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LES PROJETS FINANCÉS



“ Je trouve ça bouleversant. 
Ça fait du bien de voir les 
gens qui s’entraident. J’ai fait 
partie des gens qui parfois 
ne savaient pas comment 
finir le mois, comment 
manger, comment prendre 
un transport. Et on n’ose 
pas forcément demander 
de l’aide. „
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“ C’est un marathon d’émotions, de 
générosité et d’amour. On est rempli 
d’amour grâce à vous !  „

“ Ça change une vie d’intégrer l’aventure 
Viva for Life ! „

“ Il y a quelque chose, ici sur cette Grand 
Place de Tournai, qui n’existe nulle part 
ailleurs. Vous nous avez apporté énormé-
ment de choses. Merci du fond du cœur. „

VIVA FOR LIFE 2019
144h de solidarité !  

En décembre dernier, Viva for Life a 
réussi à créer un incroyable élan de 
solidarité au profit de la petite enfance 
vivant dans la pauvreté. Avec quelque 
75.000 personnes venues sur la 
Grand Place de Tournai, l’implication 
des équipes RTBF et la participation 
d’artistes investis, les trois animateurs 
ont réussi à sensibiliser à la cause et à 
récolter 5.658.352 euros.

Sara

Ophélie

Adrien

Slimane
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Pendant 6 jours et 6 nuits, Viva for Life a donné la parole à de nombreuses familles vivant des 
situations de précarité. L’occasion de recueillir des propos forts qui témoignent du quotidien de 
quelque 80.000 enfants, et qui ont rappelé la nécessité de se mobiliser pour donner aux associations 
les moyens de toujours mieux les accompagner.

Le moteur de Viva for Life, c’est aussi la 
mobilisation de nombreux organisateurs de 
défis ! 581 défis en tous genres ont vu le 
jour partout en Wallonie et à Bruxelles, dont 
181 organisés par des écoles. 

“ Un jour, mon fils m’a dit, en rentrant de l’école : 
« Papa, mon copain n’avait pas de boite à tartines ce 
midi pour manger ». On connait la cause, mais quand 
elle est à votre porte, il est nécessaire d’agir ! Avec 
l’ensemble des défis que j’ai organisés comme un 
karting, un beach volley, un blind test, je pense avoir 
récolté un peu plus de 6.000 euros. „

“ C’est toujours le problème de se 
demander « Est-ce que j’aurai assez ? 
Est-ce que je pourrai acheter des 
couches et du lait pour ma fille ? „

“ A la fin du mois, parfois, on n’a plus rien. La vie 
devient tellement chère, que beaucoup de familles 
n’arrivent plus à joindre les deux bouts. Lors des 
séances de psychomotricité chez Cassiopée, je vois 
Maïssa différemment qu’à la maison. Elle court, 
elle joue, elle s’amuse. Alors qu’à la maison, elle a 
beaucoup de restrictions par manque d’espace. „

“ Quand j’étais petit, je voulais 
beaucoup de choses mais ma maman 
m’a expliqué qu’on avait des soucis 
d’argent. „

“ Emile a récolté toutes les pièces qui traînaient 
dans la maison depuis avril. Il a reçu une tirelire et 
dès qu’il l’a remplie, il m’a dit « Maman, je vais la 
donner à Viva for Life pour les enfants qui n’ont pas 
autant que moi ». „

Marc Mazzulli

Christelle, maman d’Emma 

Céline, maman de Maïssa

Bryan, 11 ans

Une maman à la boite à dons
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Tout part d’un constat alarmant, et la semaine de 
sensibilisation Viva for Life le met en avant chaque 
année, la pauvreté ne cesse de prendre de l’ampleur 
et peut mettre en péril la santé, le développement, le 
bien-être et l’avenir de 80.000 enfants en Wallonie et 
à Bruxelles. 

Des situations d’urgence qui confirment la nécessité 
d’octroyer des moyens à des projets qui agissent, dès 
la grossesse, pour améliorer le bien-être des enfants 
et augmenter leurs chances d’échapper à la pauvreté à 
l’âge adulte. Un travail fondamental dans des conditions 
souvent précaires. 

Depuis 2013, Viva for Life répond à des demandes de 
financement formulées par des associations exerçant 
majoritairement un travail d’accompagnement auprès 
des enfants précarisés âgés de 0 à 6 ans, ou qui 
développent des projets spécifiques pour répondre à 
des problématiques liées à la pauvreté infantile. 

L’objectif principal des financements est d’augmenter la 
capacité d’accueil ou d’intervention des associations, 
permettant ainsi à davantage d’enfants de bénéficier 
d’un accompagnement de qualité ayant un impact 
positif sur leur développement et leur épanouissement.

Des financements qui 
portent leurs fruits

En quelques années, l’Opération a pris une place 
à part entière 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 ont déjà permis de rendre les projets d’aide 
et d’accompagnement plus attentifs aux besoins, 
plus adaptés aux situations et plus accessibles 
aux familles 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 qualitative sur les impacts de Viva for Life dans le secteur 
de la pauvreté infantile (Willy Lahaye, Umons, 2017)

VIVA FOR LIFE

Les projets 
financés par

136 projets, à découvrir dans les pages de ce dossier, bénéficient d’un 
financement Viva for Life grâce à la récolte de dons 2019
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136 PROJETS FINANCÉS

A qui s’adressent ces projets ?

Comment ces projets sont-ils financés ?

0-3 ANS 

57 % 
Des projets qui accompagnent la nais-
sance, stimulent l’enfant et créent un 

lien parent-enfant de qualité

85 %
Renforcement du personnel pour 
améliorer la qualité et la capacité 

d’accueil des familles

14 %
Financement du matériel et des 
travaux pour améliorer la qualité 

et la quantité des services

1 %
Acquisition de véhicules pour une 
meilleure accessibilité des services 
aux familles, même les plus isolées

3-6 ANS 

43 % 
Des projets qui rompent l’isolement 
et favorisent l’épanouissement de 

l’enfant

* 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 2020, seront publiés à la Banque Nationale de 
Belgique et sur le site cap48.be. Selon nos estimations, les frais administratifs de CAP48 en 2019, pour l’ensemble de ses activités annuelles, resteront 
similaires à 2018, à savoir 11%.

pour un total de 4.891.365 €*

Grâce à vous
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 LE FINANCEMENT

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

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

- Mme Liliane Baudart, administratrice générale de 
l’aide à la jeunesse à la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

- Mme Myriam Despiegelaere, professeur à l’Université 
Libre de Bruxelles et représentante de la Fondation Roi 
Baudouin, 

- Mme Marie Grailet, chargée de projets à l’asbl Badje, 

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

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

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

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

- M. Jonathan Bouvy, collaborateur politique à la Mutualité 
Chrétienne.

LE JURY
L’attribution des financements a été effectuée sur base des dossiers rentrés lors de l’appel à projets, ouvert de mai à octobre 2019. 
Après analyse, le Jury a rendu ses décisions ensuite validées par le Conseil d’Administration de CAP48.

DES PROJETS



49.800 €
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.

 APALEM - Seconde Peau
 Les Trois Portes
 Centre de Planning Familial (FPS)

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

 Badje
 Happy Farm

200.000 € 

M. Alain Maron, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale.

Mme Elke Van Den Brandt, Ministre du Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale. Membre du Collège réuni de la Commission 
communautaire commune (COCOM), chargée de la Santé et de l’Action 
sociale.

