COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 26 février 2018

104 projets financés grâce à Viva for Life 2017 !
Elles étaient 141 à avoir sollicité un financement auprès de Viva for Life. Deux mois après la
découverte du montant record récolté (4.115.330€), 104 associations bénéficient
aujourd’hui d’un financement octroyé par le Jury Viva for Life.
Lorsqu’elle s’installe au cours des premières années de vie,
l’impact négatif sur la santé, le développement, le bien-être, la
vie sociale et les perspectives d’avenir des enfants est
dramatique. Donner accès à un encadrement de qualité, dès la
naissance, est crucial pour augmenter les chances de ces
enfants d’y échapper à l’âge adulte. De nombreux services
d’accueil, d’accompagnement et de soutien à la parentalité
mènent des projets essentiels dans des conditions souvent
précaires et méconnues.
104 projets financés cette année
104 projets prioritaires en matière de lutte contre la pauvreté infantile ont retenu l’attention du Jury
Viva for Life, présidé par Bernard De Vos, le Délégué Général aux Droits de l’Enfant. Ces choix ont
ensuite fait l’objet d’une validation de la part du Conseil d’Administration de CAP48, gestionnaire du
fonds Viva for Life. « Ces décisions de financement reflètent la volonté d’agir là où est l’urgence, et là
où l’impact bénéfique pour les familles est important », explique Renaud Tockert, Administrateur
délégué de CAP48.
Une grande part des projets accompagnent spécifiquement la naissance, stimulent l’enfant et créent
un lien parent-enfant de qualité jusqu’aux 3 ans de l’enfant (63%), les autres s’adressent quant à eux
aux 3-6 ans, afin de rompre l’isolement et favoriser leur épanouissement (37%). Ces projets
consacreront le financement à du renforcement de personnel (84%), des travaux ou du matériel (10%)
ou encore à l’acquisition d’un véhicule (6%).
L’impact des financements de Viva for Life
En quelques années, Viva for Life a pris une place à part
entière dans le secteur de la lutte contre la pauvreté
infantile. Depuis 2013, Viva for Life octroie des financements
avec un impact significatif souligné à l’occasion d’une étude
qualitative réalisée par l’Umons au printemps 2017 : Viva
for Life a permis d’améliorer la qualité, l’accessibilité et la
flexibilité des services.
Découvrez l’ensemble des projets soutenus sur www.vivaforlife.be
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