charge a pour 
objectif de favoriser leur réinsertion progressive au sein 
de leur famille.

Le financement Viva for Life permettra l’achat d’un bus 
nécessaire pour conduire quotidiennement les enfants 
à l’école, aux rendez-vous médicaux, aux loisirs ou lors 
des retours en famille.

MOURY François (directeur)
Boulevard du Souverain, 88 - 1170 Bruxelles
02 / 660 58 94  
lamaisondaccueil@gmail.com

LES PROJETS FINANCÉS

Région de 
Bruxelles-Capitale
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Source
Source dispose d’un restaurant social proposant un ac-
cueil de jour à des personnes sans logement et/ou forte-
ment précarisées. Plus qu’un toit, Source offre un accom-
pagnement psycho-social pour les soutenir dans leur 
projet de réinsertion. Les enfants non scolarisés y sont 
pris en charge depuis quatre hivers.

Le financement Viva for Life permettra d’assurer l’ac-
cueil de ces enfants en errance en dehors de la période 
hivernale.

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

Service droit des jeunes - AMO - BADJ
Ce service lutte contre l’exclusion sociale et favorise l’autonomie des jeunes et des 
familles en difficultés en leur apportant un soutien social et juridique. L’accompa-
gnement qui leur est offert les aide à réaliser des choix les concernant en étant plei-
nement informés.

Le financement Viva for Life permettra d’assurer la permanence mise en place 
pour accompagner au mieux les familles migrantes avec de jeunes enfants.

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

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

Le financement Viva For Life permettra d’augmenter le nombre d’accompagne-
ments de familles en difficultés.

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

Centre Exil 
Exil est un centre de Santé Mentale spécialisé dans la ré-
habilitation de familles réfugiées victimes de violence or-
ganisée dans leur pays. L’équipe pluridisciplinaire offre un 
accompagnement à ces familles vivant dans une grande 
précarité affective et matérielle. 

Le financement Viva for Life permettra de répondre au 
besoin urgent de prise en charge psycho-corporelle des 
enfants de ces très jeunes mères.

KAZEMZADEH Reza (directeur)
Avenue de la Couronne, 282 - 1050 Ixelles
02 / 534 53 30
exil.asbl@skynet.be

Badje
Badje déploie un panel d’activités qui contribuent au dé-
veloppement, à la professionnalisation et à l’accessibilité 
de milieux d’accueil de qualité en Région de Bruxelles-Ca-
pitale. Le projet « Bruxelles mixité-accessibilité » facilite 
l’accès des jeunes enfants précarisés à ces structures plus 
flexibles et attentives aux besoins de toutes les familles.

Le financement Viva for Life permettra d’accompagner 
des structures pour créer de nouvelles opportunités 
d’accueil au bénéfice des enfants vivant sous le seuil de 
pauvreté.

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

Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette
Aussi surnommée « La Flèche », cette maison accueille des enfants confiés en rai-
son de 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 Viva for Life permettra de pérenniser l’« Espace Familles », des-
tiné à encadrer les visites parentales et ainsi renouer les liens parent-enfant.

PIRAUX Thomas (directeur)
Rue de la Flèche, 14 - 1000 Bruxelles
02 / 204 06 02  -  saspelafleche@skynet.be

Le Winnie-Kot
Cette halte-accueil pour enfants de toutes origines sociales, culturelles et philoso-
phiques met à disposition des familles un lieu de rencontre parents-enfants ainsi 
que des séances de psychomotricité. À travers cet espace, l’asbl offre un lieu d’ac-
compagnement, de soutien, de paroles et de jeux pour les enfants et leurs parents 
ou référent.  

Le financement Viva for Life permettra de poursuivre le projet de psychomotricité 
destiné aux familles démunies.

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

Maison d’accueil Escale
Ce centre d’hébergement et d’accompagnement vient en aide aux personnes et 
familles précarisées, sans logement, expulsées ou en rupture familiale.  L’objectif 
de la prise en charge de l’équipe est de mener ces personnes à l’autonomie et à la 
réinsertion sociale.

Le financement Viva for Life permettra l’aménagement d’un « Espace Enfants », 
pièce dédiée à l’accompagnement et aux activités des enfants, mais également à 
la valorisation de la relation et au soutien à la parentalité.