Mme Barbara Trachte, Ministre-Présidente du Collège de la Commission 
communautaire française (COCOF), chargée de la Promotion de la Santé, de 
la Famille. 

Représentés par Mme Bénédicte Hendrick et Mme Aziza Braekevelt.

 Projet Orfeo
 Entr’Aide des Marolles
 SSM-ULB
 ReMuA 
 Centre Exil
 Maison Médicale Esseghem
 Grandir en Santé
 Maison médicale Cassiopée
 Sun Child
 Le petit vélo jaune
 Interstices CHU Saint-Pierre
 Porte verte snijboontje
 New Samusocial
 CAP CAW Family
 Fédération Sportive des Sourds

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

 Siloé
 Le Clos du Chemin Vert
 Passages
 La Famille d’Accueil
 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.

63.600 €
M. Antonio Antoniadis, Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires 
sociales à la Communauté germanophone, représenté par M. Robert Hagen.

 MOZAIK-Zentrum

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 de la Première Ministre Mme Sophie Wilmès, contribue également à 
hauteur de 100.000 €, une somme répartie équitablement entre les 136 associations financées.

La solidarité est également un enjeu majeur pour la Loterie Nationale. C’est pourquoi elle octroie des subsides 
à de nombreuses associations dont 50.000 € à Viva for Life. La Loterie Nationale organise des appels à projets 
relatifs à l’aide alimentaire, finance des logements d’urgence et soutient le projet Housing First. Ce sont nos 
joueurs qui nous en donne l’opportunité ! #bienplusquejouer

150.000 € - La Fondation Roi Baudouin, active depuis de nombreuses années sur le terrain de la lutte contre 
la pauvreté infantile, s’engage aux côtés de Viva for Life. La Fondation 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.
Associations soutenues : L’Accueil - Centre de Protection de l’Enfant  -  Tabane
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La Maison’Elle   
Cette maison d’accueil reçoit des femmes en difficulté, avec ou sans 
enfants. Elle leur offre un hébergement dans une structure collective 
et un accompagnement individualisé pour les aider à dépasser une 
situation de crise et à rebondir dans un nouveau projet de vie. Les 
enfants bénéficient également d’activités qui leurs sont propres, d’un 
suivi de la scolarité ou encore de stages de loisirs ou de vacances.

Le financement de Viva for Life permettra de construire une salle 
de jeux réservée aux enfants pour favoriser leur épanouissement, 
leur socialisation ainsi que le lien mère-enfant.

WATHELET Véronique
Avenue du Fond Jean Rosy, 32 - 1330 Rixensart
02/652 04 13 - direction@lamaisonelle.be

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

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre l’activité « 
Oxygene » qui favorise la socialisation des enfants ainsi que l’accès 
à la culture. 

SIMON Jacqueline 
Allée des Bouvreuils, 10 – 1400 Nivelles
060/242068 - oxy-gene@hotmail.com

L’Eglantier   
Cette association accueille et héberge des femmes en difficulté, seules 
ou accompagnées de leur(s) enfant(s). L’équipe assure l’accompagne-
ment des enfants en leur offrant un suivi éducatif, médical, scolaire et 
pédagogique et l’accompagnement des mamans en leur proposant un 
soutien à la parentalité.

Le financement de Viva for Life permettra d’améliorer l’accompagne-
ment des enfants et de renforcer le lien mère-enfant.

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

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

Le financement de Viva for Life permettra de pérenniser le projet et 
d’augmenter le nombre de visites à domicile. 

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

Bébébus en Brabant Wallon   
L’asbl « Bébébus » accueille de jeunes enfants, en priorité issus de fa-
milles en situation difficile. Le second objectif de l’asbl vise le soutien 
à la parentalité et à la citoyenneté active des parents par des activités 
d’éducation permanente.

Le financement de Viva for Life permettra un encadrement profes-
sionnel et de qualité de l’enfant et de sa famille.

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

Accompagnement en Accueil Familial 
d’Urgence    
Ce service de placement familial offre un hébergement en famille d’ac-
cueil pour des bébés et enfants confrontés à une situation de danger, de 
crise ou d’urgence au sein de leur propre famille. Cet accueil temporaire 
doit leur permettre de retrouver un environnement stable et chaleu-
reux.

Le financement de Viva for Life permettra d’améliorer la qualité du 
soutien aux relations familiales grâce à l’aménagement d’une salle 
de rencontre.

PRINGELS Christian
Avenue de la Liberté, 44 - 1400 Nivelles
067/87 71 07 - christian.pringels@aafu.be

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

Le financement de Viva for Life permettra de pérenniser les ate-
liers parentalité ainsi que de développer l’accompagnement so-
cial et l’espace de rencontre.  

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

Le Traversier  
Cette asbl vient en aide aux familles en situation de précarité. 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 financement de Viva for Life permettra de proposer une aide 
psychosociale afin d’accompagner davantage de familles, de ma-
nière plus intense, en mettant l’accent sur la prévention. 

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

Soli-dons    
L’asbl est active dans la lutte contre le gaspillage alimentaire à tra-
vers la distribution gratuite de colis alimentaires à destination de fa-
milles précarisées et isolées sur le territoire de Nivelles et alentours. 

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre la ges-
tion du ramassage des produits, l’accueil des familles avec enfants 
et la confection des colis qui leur sont destinés.

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

Province du 
brabant wallon

LES PROJETS FINANCÉS
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NASCI  
Ce lieu de rencontre parents-enfants offre l’assistance 
matérielle, sociale et médicale à des femmes enceintes 
et aux mères vivant dans des conditions difficiles qui les 
empêchent de subvenir aux besoins vitaux de leur en-
fant. Son travail passe notamment par la mise en place 
d’espaces mamans-enfants, de formations et de l’infor-
mation. 

Le financement de Viva for Life permettra de pour-
suivre le travail essentiel de la personne relais en santé 
communautaire qui établit une relation de confiance 
entre les travailleurs sociaux et les mamans.

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

Interstices CHU Saint-Pierre  
Ce service pluridisciplinaire ambulatoire à implantation hospitalière 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 des 
familles vivant dans une extrême précarité financière et psychosociale.

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

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

Le financement de Viva for Life permettra un accueil de jour sécurisé et sécuri-
sant pour les enfants en errance au-delà du dispositif hivernal.

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

Maison Médicale Esseghem   
La Maison Médicale assure des soins infirmiers, en médecine générale et en kiné-
sithérapie au sein d’un quartier défavorisé. Elle mène également des projets de 
prévention et de santé communautaire, dont fait partie le lieu de rencontre pa-
rents-enfants « La Récré ».

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

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

Olina    
A travers l’accueil et l’accompagnement de jeunes enfants, la mission d’Olina est 
de participer à la construction de la personnalité de l’enfant, à son développement 
physique, psychologique et social malgré le contexte de précarité dans lequel évo-
lue sa famille. 

Le financement de Viva for Life permettra d’augmenter le nombre d’enfants 
accueillis, issus de familles en situation de précarité.

GOPROU Gaëlle
Rue de Geneffe, 22 - 1080 Molenbeek
02/414 98 23 - gaelle@olina.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 d’aide vont 
à la rencontre des personnes sans-abri et leur apportent une aide psycho- 
médicosociale en rue. 

Le financement de Viva for Life permettra à la cellule « Petite Enfance et Sou-
tien à la Parentalité » d’offrir un encadrement aux enfants et aux parents hé-
bergés. Ce montant permettra également la prise en charge des besoins de 
première nécessité destinés à ces familles. 

MANTECA Vincent
Rue Colonel Bourg, 135 - 1140 Evere
02/247 90 73 - vincent.manteca@samusocial.be

Walalou  
La finalité de l’asbl réside dans la réussite sociale et sco-
laire des enfants, notamment issus de milieux défavori-
sés, avec la collaboration des familles et d’acteurs issus 
des domaines de l’éducation et de l’enseignement. Plu-
sieurs types d’activités ludiques sont proposées au tra-
vers de jeux.

Le financement de Viva for Life permettra d’organiser 
et d’animer les séances de psychomotricités et les ac-
tivité socio-ludiques.

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

Happy Farm  
Ce projet d’accueil à la ferme organise des activités pé-
dagogiques et récréatives contribuant à l’épanouisse-
ment des enfants via des animations liées aux métiers 
de la ferme. Il favorise également la mixité sociale et 
culturelle.

Le financement de Viva for Life permettra d’augmenter 
le nombre d’enfants bénéficiant de ces activités.

LOITS Sylviane
Hof ter Mullen, 121 
1700 Dilbeek
02/567 19 11
info@happyfarm.be 

Région de 
Bruxelles

LES PROJETS FINANCÉS
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Relais Enfants Parents   
Cette association rétablit et renforce le lien fragilisé entre 
l’enfant et son parent détenu en prison. Elle accompagne 
les enfants lors des visites afin de nouer ou renouer des 
rapports familiaux malgré le contexte traumatisant d’un 
environnement de vie précarisé, qui peut entraver le dé-
veloppement de l’enfant.

Le financement de Viva for Life permettra d’améliorer 
la prise en charge de ces enfants, tant au moment de 
la préparation des visites, que par la suite lors des ren-
contres de suivi.

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

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

Le financement de Viva for Life permettra l’accueil des 
familles trois fois par semaine. 

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

AMO Service droit des jeunes - BADJ 
Ce service de lutte contre l’exclusion sociale favorise l’autonomie des jeunes et 
des familles en difficulté en leur apportant un soutien social et juridique. L’accom-
pagnement qui leur est offert les aide à réaliser des choix les concernant en étant 
pleinement informés.

Le financement de Viva for Life permettra d’assurer l’accompagnement social 
des familles en séjour précaire avec des jeunes enfants.

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

Espaces Enfance
L’association met en place et gère des structures d’accueil pour répondre de façon 
adaptée au manque de places pour les enfants de parents se trouvant dans une 
situation socio-économique difficile. Elle propose un soutien à la parentalité et un 
accompagnement psychosocial.

Le financement de Viva for Life permettra d’accroître 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.

DELANDER Catherine
Rue du Miroir, 7 - 1000 Bruxelles
02/503 66 78 - catherine.delander@espacesenfance.be

Les Amis d’Aladdin  
Cette maison d’enfants accueille les enfants de parents en processus d’insertion 
sociale et/ou professionnelle mais aussi des enfants de familles dans des situa-
tions psychosociales fragiles. Les actions communautaires dans le quartier per-
mettent de toucher le public le plus exclu : les sans-papiers. 

Le financement de Viva for Life permettra d’assurer un soutien pédagogique 
pour les séances d’observation et de psychomotricité et d’offrir des ateliers en 
français pour les enfants.

NENZI Mélody
Rue Destouvelles, 18 - 1030 Schaerbeek
02/203 95 84 - amis.aladdin@yahoo.fr

Le Petit Vélo Jaune    
Ce service de prévention et de soutien à la parentalité est basé sur la solidarité 
citoyenne. Il propose un accompagnement à domicile et à long terme auprès de 
familles en situation de précarité ou d’isolement qui se sentent démunies ou in-
quiètes dans leur rôle de parent. Des « coéquipiers » sont formés pour accompa-
gner les familles et ainsi prévenir dans certains cas le placement familial.

Le financement de Viva for Life permettra d’augmenter le nombre d’accompa-
gnements de familles en difficulté à Bruxelles et dans le Brabant wallon.

GAUTIER Vinciane
Rue Théophile Vander Elst, 123 - 1170 Watermael-Boitsfort
02/358 16 80 - info@petitvelojaune.be

AMO Itinéraires   
Ce Service d’Aide en Milieu Ouvert propose à des jeunes en difficulté et à leur 
famille un accompagnement social et pédagogique par le biais d’une aide indi-
viduelle ou de l’action communautaire. Il met en place des entretiens, séances de 
psychomotricité, séjours socio-pédagogiques et animations afin de les aider à 
s’inscrire dans la vie sociale.

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir l’espace d’accueil où 
ont lieu les séances de psychomotricité parents-enfants, outils dédiés à l’ac-
compagnement des enfants et des familles. 

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

Sun Child  
Depuis plus de 20 ans, Sun Child propose aux familles 
démunies qui ont un enfant gravement malade de partir 
en vacances. Chaque année, plusieurs séjours sont ain-
si organisés grâce à la collaboration de centres de va-
cances partenaires.

Le financement Viva for Life permettra de proposer ces 
séjours à un plus grand nombre d’enfants.

KNOTT Françoise
Chaussée de Louvain, 479 
1030 Schaerbeek
02/733 44 94
info@sunchild.be

Entr’Aides 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 men-
tale, 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 main-
tenir son projet de psychomotricité relationnelle pa-
rents-enfants et de lancer un atelier corps, rythme, 
voix et mouvement.

BAUFAY François 
Rue des Tanneurs 169 
1000 Bruxelles
02/510 01 81
f.baufay@entraide-marolles.be
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La Maison des Enfants   
La Maison des Enfants accueille des enfants pendant leur 
temps libre. L’association propose trois axes d’activités : 
du soutien scolaire, des activités extra-scolaires, des 
stages pendant toutes les vacances scolaires. L’objectif 
est de stimuler la créativité en réalisant différents ateliers 
d’éveil, d’expression corporelle et des ateliers artistiques.

Le financement de Viva for Life permettra à l’équipe de 
poursuivre son travail en faveur de l’éveil des enfants 
issus de familles précarisées. 

QELAI Fatima-zahra
Rue Dethy, 25 – 1060 Saint-Gilles
02/538 91 67 - fqelai@yahoo.be

Badje  
Cette asbl, porteuse d’un projet innovant, travaille sur 
l’accompagnement et la formation des Maisons d’Accueil 
dans la Région de Bruxelles-Capitale. Son objectif est 
d’améliorer durablement la qualité d’accueil et le suivi 
des familles précarisées avec des enfants en bas âge. Elle 
permet à des enfants issus de familles monoparentales 
précarisées de vivre une expérience de socialisation 
avant leur entrée en maternelle. Pour ce faire, elle col-
labore avec les CPAS et le tissu associatif, renforce sans 
cesse son réseau et maximise l’expertise acquise via ce 
projet pilote.

Le financement de Viva for Life permettra d’améliorer 
la qualité d’accueil et d’augmenter la capacité de prise 
en charge de ces enfants issus de milieux défavorisés.

KUYL Marie
Rue du Bosnie, 22 - 1060 Saint-Gilles
02/248 17 29 - marie.kuyl@badje.be

Fédération sportive des Sourds 
de la Région de Bruxelles-Capitale  
Cette asbl a pour but de lutter contre toutes les formes d’exclusion, en particulier 
celles liées à la situation de surdité. Cela passe par la promotion d’une société 
participative et inclusive dans le domaine culturel et sportif. 

Le financement de Viva for Life permettra de proposer gratuitement les activi-
tés aux enfants issus de familles en situation de pauvreté. 