ODDIE Déborah (directrice)
Pace Loix, 20 - 1060 Saint-Gilles
02 / 318 39 04  -  doddie@maescales.org

NASCI
L’asbl offre l’assistance matérielle, sociale et médicale à 
des femmes enceintes et aux mères vivant dans des condi-
tions difficiles qui les empêchent de subvenir aux besoins 
vitaux de leur enfant. Son travail passe notamment par 
des espaces mamans-enfants, des formations et l’infor-
mation.

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

BUDTS Nicky (directrice)
Rue d’Anethanstraat, 4 - 1030 Schaerbeek
02 / 216 88 85
nascivzm@skynet.be
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Maison médicale Cassiopée
L’équipe pluridisciplinaire de cette maison médicale dispense des soins de santé 
primaire auprès d’une population jeune, disposant de faibles revenus. L’asbl sou-
haite organiser un accompagnement destiné à renforcer les liens parent-enfant fra-
gilisés. Ce projet vise des ateliers spécifiques de kiné, de psychomotricité et de jeu.

Le financement Viva for Life permettra, grâce au renforcement du personnel et 
aux équipements supplémentaires, de concrétiser ce projet de soutien à la paren-
talité.

DIALLO Safiatou (médecin)
Rue de la poste, 188 - 1030 Bruxelles
02 / 240 60 90  -  s.diallo@mmcassiopee.be

Au fil de l’Enfance
« Les Marmotins » est le lieu d’accueil de l’asbl. Il est un véritable espace de ren-
contre, de jeux et de partage dédié aux jeunes enfants accompagnés de leur ma-
man. Le projet favorise la création de liens sociaux dans la famille et dans la société, 
pour contrer les effets sociaux et psychiques de la précarité.

Pour répondre à la demande croissante, le financement Viva for Life permettra de 
conserver les deux matinées d’accueil des enfants.

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

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

Le financement Viva for Life permettra la pérennisation 
de la cellule « Petite Enfance et soutien à la parentalité » 
qui offre un encadrement aux enfants hébergés afin 
qu’ils ne soient pas affectés par ce passage en centre 
d’urgence.

BOURGUIGNON Laurence (directrice)
Rue du petit rempart, 5 - 1000 Bruxelles
02 / 55 11 220
laurence.bourguignon@samusocial.be

Une maison en plus
Cette maison de quartier pluridisciplinaire pour per-
sonnes socialement et économiquement fragiles, com-
porte 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 qui 
sont accompagnés dans leur projet de vie.

Le financement Viva for Life permettra au personnel de 
cette halte-accueil d’assurer le soutien professionnel et 
permanent apporté aux familles.

BAPTISTA Isabelle (coordinatrice)
Boulevard de la 2ème armée britannique, 27 
1190 Forest
02 / 349 82 40 
garderie@unemaisonenplus.be

Entr’Aide des Marolles
L’asbl a pour mission d’accompagner la population précarisée du quartier en amé-
liorant le bien-être des familles. Cette association agit au niveau de la santé et au 
niveau social, en proposant des consultations et en menant des projets communau-
taires de prévention. 

Pour renforcer le lien parent-enfant fragilisé par les conditions de vie difficiles, le 
financement Viva for Life permettra de développer le projet de psychomotricité 
relationnelle « Paloma/PalomaR ».

ACHEROU Colette (responsable administrative)
Rue des Tanneurs, 169 - 1000 Bruxelles
02 / 510 01 91  -  c.acheroy@entraide-marolles.be

SOS Enfants ULB
L’asbl est spécialisée dans la prise en charge de la maltraitance infantile. Elle pro-
pose un soutien à la parentalité dès les premiers moments de la grossesse pour 
ces familles aux problématiques complexes qui ont peu ou pas accès aux services 
d’accueil ou de soins de la relation parent-enfant.

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

VANTHOURNOUT Brigitte (médecin)
Rue Haute, 322 - 1000 Bruxelles  
02 / 535 46 51  -  brigitte_vanthournout@stpierre-bru.be

La Maison Médicale Esseghem
La Maison Médicale assure des soins infirmiers, soins en 
médecine générale et en kinésithérapie au sein du quar-
tier défavorisé. Elle mène également des projets de pré-
vention et de santé communautaire, dont le lieu de ren-
contre parents-enfants « La Récré ». 

Le financement Viva for Life permettra d’assurer les pé-
riodes d’accueil essentielles pour rompre l’isolement de 
ces familles et soutenir les parents dans leur rôle et leur 
démarche d’intégration.