AYYILDIZ Lucie
Rue général Fivé, 15 - 1040 Etterbeek
02/256 48 50 - animateur.fssrbc@gmail.com

Maison d’Enfants Reine Marie Henriette    
Aussi surnommée « La Flèche », ce service d’accueil et d’aide éducative accueille 
ou 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 d’organiser davantage de sorties 
culturelles avec les enfants. 

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

Centre Exil    
Ce centre de Santé Mentale est spécialisé dans la réhabilitation de familles ré-
fugiées victimes de violence organisée dans leur pays. L’équipe pluridisciplinaire 
offre un accompagnement à ces familles vivant dans une précarité affective et 
matérielle. Le centre souhaite également proposer à chacune des mamans, une 
visite médicale autour de la vie affective et sexuelle. 

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer les thérapies et visites, 
mais aussi de proposer une nouvelle consultation aux mamans fragilisées. 

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

Projet Orfeo     
Cette association vise à apporter l’art et la culture en milieu défavorisé. Ils orga-
nisent des événements artistiques dans le lieu de vie des personnes pour créer un 
dialogue autour de l’art. 

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre leur projet d’ateliers 
hebdomadaires artistiques pour les enfants sans-abris hébergés par le Samu 
Social.

DE BLANDER Kevin
Samu Social – Rue Colonel Bourg, 135 – 1140 Evere
02/648 14 11 - kevin.de.blander@samusocial.be

La Famille d’Accueil   
Cette asbl est un service d’accompagnement en accueil familial. L’association veille 
à ce que les 84 enfants suivis par le service, souvent marqués par un début de vie 
chaotique, grandissent le plus sereinement possible. Le service accompagne ces 
enfants dans leur construction identitaire partagée entre leur famille d’accueil, qui 
s’occupe d’eux au quotidien, et leurs parents qui, suite aux aléas de la vie, ne sont 
plus en mesure de leur offrir la sécurité nécessaire à leur bon développement. 

Le financement de Viva for Life permettra d’agrandir l’espace d’accueil afin de 
pouvoir prendre en charge davantage d’enfants. 

GENDROT Arnaud 
Avenue Edmond Parmentier, 19 bte 6 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
02/771 81 84 - agendrot@lafamilledaccueil.be

La Bulle d’Air   
L’association soutient le développement global du jeune 
enfant, le soutien à la parentalité et le bien-être au sein 
de la relation parents-enfants. Elle organise des ateliers 
d’échange, de rencontre et de développement pour les 
enfants ainsi que pour les parents qui rencontrent no-
tamment des difficultés financières. 

Le financement de Viva for Life permettra de pour-
suivre et pérenniser les actions de l’association. 

WALLYN Mélanie
Rue Cortenbach,7 - 1130 Haren
0477/05 30 91 
melanie.bulledair@hotmail.com

SSM – ULB  
Ce Service de Santé Mentale offre une aide psycho-mé-
dico-sociale aux familles précarisées. Ils proposent éga-
lement un projet préventif et thérapeutique qui vise à 
améliorer le langage en intégrant les parents comme 
acteurs dans le développement langagier de leur enfant.

Le financement de Viva for Life permettra de dévelop-
per ces séances de travail.

LIEBER Danielle
Rue Haute, 293 - 1000 Bruxelles
02/650 59 79 - dlieber@ssmulb.be
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La Famille Forestoise   
Cette association a créé la crèche des Baladins pour 36 
enfants. Elle propose un accueil classique à temps plein, 
un accueil d’urgence, un accueil flexible et un accueil 
à temps très partiel ou occasionnel. La crèche s’inscrit 
dans un projet d’alliance éducative avec les familles en 
construisant des initiatives pour ou avec les familles.

Le financement de Viva for Life permettra de dévelop-
per des activités de soutien à la parentalité sur diffé-
rents niveaux. 

DE NAEYER Caroline
Rue Roosendael, 175 
1190 Forest
02/34 75 61
creche.lesbaladins@gmail.com

Molenbeek Sport  
Cette asbl offre des activités sportives diverses desti-
nées en majorité à un public fragilisé rencontrant des 
difficultés financières. 

Le financement de Viva for Life permettra d’ouvrir 
deux cours de psychomotricité afin de permettre aux 
enfants de bénéficier d’une activité sportive adaptée 
grâce à de l’équipement supplémentaire.

BENSALAH Laurent
Quai de l’industrie, 31 
1080 Molenbeek-Saint-Jean
02/526 93 02
felouahabi@molenbeek.irisnet.be

Réseau Saint-Gillois des Mini-Crèches 
à Vocation Sociale et Parentales     
Cette asbl reprend 3 crèches, une halte accueil et un lieu de rencontre en-
fants- parents. La halte-accueil l’Amandoline est dédiée à l’accueil des enfants 
dont les parents sont issus du CPAS, suivant une formation d’intégration socio- 
professionnelle ou dans le besoin d’un accueil pour des raisons sociales. 

Le financement de Viva for Life permettra d’accueillir les enfants dans un es-
pace adapté. 

QELAI Fatima-zahra 
Rue de Danemark, 15 - 1060 Saint-Gilles
02/538 91 67 - fqelai@yahoo.be

Réseau Coordination Enfance
Ce réseau coordonne neuf associations bruxelloises actives dans le secteur 
de l’accueil de l’enfant. Son objectif est de garantir, au sein de quartiers forte-
ment 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 mener le projet « Accueil tout 
doux » qui consiste à accueillir les jeunes enfants avant et après l’école lors de 
l’étape importante de l’entrée à l’école maternelle. 

REDANT Christine
Rue de la Fraternité, 7-9 - 1030 Schaerbeek 
02/203 65 75 - rce@skynet.be

Maison médicale Cassiopée  
Cette asbl a pour objet social de dispenser des soins de santé primaires de qualité. 
Le service s’adresse à une patientèle jeune disposant de faibles revenus, dont une 
majorité de familles est issue directement du quartier.

Le financement de Viva for Life permettra d’organiser les séances de psycho-
motricité, volet important de soutien à la parentalité grâce à un renforcement 
de l’équipe.

DIALLO Safiatou
Rue de la Poste, 188 - 1030 Schaerbeek
02/240 60 90 - s.diallo@mmcassiopee.be

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

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer le travail de prévention 
avec la famille et celui de socialisation précoce de l’enfant.

CHARLES Josette
Avenue de Selliers de Moranville, 91 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
02/465 89 77 - josette_charles@yahoo.fr

ReMuA – Réseaux de Musiciens-Intervenants en Ateliers   

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

Le financement de Viva for Life permettra à des centaines d’enfants de partici-
per à ce programme musical.

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

Le Winnie-Kot  
Cette halte-accueil pour enfants propose aux familles 
précarisées un lieu de rencontre parents-enfants ainsi 
que des séances de psychomotricité. A travers cet es-
pace, l’asbl offre un lieu d’accompagnement, de soutien, 
de parole et de jeux pour les enfants et leurs parents.

Le financement de Viva for Life permettra d’organi-
ser ces séances de psychomotricité et le suivi des fa-
milles via des ateliers enfants-parents individuels et de 
groupe.

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

Le Ballon Rouge  
Créée par l’asbl Vie Féminine, cette halte-accueil a pour 
raison sociale la prise en charge professionnelle, l’accueil 
et l’éducation des enfants et plus particulièrement les 
enfants des parents demandeurs d’emploi en formation 
ou encore de personnes fragilisées socialement.

Le financement de Viva for Life permettra à l’associa-
tion d’offrir aux enfants un meilleur encadrement.  