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

Fédération des Services de Placement Familial
La Fédération coordonne 16 services de placement familial agréés. Ces services sont 
destinés à de jeunes enfants issus de familles en difficultés. Leur mission débute par 
le recrutement des familles d’accueil, jusqu’au suivi du développement de l’enfant 
après son arrivée.

Le financement Viva for Life permettra de mener un programme de sensibilisation 
et de recrutement de nouvelles familles d’accueil, afin que ces enfants puissent 
s’épanouir en famille.

VERSTAPPEN Xavier (président)
Rue de la Source, 65 - 1060 Saint-Gilles
02 / 772 00 06  -  direction@accueil-familial.be
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Walalou
La finalité de l’asbl réside dans la réussite sociale et scolaire des 
enfants, notamment issus de milieux défavorisés, avec la collabo-
ration des familles et d’acteurs issus des domaines de l’éducation 
et de l’enseignement. Trois types d’activités sont organisées dans 
l’espace ludothèque : l’accueil des familles, l’apprentissage du 
français et l’accueil de classes avec soutien scolaire. 

Le financement Viva for Life permettra de pérenniser les séances 
combinant psychomotricité et logopédie.

AGEZAL Hanane (coordinatrice)
Rue Otlet, 28 - 1070 Anderlecht
02 / 527 52 41  -  hanane@walalou.be

La Maison des Enfants 
Cette asbl propose des activités, du soutien scolaire, des stages en période 
de congés scolaires ainsi qu’une ludothèque. Elle souhaite étoffer ses acti-
vités de développement psychomoteur des enfants en proposant des ate-
liers d’éveil musical et de théâtre pour les aider à maîtriser davantage leur 
énergie et attention, au bénéfice de leurs compétences sociales et appren-
tissages scolaires.

Le financement Viva for Life permettra à tous les enfants, sans frein finan-
cier, d’accéder aux ateliers d’éveil musical et corporel renforcés grâce à la 
présence d’intervenants artistiques.

OCAMPO VILEYN Flavia (coordinatrice)
Rue du Fort, 25 - 1060 Saint-Gilles
02 / 538 91 67  -  focampo@stgilles.irisnet.be

La Lice
La Lice s’adresse à de jeunes enfants pour qui la création de liens 
avec les parents s’avère difficile. Ceux-ci sont principalement issus 
d’un milieu familial touché par la précarité socio-économique 
et psychique. Le programme d’activités de l’asbl vise à recréer 
des interactions avec la famille et à socialiser l’enfant qui 
souffre souvent d’un retard de développement et de détresse 
psychologique.

Le financement Viva for Life permettra de remobiliser la relation 
parent-enfant et la socialisation de l’enfant grâce à l’aménage-
ment des espaces thérapeutiques.

BOUMEDIAN Naoual (directrice)
Chaussée de Wavre, 520 - 1040 Etterbeek
02 / 646 73 24  -  nboumedian.lalice@gmail.com

RemuA
Réseau de Musiciens-intervenants en Ateliers

RemuA propose aux enfants de s’exprimer et de laisser libre court à leur 
imagination à travers la musique. Grâce à des programmes d’expression et 
de création artistique à portée pédagogique et sociale, l’asbl fait en sorte 
que les enfants développent leurs sens, leurs compétences et leur person-
nalité. 

Le financement Viva for Life permettra aux équipes de se rendre au sein 
d’écoles marquées par la pauvreté pour leur faire bénéficier du projet 
musical et de ses bienfaits.

GOLDFARB Sarah (directrice)
Rue Saint-Denis, 136/4 - 1190 Forest
02 / 537 74 38  -  sarah@remua.be
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Les Arsouilles
Ce service d’accueillantes d’enfants conventionnées ré-
pond aux besoins spécifiques des enfants et de veiller à 
l’égalité des chances dans l’accès aux activités proposées. 
Il permet également aux parents de concilier leurs respon-
sabilités professionnelles, sociales et parentales.

Le financement Viva for Life permettra d’ouvrir un co-
accueil privilégiant l’accueil d’enfants issus de familles 
précarisées, en collaboration avec l’asbl Accueil Fa-
menne.