MOERMAN Tiffany
Chaussée de Wemmel, 242 
1090 Jette
02/217 30 02
direction@ballonrouge.be
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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. En repérant les signes de souf-
france ou de détresse chez l’enfant, l’asbl vise la préven-
tion.

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

LINSMEAU Patricia
Rue Godfroid Guffens, 24 
1030 Schaerbeek
02/215 21 24
linspat@hotmail.com

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’un emploi. Il répond éga-
lement aux besoins de socialisation de l’enfant et des 
parents qui sont accompagnés dans leur projet de vie.

Le financement Viva for Life permettra à la halte- 
accueil d’accompagner chaque enfant et ses parents 
vers un épanouissement familial. 

GARGOURI Sofia 
Boulevard de la 2ème armée britannique, 27 
1190 Forest 
02/349 82 40 
garderie@unemaisonenplus.be

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

Le financement de Viva for Life permettra d’assurer à un public familial précari-
sé un projet éducatif et préventif de soutien à la parentalité.

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

La Ribambelle Halte-Accueil de la Senne    
Cette asbl accueille des enfants de trois mois à trois ans issus de familles d’origines 
multiples vivant dans la précarité. L’accueil de ces enfants permettra aux parents 
de suivre une formation, trouver un emploi, réaliser des démarches administra-
tives, s’insérer socialement et/ou professionnellement.

Le financement de Viva for Life permettra de créer un lieu dédié à la rencontre 
des familles précarisées en réservant un espace et un temps régulier pour des 
échanges de « proximité » entre les parents, l’enfant et l’équipe. 

BONOMO Isabelle
Boulevard Poincarré, 67 - 1140 Anderlecht
02/217 76 69 - ribambelleha@gmail.com

CAP CAW Family
Cette association est un centre d’aide aux familles monoparentales. Pour remplir 
sa mission, il travaille sur plusieurs axes : l’aide individuelle, les actions collectives 
et les actions communautaires. Le centre propose un accompagnement psycho-
social et juridique, afin de permettre aux parents de faire face à de nombreuses 
difficultés. 

Le financement de Viva for Life permettra à l’équipe de prendre en charge les 
enfants lorsque leurs parents bénéficient de ces permanences psychosociales 
et juridiques.

SIMON Noémie
Rue du stade, 21 – 1190 Forest
02/375 09 92 - n.simon@solothuis.be

Atout couleur     
Atout couleur est une crèche qui accueille chaque jour 25 enfants issus d’un milieu 
particulièrement précaire et vivant sous le seuil de pauvreté. Ses missions princi-
pales sont l’accueil des enfants de 0 à 3 ans durant l’année scolaire et des enfants 
de 2,5 à 6 ans lors des vacances.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre les actions d’accueil et 
d’accompagnement de l’équipe. 

Isaline Hutereau
Rue de la fraternité, 7-9 – 1030 Schaerbeek
02/219 20 86 - atoutcouleur9@gmail.com

Ecole de Cirque de Bruxelles   
L’Ecole de Cirque utilise les arts du cirque comme outil de développement de la 
personne par l’intermédiaire d’activités corporelles d’expression et de créativité. 
Elle se veut ouverte à tout le monde.

Le financement de Viva for Life permettra de mettre en place des stages pour 
les enfants du quartier, un atelier hebdomadaire et gratuit pour les enfants et 
un atelier maman-bambin.

WAUTERS Vincent
Rue Picard, 3 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean
02/640 15 71 - subventions@ecbru.be

Notre Abri   
Ce Service d’Accueil Spécialisé de la Petite Enfance 
prend en charge, accueille et héberge de manière tem-
poraire de jeunes enfants issus de familles en difficulté 
qui traversent une crise majeure mettant en danger le 
développement de l’enfant.

Le financement de Viva for Life permettra d’engager 
une éducatrice pour le projet « Coup de Pouce » afin 
de préparer les enfants demandant une attention par-
ticulière à un enseignement maternel traditionnel.

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

Grandir en Santé  
Cette association promeut les dispositifs de soutien à 
la parentalité afin de réduire les inégalités sociales. Elle 
soutient principalement l’organisation de consultations 
prénatales et à destination des enfants. Elle mène éga-
lement des démarches de prévention, d’information et 
d’accompagnement dans le secteur.

Le financement Viva for Life permettra de maintenir en 
place les ateliers, séances d’information et échanges 
participatifs. 

DANDOY Sébastien
Boulevard Anspach, 111/115 - 1000 Bruxelles
02/256 03 22
sdandoy@gmail.com
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Accordages  
Ce service d’accompagnement périnatal autour de la 
naissance s’adresse aux familles précarisées depuis l’an-
nonce de la grossesse jusqu’aux trois ans de l’enfant. Il a 
pour objectif de remettre les familles au centre des dis-
positifs de soin en leur permettant de solliciter les profes-
sionnels adéquats et de favoriser le lien parents-enfants. 

Le financement de Viva for life permettra l’aménage-
ment d’un espace plus adapté aux bébés et plus intime 
pour les parents.

GAUGUE Justine
Rue des Belneux, 12 - 7000 Mons
065/37 31 66
justine.gaugue@umons.ac.be

Conférence de Saint Vincent de Paul  
L’association assure la distribution de colis alimentaires envers des familles de 
Mont-sur-Marchienne. Dans ce cadre, elle ambitionne de prêter aux parents de 
jeunes enfants du matériel de puériculture tel que des berceaux, des tables à lan-
ger, des poussettes ou encore des jeux.

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir et développer l’aide 
alimentaire et matérielle auprès des familles.

HAERTEN Jacques
Rue de l’Eglise - 6032 Mont-sur-Marchienne
071/43 24 31 - svp154@vincentdepaul.be

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 autour de la naissance et 
de la parentalité.

Le financement de Viva for Life permettra de proposer une aide multidiscipli-
naire. Ce montant permettra également la prise en charge de matériel de pué-
riculture et de première nécessité. 

LEROY Adelaïde
Rue de la grande triperie, 46 - 7000 Mons
065/33 93 61 - planningfamililalmons@skynet.be

Le Chemin Vert   
Le Chemin Vert est un service d’Aide et d’Intervention Educative. Il assure une mis-
sion d’accompagnement intensif de l’enfant, de sa famille et de ses familiers dans 
le milieu de vie, lorsque la prise en charge de l’enfant s’avère nécessaire.

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer l’accompagnement pro-
posé aux familles.

SALINGROS Caroline
Rue de Courcelles, 6 - 6044 Roux
060/21 20 28 - directionpeda@closducheminvert.be

Centre de Planning Familial (FPS)    
Ce service d’action préventive centré sur le lien parents-enfants accueille des en-
fants accompagnés de leurs parents pour partager un moment de jeux, d’échanges 
et de découvertes, loin des difficultés du quotidien.

Le financement de Viva for Life permettra de pérenniser à la fois les ouvertures 
hebdomadaires du centre mais également d’ouvrir lors des congés scolaires, 
d’organiser des matinées thématiques et des activités en extérieur.

MANSART Marie-Hélène
Avenue Max Buset, 40 - 7100 La Louvière
064/22 88 40 - marie-helene.mansart@solidaris.be

Echoline   
Cette association accompagne les familles précarisées dès la grossesse et 
jusqu’aux 3 ans de l’enfant. Les membres de l’équipe assurent le suivi de la gros-
sesse, accompagnent les parents dans leur nouveau rôle et veillent à ce que les 
soins de santé soient accessibles à la famille.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre l’accompagnement et 
d’aménager la nouvelle salle de psychomotricité.

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

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

Le financement de Viva for Life contribuera de manière 
essentielle au renforcement du dispositif d’accueil et 
d’accompagnement des femmes en errance, par le 
développement des méthodes de travail, ainsi que la 
formation du personnel et des parents.

CRAPEZ Sophie
Rue de Charleville, 36 - 6000 Charleroi
071/30 23 69 
sophiecrapez@hotmail.com

Ami…L’pattes  
Ami…l’pattes est un lieu de jeux et de rencontre en-
fants-parents. Ce lieu offre une opportunité de s’épa-
nouir et permet de lutter contre l’inégalité sociale et 
l’isolement des familles par la fréquentation d’un espace 
où la socialisation précoce des enfants est possible. En 
parallèle, l’asbl mène un important travail de mise en 
réseau des travailleurs de la petite enfance avec les fa-
milles en détresse.

Le financement de Viva for Life permettra d’organiser 
des ateliers de gestion des émotions et autres groupes 
de paroles, ainsi que de renforcer encore la visibilité du 
service auprès des familles.

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

Province 
du hainaut
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Collectif de Santé Gilly Haies  
Ce centre a pour mission l’information, la sensibilisation et l’éduca-
tion en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle à destination 
d’un public précaire. Il réalise également de la prévention et des ac-
compagnements auprès des familles. 

Le financement de Viva for Life permettra le renforcement de 
l’équipe afin de maintenir la demande de prise en charge formulée 
par les parents pour leurs enfants.

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

Grand Hôpital de Charleroi  
Depuis plusieurs années, ce service de pédiatrie est de plus en plus 
fréquemment confronté à des hospitalisations liées à la précarité so-
ciale de la région. 

Le financement de Viva for Life permettra une intervention adaptée 
auprès des mères et enfants se trouvant en grande vulnérabilité. 

HEMELSOET Nathalie 
Marguerite Depasse, 6 - 6060 Gilly
071/10 45 84 - nathalie.hemelsoet@ghdc.be

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

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

MALLET Monique
Place de Rebaix, 46 - 7804 Rebaix
068/28 05 04 - monique.mallet52@gmail.com

ESEM - Entraide et Solidarité en Entre-Sambre et Meuse   

ESEM facilite la réinsertion professionnelle et/ou sociale de 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 maintenir la qualité 
d’accueil pour répondre au mieux aux besoins des enfants défavo-
risés de la région.

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

Le Triangle    
« Le Triangle » dispose de deux structures : une maison d’accueil pour 
familles sans logement qui propose une aide administrative et une aide 
sur la plan éducatif, social et affectif, ainsi qu’un centre d’hébergement.

Le financement de Viva for Life permettra d’ouvrir l’accueil de jour 
durant les week-ends et les jours fériés.

GAILLY Bernard
Rue du beau site, 28 - 6032 Mont-sur-Marchienne
071/43 80 06 - direction.peda@letriangleasbl.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 d’élargir ces services d’ac-
cueil et ce suivi personnalisé à davantage de familles précarisées. 

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

Enfances  
Cette association dispose de deux services : Le service « SOS Pa-
rents-Enfants », traitant les situations de détresse infantile, ainsi que 
« Pré-en-bulle », un service d’accompagnement périnatal. L’associa-
tion intervient de manière précoce en travaillant sur le lien parent-bé-
bé dans les situations de grande précarité. 

Le financement de Viva for Life permettra de soutenir les parents 
afin qu’ils puissent donner à leur(s) enfant(s) un avenir meilleur.

BROQUET Magali 
Rue Saint Piat, 22 - 7500 Tournai
056/34 70 14 - preenbulle.bm@gmail.com

L’Etape  
L’Étape est une maison d’accueil et une association de promotion du 
logement. Elle accueille et accompagne chaque année davantage de 
jeunes enfants fragilisés.

Le financement de Viva for Life permettra de proposer un accom-
pagnement thérapeutique aux enfants de la maison d’accueil.

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

Le 26   

Le 26 est un Service d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement 
de femmes ou adolescentes, et de leurs enfants. Le 26 déploie ses acti-
vités en trois lieux différents et poursuit son travail d’accompagnement 
prolongé auprès de 50 autres familles qui ont intégré un logement au-
tonome.

Le financement de Viva for Life permettra l’aménagement du jardin 
pour permettre aux enfants de bouger, courir et s’épanouir. 

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

La maison Grandissori 
La Maison Grandissori accompagne les parents et leurs enfants dans 
leur croissance respective. Elle propose des ateliers qui visent le 
bien-être et le développement de l’enfant, le soutien à la parentalité 
dans les familles ainsi que des ateliers intergénérationnels qui per-
mettront de recréer du lien social.

Le financement de Viva for Life permettra de développer des acti-
vités éducatives.

LABBE Delphine
Rue des Herses, 8 - 7540 Kain
069/84 01 30 - nicolas.delphine@hotmail.be
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Alises   
Alises a mis en place « Le Biseau », un service résiden-
tiel général pour enfants éloignés de leur milieu familial. 
L’association propose un travail socio-thérapeutique 
et éducatif adapté qui permettra aux jeunes de se dé-
velopper et d’atteindre l’âge adulte dans les meilleures 
conditions. 

Le financement de Viva for Life permettra la rénova-
tion d’une habitation afin d’accueillir les enfants. 

Roberto Di Bartolomeo
Rue du biseau, 8 - 7130 Binche
064/549248
anne-laure.pagost@alises.eu

La CASA   
La CASA offre ula prise en charge d’enfants pour les-
quels une mesure d’éloignement du milieu familial de 
vie a été prise par une autorité mandante. Les prises en 
charge s’effectuent par l’hébergement des enfants au 
sein de la maison, leur accompagnement dans un projet 
de réinsertion familiale. 

Le financement de Viva for Life permettra de rénover 
le service résidentiel afin d’assurer un hébergement de 
qualité aux enfants.

PONTUS Vincianne 
Rue de Mons, 78 - 7090 Braine le comte
067/70 45 21
asbl.lacasa@gmail.com

Aide et Prévention Enfants Parents du Centre  
L’équipe « SOS Enfants » de ce Service d’Accompagnement Périnatal prévient et 
traite les situations de détresse auprès de jeunes enfants. Le projet « Chrysalide » 
réalise un suivi préventif et continu au domicile des familles démunies, pendant la 
grossesse et jusqu’aux 3 ans de l’enfant. 

Le financement de Viva for Life permettra de veiller au bon développement du 
jeune enfant au sein de sa famille en poursuivant l’organisation de groupes de 
rencontre enfants-parents avec la participation de professionnels extérieurs.

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

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 so-
ciale 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 d’animer davantage la plateforme, 
rencontrer les partenaires sur le terrain ainsi que le public cible afin d’améliorer 
la qualité de prise en charge. 

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

L’Accueil - Centre de Protection de l’Enfant    
Ce service d’accueil spécialisé prend en charge, accueille et héberge des enfants 
issus de familles précarisées. Il vise à rétablir des relations positives avec leurs 
parents et 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 d’offrir un meilleur accompagne-
ment, notamment à domicile. 

GYSELINCK Cathy
Place Raoul Nachez, 12 - 6041 Gosselies
071/31 47 79 - direction@laccueil.be

Centre de Santé de Jolimont    
Le Service de Santé Mentale de l’asbl propose des services ambulatoires relatifs 
à la santé mentale et des services relatifs à l’action sociale. Au travers du projet « 
Le cordon », il vise l’accompagnement, dès l’annonce de la grossesse, de futurs 
parents présentant des signes importants de vulnérabilité sociale.