DEMOUSTIER Bernadette (directrice)
Rue Ed. Dinot, 21 - 5590 Ciney
083 / 21 35 92
responsable@arsouilles.be

Femmes Prévoyantes Socialistes 
de la Province de Namur - Réseau Solidaris
Ce mouvement féministe est principalement actif dans les domaines de la santé 
et de la citoyenneté. Il construit avec les publics fragilisés des projets répondant 
à leurs besoins dans une perspective d’émancipation individuelle et collective. Le 
projet d’accrochage scolaire « Kangourou » a été mis sur pied pour accompagner les 
familles précarisées et favoriser le lien social et la confiance en soi. 

Le financement Viva for Life permettra d’élargir le projet « Kangourou » à d’autres 
communes.

DEOM Valérie (directrice du secteur socio-culture)
Rue de France, 35 - 5600 Philippeville (siège : Saint Servais)
081 / 77 78 01  -  valerie.deom@solidaris.be

Passages AMO
Ce service propose une aide préventive au bénéfice de familles confrontées à la 
grande précarité, à l’exclusion et à l’isolement. Le service offre une aide individuelle 
aux parents qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour faire garder leur 
enfant dans un milieu d’accueil traditionnel afin d’effectuer des démarches pour 
trouver un emploi, un logement, …

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

FONTAINE Anne-Sophie (directrice)
Rue Denis-Georges Bayar, 32 - 5000 Namur
081 / 22 47 80  -  direction@amopassages.be

Vis à vis
Cette association s’adresse à un public très démuni. Elle 
mène différents projets pour soutenir les familles dans 
leur projet d’inclusion sociale et professionnelle. Pour 
leur venir en aide et répondre à un manque de structures 
dans le région, l’asbl a créé la halte-accueil « L’île aux tré-
sors ».

Le financement Viva for Life permettra de pérenniser ce 
service précieux pour de nombreux parents en difficul-
tés d’insertion.

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

Maison heureuse Dunes et Bruyères
Cette asbl héberge des enfants marqués par un cadre familial et des conditions de 
vie difficiles. Tout au long du séjour, ces enfants sont écoutés et accompagnés pour 
les aider à retrouver la sérénité qui les aidera à bien grandir. 

Le financement Viva for Life permettra de combler leurs retards de stimulation 
importants grâce à l’organisation d’activités de psychomotricité en extérieur.

COLLIGNON Nicole (directrice)
Rue du commerce, 65 - 5590 Ciney (siège : Liège)
083 / 21 66 83  -  dunesetbruyeresdirection@gmail.com

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

Le financement Viva for Life permettra à l’équipe de développer le réseau de « 
BébéBus » sur d’autres communes et ainsi permettre aux familles vivant dans la 
précarité de bénéficier d’un accueil près de chez eux.

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

Namur Entraide Sida
L’asbl est active dans la prévention des maladies sexuelle-
ment transmissibles et dans la réduction des risques liés 
à l’usage de produits. Elle accompagne particulièrement 
les femmes enceintes ou avec jeunes enfants, qui sont 
confrontées à des problèmes d’ordre social ou financier. 

Le financement Viva for Life permettra à la sage femme 
d’effectuer un suivi précoce auprès des mères et futures 
mères afin qu’elles prennent davantage soin d’elles et 
de leur enfant.

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

LES PROJETS FINANCÉS

Province de Namur
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Mères et enfants
La maison maternelle et la crèche gérées par cette structure viennent 
en aide aux jeunes mamans devant assumer seule la charge de leur(s) 
enfant(s), venues de la rue ou vivant dans une grande précarité. En 
mettant à disposition des studios ou appartements permettant à la 
jeune mère de s’exercer concrètement vers l’autonomie, l’asbl pour-
suit son objectif : « On y entre pour (s’)en sortir »

Le financement Viva for Life permettra d’accueillir de nouveaux lits 
pour accueillir les familles dans de bonnes conditions durant les 
années à venir.

MEUNIER Pierre (directeur)
Rue des Monastères, 24 - 5020  Malonne
081 / 44 92 92  -  pierre.meunier@live.be

IDEF
Institut pour le Développement de l’Enfant et de la Famille

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

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

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

Institut Notre-Dame de Lourdes
L’asbl vient en aide aux jeunes et à leur famille grâce au soutien de la 
parentalité positive. Le projet « Plume » favorise le lien familial autre-
ment que par la parole, en offrant des conditions bienveillantes et 
des ateliers de type massage, jeu ou psychomotricité.

Le financement Viva for Life permettra au personnel spécialisé de 
mener ces ateliers qui ont un effet positif sur la relation parents-
enfants.