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer l’offre de soutien à la 
parentalité.

HERBIET Bénédicte
Rue Albert Ier, 28 - 6540 Lobbes
064/23 33 53 - benedicte.herbiet@jolimont.be

SOS ENFANTS Mons-Borinage   
L’asbl a mis en place le lieu de rencontre parents-enfants « Parentine» afin d’offrir 
un soutien à la parentalité, de renforcer le lien affectif parents-enfants et le déve-
loppement d’une solidarité inter-parentales.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre le projet « Parentine » 
nécessaire au soutien de ce public fragilisé.

SION Véronique
Rue de l’Eglise 132 - 7340 Pâturages
065/36 11 36 - sosenfants.mons@skynet.be

Enfance Maltraitée  
Cette structure SOS enfants a pour mission d’assurer la 
prévention et le traitement des situations de détresse fa-
miliale. Elle a développé le projet « Petites Bulles » dont 
l’objectif est de renforcer le lien parents-enfants dès la 
grossesse dans les situations d’extrême vulnérabilité 
dans la région du grand Charleroi.

Le financement de Viva for Life permettra de pérenni-
ser les prises en charge de psychomotricité relation-
nelle afin de diminuer les retards relationnels et de 
développement.

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

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

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

JEANSON Fabienne 
Route d’Obourg, 16 - 7000 Mons 
065/36 11 49
direction@asbl-le-toboggan.be
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AMO Reliance  
Ce service d’aide à la jeunesse vise l’épanouissement des 
enfants en difficulté dans leur milieu de vie à travers une 
aide sociale et éducative. Il souhaite répondre à un be-
soin de soutien de la part d’une population précarisée, 
marginalisée et isolée.

Le financement de Viva for Life permettra de pour-
suivre le programme de soutien à la parentalité en 
Basse-Meuse, effectué à domicile ou en groupe.

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

Assistance à l’enfance  
L’asbl propose un service de protection des enfants et de soutien aux familles 
précarisées. Des foyers, appelés « parents-secours », répondent ainsi à l’absence 
de lieux d’accueil pour les enfants quand leur famille est en crise ou en difficulté.

Le financement de Viva for Life permettra de pérenniser la capacité d’accueil de 
ces foyers et de renforcer le soutien aux familles fragilisées.

GRAILLET Myriam
Rue Surlet 34 - 4020 Liège
04/341 10 96 - info@assistance-enfance.be

Mozaïk Zentrum   
Cette association a pour mission l’accompagnement spécialisé dans le secteur de 
l’aide à la jeunesse. Leur objectif est de veiller à ce que les enfants puissent béné-
ficier d’un encadrement adapté au sein de leur famille.

Le financement de Viva for Life permettra de créer un cadre socio-éducatif 
pour ces enfants, afin qu’ils bénéficient des meilleures conditions de dévelop-
pement. 

SCHRODER Josiane
Limburger Weg, 7-15 - 4700 Eupen
087/59 52 80 - josiane.schroeder@mosaik-zentrum.be

Les Petits Venn’ards  
Cette asbl propose 2 services différents mais liés : une halte-accueil et un lieu de 
rencontre parents-enfants proposant des espaces de jeux pour les enfants et leurs 
parents. 

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir la qualité d’accueil et 
d’accompagnement.

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

L’oasis familiale   
Ce service d’aide aux familles en difficulté propose un accompagnement paren-
tal 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 rendre ces séances d’accompa-
gnement accessibles aux familles les plus précarisées par la prise en charge des 
frais de consultation.

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

Centre de Psychologie de l’Université de Liège   
L’Université s’intéresse notamment à la problématique de la maltraitance de la 
petite enfance en travaillant en étroite collaboration avec certaines équipes de 
SOS enfant. Depuis deux ans, ce service a entamé une recherche-action sur les 
relations entre les parents et leurs enfants placés. 

Le financement de Viva for Life permettra de développer une pratique destinée 
aux professionnels de terrain concernant l’encadrement des enfants issus de 
familles précarisées placés en famille d’accueil. L’axe de travail principal visera 
à déterminer une fréquence de rencontre parents-enfants adaptée au bien-être 
des enfants placés.

BLAVIER Adélaïde 
Place des orateurs, 1 – 4000 Liège 
04/366 31 77 - adelaide.blavier@uliege.be

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

Le financement de Viva for Life permettra un accom-
pagnement périnatal et une transition harmonieuse de 
l’enfant vers l’école maternelle.

DEBROUX Julie
Rue du papillon, 45 
4100 Seraing
04/338 16 35 
julie.debroux@formanim.be

La Rouette  
La Rouette propose le service « Entre Familles », qui 
s’oriente autour de 2 axes principaux : le dépistage pré-
coce des troubles du développement chez l’enfant et le 
suivi relationnel en fonction de son développement glo-
bal. Trois ateliers sont organisés : un lieu de rencontre 
enfants-parents, les ateliers maternels et les ateliers 
éducatifs.

Le financement de Viva for Life permettra de mieux 
répondre à la demande et assurer un service de proxi-
mité. 

PIROTTE Nadine
Place Saint Remacle, 17/7 
4970 Stavelot
080/78 50 14
nadinepirotte.48@gmail.com

LES PROJETS FINANCÉS
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Thaïs  
Cette maison d’accueil a pour objet social l’accueil, l’hé-
bergement et l’accompagnement des familles et per-
sonnes en situation de grande précarité. Elle vise à per-
mettre à toute personne, se retrouvant sans logement, 
de se reconstruire.

Le financement de Viva for Life permettra d’aménager 
un espace snoezelen pour continuer d’accompagner 
les enfants dans un processus de sécurisation.

VANDEMOORTELE Michèle
Pierreuse, 31 
4000 Liège
04/223 74 28 
m.vandemoortele@asblthais.org

AMO Latitude J  
Cette AMO mise sur une prévention éducative et sociale 
afin de favoriser l’épanouissement du jeune dans son en-
vironnement social et familial et de prévenir toute rup-
ture avec son environnement.

Le financement de Viva for Life permettra d’aménager 
un espace où les parents en situation précaire pour-
raient venir avec leurs enfants.

CORNET David
Rue du Centre, 32 
4651 Battice
087/35 09 61 
david.cornet@amo-latitudej.be

Options - AMO Oxyjeunes-Verviers  
Cette Aide en Milieu Ouvert propose une aide individuelle aux jeunes parents pré-
carisés et leurs enfants en bas-âge dans leur environnement social et familial afin 
de prévenir de toute rupture avec ce même environnement. 

Le financement de Viva for Life permettra d’aménager les locaux de l’asbl de 
manière accueillante pour y recevoir les parents et de se procurer du matériel 
de psychomotricité. 

DEGBOMONT Maxime
Rue des martyrs, 37 - 4800 Verviers
087/31 17 44 - amo.options@skynet.be

Equipe SOS Enfants Parents - Verviers   
L’équipe SOS Enfants 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 au sujet de ce fléau.

Le financement de Viva for Life permettra de créer une équipe pluridisciplinaire 
pour un accompagnement dès la grossesse auprès de parents en situation de 
grande vulnérabilité. 

RENIER Martine 
Rue Peltzer de Clermont, 62 - 4800 Verviers
087/29 36 64 - martine.renier@sosverviers.be

La Maison de l’Institut Michotte   
Ce Service d’Accueil et d’Aide Educative accompagne les enfants issus de milieux 
défavorisés dans leur quotidien (école, loisirs, santé). Ce service travaille avec les 
enfants et leur famille afin qu’ils puissent y revivre, dans la mesure du possible.