LESNE Philippe (directeur)
Rue du Redeau, 70 - 5530 Yvoir
082 / 61 03 94  -  p.lesne@indl-asbl.be

GABS
Groupe Animation Basse-Sambre

Cet organisme d’éducation permanente lutte contre les exclusions so-
ciales au travers de différents domaines d’actions tels que le logement, 
la formation, l’accompagnement à la parentalité, l’insertion sociale et 
l’accueil de la petite enfance via la halte-accueil « La Trottinette », pour 
les enfants dont les parents sont en processus d’insertion socio-profes-
sionnelle. 

Le financement Viva for Life permettra de pérenniser l’accompagne-
ment parental offert au sein de la halte-accueil.

LEONARD Vincent (directeur) 
Rue des Glaces Nationales 142-144 - 5060 Auvelais
071 / 78 42 71  -  vincent.leonard@gabs.be
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Pour Vivre Autrement
Ce centre pluridisciplinaire vise la prise en charge précoce d’enfants à haut poten-
tiel présentant des troubles du comportement, de l’attention et de la concentration. 
L’asbl organise des prises en charge individualisées et collectives pour des enfants 
issus de milieux précarisés, rencontrant des difficultés d’intégration sociale, des 
troubles de l’apprentissage ou étant pressentis comme haut potentiel.

Le financement Viva for Life permettra de prévenir les difficultés d’apprentissages 
scolaires et sociaux, grâce à des ateliers d’informatique dispensés par l’équipe 
paramédicale.

RECHOWICZ Cathy (directrice)
Rue des Waibes, 23 - 6540 Lobbes
0475 / 73 51 80  -  cathy.rechowicz@hotmail.com

Cerceau
L’asbl propose un suivi pluridisciplinaire à des enfants is-
sus de familles fragilisées. Les enfants sont ainsi encadrés 
lors d’animations pendant que les parents sont conseillés 
et soutenus. Elle souhaite faire évoluer son projet en un 
lieu combinant rencontres conviviales et stimulation pro-
fessionnelle.

Le financement Viva for Life permettra de renforcer 
l’équipe d’encadrement pour une aide plus complète.

TRIFIN Anne-Marie (présidente)
Queneau, 24 - 7880 Flobecq
068 / 44 87 75
annemarietrifin@hotmail.com

Planning familial Le Terril
Ce service propose à toute personne en difficulté un ac-
cueil, une aide sociale, psychologique, juridique ou médi-
cale. Le service « Pause Parents » permet aux familles pré-
carisées de passer un moment privilégié mais également 
d’échanger et de se sentir soutenues par l’équipe.

Le financement Viva for Life permettra d’améliorer le 
service « Pause Parents » en rendant le lieu de vie plus 
chaleureux et adapté.

GHISLAIN Céline (coordinatrice)
Rue Auguste Frison, 56 - 6040 Jumet
071 / 32 94 97
cghislain@planningfamilial.net

Ami…l’pattes
Ce lieu de jeu-rencontre souhaite donner aux jeunes enfants des chances équiva-
lentes de s’épanouir et d’accéder à l’école. Il mise sur la socialisation et le soutien à 
la parentalité de familles précaires souvent isolées. 

Le financement Viva for Life permettra de mettre sur pied des ateliers à destina-
tion des enfants scolarisés qui n’ont pas accès aux activités extra-scolaires durant 
les vacances.

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

Régie des Quartiers de Comines-Warneton 
Cette asbl a plusieurs cordes à son arc: centre de formation professionnelle, acteur 
de développement et d’animation dans les quartiers, mais également moteur dans 
la lutte contre la pauvreté. L’asbl participe également à l’épicerie solidaire et à la 
distribution de colis alimentaires.

Le financement Viva for Life permettra de créer une ludothèque mobile, outil de 
lutte contre la pauvreté culturelle.

HALLEZ Frédéric (coordinateur)
Rue de la Lys, 3 - 7783 Le Bizet
056 / 58 93 47  -  coordination@regiedesquartiers.be

Siloe  
Cette maison d’hébergement et d’activités éducatives 
propose un service d’interventions en famille appelé « Le 
Panel ». C’est au sein de ce service que l’asbl prodigue son 
accompagnement éducatif à des adolescentes enceintes, 
jusqu’aux 12 mois du bébé au plus tard. Cet accompagne-
ment prévient les troubles de la parentalité et du dévelop-
pement chez le bébé. 

Le financement Viva for Life permettra de poursuivre 
l’intervention éducative de prévention auprès des 
jeunes filles mineures et leurs bébés.

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

LES PROJETS FINANCÉS

Province du Hainaut

L’Accueil - Centre de Protection de l’Enfant
La mission du Centre consiste à héberger des enfants victimes de maltraitance et de 
négligence ainsi qu’à rétablir des relations positives avec leurs parents dans un but 
d’une réintégration familiale sécurisée. Cette asbl accompagne également l’enfant 
dans son projet de vie, veille à son bien-être et à sa santé grâce à un encadrement 
à visée thérapeutique. 

Le financement Viva for Life permettra d’aller à la rencontre des familles les plus 
isolées grâce à une équipe flexible et mobile.

HAQUENNE Geneviève (directrice)
Place Raoul Nachez, 12 - 6041 Gosselies
071 / 31 47 79  -  accueil.cpe@gmail.com
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Aide et Prévention Enfants - Parents du Centre
L’équipe SOS enfants de l’asbl a pour mission de prévenir et de traiter les situations 
de maltraitance sous toutes ses formes auprès de jeunes enfants. Le projet « Chry-
salide » effectue un suivi préventif et continu au domicile des familles les plus vul-
nérables, pendant la grossesse et jusqu’aux 3 ans de l’enfant.

Le financement Viva for Life permettra de développer davantage le projet qui 
veille au développement optimal de l’enfant au sein de sa famille.

MICHAUX Christelle (coordinatrice)
Rue des Croix de Feu, 1/29 - 7100 La Louvière
064 / 22 41 41  -  apeplalouviere@skynet.be

Espoir
Cette maison d’accueil héberge des femmes enceintes ou 
avec enfants en difficultés. Elle leur offre un accompagne-
ment global où le bien-être des enfants est primordial. 
L’équipe met tout en œuvre pour stabiliser la situation de 
ces personnes et leur permettre de retrouver leur place et 
leur autonomie dans la société.

Le financement Viva for Life permettra d’aménager l’es-
pace accueil des jeunes enfants, afin de leur offrir un lieu 
rassurant et adapté.

GUERIT Alison (directrice)
Rue Ferrer, 76 - 7033 Cuesmes
065 / 22 08 70
alisonguerit.espoir@gmail.com

La Casa
Ce service d’accueil prend en charge des enfants en hébergement collectif au sein 
de la maison, principalement en vue d’une réinsertion familiale ou de leur mise en 
autonomie. L’objectif est d’aider l’enfant et de résoudre les problèmes et difficultés 
qui ont mené au placement.

Le financement Viva for Life permettra d’offrir une structure de jeux adaptée aux 
plus jeunes enfants du service, facilitant la relation parent-enfant lors des visites.

PONTUS Vincianne (directrice)
Rue de Mons, 78 - 7090 Braine-le-Comte
067 / 55 31 74  -  asbl.lacasa@gmail.com

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

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

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

Accordages
Accordages est un service d’accompagnement autour de 
la naissance auprès des familles les plus vulnérables, dès 
l’annonce de la grossesse et jusqu’aux 3 ans de l’enfant. 
Les objectifs sont de placer les familles au centre des 
soins en leur permettant de solliciter les professionnels 
adéquats et de favoriser le lien parent-enfant.

Le financement Viva for Life permettra d’élargir les pos-
sibilités d’accompagnement auprès des familles et de 
sensibiliser le secteur professionnel à l’importance de la 
prise en charge précoce.

BAISE Olivier (administrateur délégué)
Rue des Belneux, 12 - 7000 Mons
065 / 39 96 60
baise.olivier@hotmail.com

La Maison Ouverte
Cette halte-accueil sociale propose un projet pédagogique en constante évolution. 
Elle s’adresse aux enfants et à leurs parents en menant des actions visant la préven-
tion et leur insertion. L’asbl entend briser le cercle de l’exclusion grâce à la stimula-
tion de l’enfant et à l’accompagnement du parent.

Le financement Viva for Life permettra à l’équipe en place de pouvoir proposer à 
toutes les familles un accueil de même qualité.

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

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

Le financement Viva for Life permettra de poursuivre les activités aidant les 
enfants à acquérir des comportements et connaissances évitant les situations 
d’exclusion.

LETERME Véronique (responsable du projet)
Rue Grande, 66-70-72 - 7380 Quiévrain
 065 / 95 31 37  -  restoducoeurquievrain@hotmail.com

Ecoline & Caracole 
L’asbl organise des plaines de vacances pour enfants sur 
le territoire de Charleroi. Un projet itinérant d’éveil cultu-
rel et artistique visant à créer et à nourrir des liens entre 
les plus petits et leur famille, a récemment été lancé dans 
les quartiers à précarité sociale.

Le financement Viva for Life permettra de pérenniser et 
de développer davantage ce nouveau projet.

THARENOS Despina 
(responsable pédagogique)
Rue Champêtre, 4 - 6181 Gouy-Les Piéton
0487 / 52 48 95
ecoline-caracole.asbl@hotmail.com



20 CAP48  I  VIVA FOR LIFE  I  PROJETS FINANCÉS

Comme Chez Nous
L’asbl fournit aux personnes sans-abri un dispositif d’accueil de jour allant de l’accueil 
d’urgence à l’accompagnement sur le long-terme, dans des domaines comme le logement 
ou l’insertion sociale. Elle gère également un dispositif de réflexion et de recherche visant 
la création d’un réseau autour des femmes en errance.

Le financement Viva for Life permettra de développer des méthodes de travail particu-
lièrement riches en ayant recourt à des experts du vécu.

CRAPEZ Sophie (coordinatrice)
Rue Léopold, 38 - 6000 Charleroi
071 / 30 23 69  -  sophiecrapez@hotmail.com

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

Le financement Viva for Life permettra de propo-
ser cet accompagnement préventif à davantage 
de familles.

BROQUET Magali (psychologue)
Rue Saint Piat, 22 - 7500 Tournai 
(siège : Mouscron)
056 / 34 70 14  
sospepcmb@gmail.com

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

Le financement Viva for Life permettra le renforce-
ment du personnel afin de mobiliser au mieux les 
ressources de ces familles et de les rendre davan-
tage actrices de leur suivi.

QUERTON Emilie (psychologue)
Rue de Marcinelle, 24 - 6000 Charleroi
071 / 48 76 25
info@echoline.be

SOS-Enfants Mons-Borinage
L’asbl a créé « Parentine », un lieu d’accueil et de soutien à la parentalité principalement 
destiné aux jeunes parents ainsi qu’aux femmes enceintes en situation de précarité. L’ob-
jectif est d’axer sur la prévention pour privilégier la bientraitance en favorisant le lien pré-
coce mère-enfant. 

Le financement Viva for Life permettra de pérenniser le projet « Parentine » dans les 
trois centres d’accueil.

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

ESEM - Entraide et Solidarité en Entre Sambre et Meuse

ESEM a pour vocation de faciliter la réinsertion professionnelle et/ou sociale des chômeurs 
de longue durée et personnes exclues socialement. L’asbl ouvre une crèche pour fournir 
aux parents une solution pérenne à la garde de leur enfant.

Le financement Viva for Life participera à l’ouverture de l’unique crèche de la commune.

MARTINEZ Claire (directrice)
Rue Herreuse, 3 - 6590  Momignies   
060 / 34 73 59  -  esem@skynet.be
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Solo mais pas seul
L’asbl apporte son aide aux familles monoparentales pour 
qu’ils trouvent un équilibre dans cette nouvelle forme de 
parentalité. A travers ses services et activités, elle permet 
au parent de recréer un réseau social et de surmonter les 
difficultés en étant orienté vers les services compétents.

Le financement Viva for Life permettra de mettre sur 
pied un espace d’accueil, de socialisation et d’échange 
parents-enfants pour rompre l’isolement et favoriser le 
développement de l’enfant.

BOURLET Catherine (animatrice)
Rue Soldat Larivière, 42 - 1370 Jodoigne
0476 / 25 38 43  
solomaispasseul@yahoo.be

Centre de la Petite Enfance
L’asbl comprend plusieurs types de structures d’accueil de la petite enfance. Elle a 
pour mission d’en assurer l’accessibilité à tous les tissus sociaux et de promouvoir 
une qualité d’accueil qui permette aux enfants comme aux parents de s’épanouir 
au quotidien. 

Le financement Viva for Life permettra de pérenniser les activités sociales et 
d’éveil bénéfiques pour l’intégration et l’épanouissement personnel des familles 
précarisées.

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

Le Parle-Jeu
Ce lieu de rencontre et de convivialité offre aux enfants un 
espace de socialisation en présence d’un parent. Il valo-
rise l’échange d’expériences et aide les parents à trouver 
les ressources pour offrir la stabilité nécessaire au déve-
loppement de leur enfant.

Le financement Viva for Life permettra de professionna-
liser et pérenniser le lieu actuel mais aussi de l’étendre à 
d’autres quartiers touchés par la précarité.

DELFORGE Claire (présidente)
Rue de la Sapinière, 8 - 1340 Ottignies
010 / 22 54 03
cdelforge@ssmwavre.be

Service de Santé Mentale de Wavre
L’asbl prend en charge des consultations notamment pour les jeunes enfants qui 
connaissent des problèmes d’exclusion scolaire, des carences affectives ou des 
troubles du développement.

Le financement Viva for Life permettra de compléter les soins grâce à la mise en 
place de séances de psychomotricité, favorisant le développement harmonieux 
des enfants en difficultés exprimant difficilement leurs émotions par la parole.

THEYS Dominique (directeur)
Avenue du Belloy, 45 - 1300 Wavre
010 / 22 54 03  -  dtheys@skynet.be

Le Traversier
Ce service agit comme un levier de changement pour les 
familles en difficultés majeures. Il accompagne les enfants 
dans leur vie quotidienne afin d’évaluer la situation et 
éventuellement aider la famille sur le plus long terme. 
L’objectif visé est l’émancipation des parents et la bonne 
évolution des enfants.

Le financement Viva for Life permettra d’accompagne-
ment de manière plus intensive davantage de familles 
et de mettre l’accent sur la prévention à la négligence.

VAN HEYSTE Kathleen (directrice)
Rue Rivelaine, 42/4 - 1428 Lillois-Witterzee
02 / 385 40 18
direction.traversier@gmail.com

LES PROJETS FINANCÉS

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

Le financement Viva for Life permettra de poursuivre le travail du Centre Parental 
et de pouvoir assurer le transport des familles en bénéficiant dans cette région 
peu desservie.

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

La Maison Source
L’asbl propose un accompagnement préventif aux familles fragilisées sous forme 
d’une maison didactique. Au travers d’échanges et d’ateliers autour des gestes du 
quotidien, l’objectif est d’aboutir à ce que les parents transposent les notions ap-
prises au domicile pour favoriser le développement et la qualité de vie de l’enfant. 

Le financement Viva for Life permettra à l’équipe de diversifier les activités et 
d’améliorer la qualité des journées d’accueil.

SPODEN Marie (coordinatrice)
Rue du Ténimont, 25 - 6940 Barvaux-Sur-Ourthe
0475 / 35 96 66  -  mariespoden79@gmail.com

AMO Mic-Ados
Ce service a pour objectif d’aider les jeunes à être acteurs 
de leur vie. Ce travail repose sur l’écoute, l’accompagne-
ment, l’aide à l’orientation ainsi que le suivi éducatif et 
administratif, toujours en collaboration avec le milieu de 
vie du jeune : son quartier, son école, sa famille, etc.

Le financement Viva for Life permettra de poursuivre les 
ateliers de psychomotricité offerts aux familles précari-
sées pour favoriser le développement et l’épanouisse-
ment de l’enfant.

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

Centre Saint-Aubain
Ce service accueille de jeunes enfants, à court et moyen terme, confiés par des pa-
rents momentanément en difficultés. Le rôle de l’équipe est d’offrir à l’enfant un 
lieu de vie structurant et sécurisant qui l’aide à s’épanouir, à retrouver une certaine 
stabilité et à prendre confiance en lui. Les parents sont également accompagnés 
pour faciliter le retour serein en famille.

Le financement Viva for Life permettra à l’équipe de mieux accompagner les pa-
rents dans la reconstruction d’un lien sécurisant pour leur enfant.

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

LE 210
Cette maison d’accueil pour adultes en difficultés a la particularité d’accueillir des 
familles au complet. L’asbl propose un accompagnement centré autour de l’enfant, 
et s’assure que les parents puissent être garants de la bienveillance familiale. 

Le financement Viva for Life permettra d’équiper un espace de psychomotricité 
pour accompagner la famille dans son parcours de réinsertion sociale.

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

LES PROJETS FINANCÉS

Province du 
Luxembourg



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

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

Contacts presse :

www.cap48.be   -   www.vivaforlife.be
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