Le financement de Viva for Life permettra l’achat d’un véhicule pour les dépla-
cements des enfants.

BASTIN Bernard
Chevaufosse, 70 - 4000 Liège
04/223 00 58 - bernardlamaison@hotmail.com

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

Le financement de Viva for Life permettra de pérenniser l’action commencée 
et ainsi de maintenir la capacité et la qualité de l’accueil des enfants et des 
familles en difficulté sociale. 

NYSSEN Christel
Rue Henri Davignon, 55 - 4800 Verviers
087 / 31 10 52

Espoir et Vie   
Cette association est née d’une volonté d’apporter une aide aux populations im-
migrées afin de faciliter leur intégration. L’objectif principal est de contribuer à 
l’insertion socioculturelle de ces personnes par des activités telles que les cours 
de langue française, une école de devoirs, des activités d’éveil pour les enfants et 
de découverte du quartier et de soi. 

Le financement de Viva for Life permettra de pérenniser le projet et de déve-
lopper diverses actions de soutien à l’égard des enfants et de leurs parents.

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

L’Arbre Essentiel  
Le bébébus est une halte-accueil itinérante flexible pour 
les jeunes enfants dont les mamans seules sont dans 
un processus d’insertion socio-professionnelle. Celle-ci 
s’adapte aux réalités des familles démunies qui n’ont pas 
de place en milieux classiques et leur offre un soutien pa-
rental dans les ateliers spécifiques « Moments Parents ». 

Le financement de Viva for Life permettra d’assurer 
l’accueil itinérant et de développer des ateliers pour 
les parents. 

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

PetitGRAND  
L’asbl PetitGRAND est née de l’association de psycho-
motriciens dont les objectifs principaux sont de soutenir 
le développement global des enfants et le bien-être des 
parents dans leur rôle. 

Le financement de Viva for Life permettra de mettre 
en place des espaces d’accueil-psychomotricité à des-
tination d’un public isolé et paupérisé.

PIROTTE Sébastien
Rue des Waroux, 12 
4000 Liège
0495/22 25 20
contact@petitgrand.be
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Esprit de famille  
Cette asbl a pour missions principales de soutenir, ac-
compagner et accueillir les enfants et leur famille. L’as-
sociation propose un lieu de rencontre enfants-parents 
offrant un espace de parole, d’échanges et de rencontre 
autour du jeu.

Le financement de Viva for Life permettra d’aména-
ger un lieu convivial et de qualité pour les enfants afin 
qu’ils puissent se développer harmonieusement, se 
construire une identité, en s’amusant avec leurs pa-
rents et leurs pairs. 

LUCCHESE Sandrine 
Rue Cahorday, 1 - 4671 Saive 
0494/66 64 45
sandrine.lucchese@hotmail.com

Ressources et Actions 
pour l’insertion et le développement 
L’objectif de cette maison d’enfants est de répondre aux de mandes de plus en plus 
croissantes de garde d’enfants. RAIDS gère ainsi 3 structures d’accueil, un service 
de garde d’enfants malades à domicile et une maison d’enfants pour les petits.

Le financement de Viva for Life permettra à la halte-accueil « l’Escale Bébés » 
de proposer leur soutien à la parentalité.

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

Les Parents Jardiniers   
Cette asbl a créé « Le Babibar », un espace de rencontre et d’accompagnement 
pré et post-natal s’adressant aux familles vulnérables. Ce lieu lutte contre la fragi-
lisation et la précarisation sociale, émotionnelle et financière des jeunes parents. 

Le financement de Viva for Life permettra la mise en route de la « bébéthèque ».

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

Arc Services   
L’Arc Services a pour but de contribuer au développement solidaire et harmonieux 
de la personne, de la famille et de la communauté. Ses activités au service des fa-
milles en difficulté sont nombreuses et diversifiées. On compte, parmi les activités 
de l’asbl, un service d’hébergement et d’accueil d’enfants appelé « la micro-poupo ».

Le financement de Viva for Life permettra de proposer ce service deux fois par 
semaines aux familles en difficulté. 

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

CVFE - Collectif contre les violences familiales et l’exclusion    

Ce collectif intervient dans le domaine des violences conjugales et des exclusions 
dont les femmes sont victimes. Il a ouvert plusieurs services dédiés aux victimes 
dont « Le Traversier ». Il s’agit d’une structure d’accueil pour les tout-petits qui 
propose un projet pédagogique pour les enfants fragilisés.

Le financement de Viva for Life permettra de pérenniser l’activité de l’associa-
tion. 

GAVROY Claire
Montagne de Bueren, 2 - 4000 Liège
04/223 44 02 - clairegavroy@cvfe.be

Racynes   
Racynes porte des projets de lutte contre la pauvreté en tenant notamment un res-
taurant et une épicerie sociale, et favorise l’insertion grâce à des ateliers potagers 
et de cuisine, ainsi qu’à des cours de citoyenneté et de français langue étrangère.

Le financement de Viva for Life permettra de proposer gratuitement aux pa-
rents la garde de leur(s) enfant(s) pendant qu’ils suivent ces ateliers et forma-
tions. Le montant octroyé permettra également d’aménager cet espace d’ac-
cueil. 

CARLIER Alexandre
Rue du moulin, 65 - 4684 Haccourt
0478/73 18 23 - alexandre@racynes.be

Les Tifous  
Cette asbl accueille des enfants en situation précaire, 
afin de favoriser leur épanouissement précoce. Cette 
halte-accueil propose des ateliers de soutien à la paren-
talité, de musique, de lecture et de théâtre.

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer 
l’équipe afin d’améliorer encore l’accueil des jeunes 
enfants. 

LOVINFOSSE Chantal
Rue Louis Jamme, 34 - 4020 Liège
04/341 19 61
tifoustifous@hotmail.com

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

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

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

Maison Maternelle d’Alleur 
La Maison Heureuse 
Cette association 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 de poursuivre 
le 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
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Latitude Jeunes   
Cette asbl propose un lieu de rencontre parents-enfants. 
Il s’agit à la fois d’un espace de socialisation douce pour 
les enfants, et d’un espace de ressources et d’informa-
tions pour les parents. L’objectif de l’association est de 
promouvoir le bien-être physique, psychique et social de 
son public.

Le financement de Viva For Life permettra de mieux 
accompagner les parents dans leurs capacités éduca-
tives, particulièrement quand précarité et pauvreté les 
font douter et menacent l’équilibre familial.

BURTON Chloé
Rue Edouard Remouchamps, 2
4020 Liège
04/364 27 49
chloe.burton@solidaris.be

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

Le financement de Viva for Life permettra d’organiser 
le projet d’accompagnement du lien parents-enfants 
auprès des familles migrantes fragilisées. 

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

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 psycho-
social, médical et juridique ainsi qu’une écoute attentive à ces femmes, fréquem-
ment accompagnées de leur(s) enfant(s) en bas âge.

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer l’accueil et le suivi indi-
viduel des enfants ainsi que de renforcer le lien mère-enfant.

KNODT Christine
Adresse
asbl.letournesol@gmail.com

Fonds de solidarité G. Truffaut - R. Delbrouck   
Cette association d’aide à l’enfance prend en charge le prix de repas scolaires d’en-
fants défavorisés fréquentant l’enseignement communal de la Ville de Liège, dans 
le primaire et le maternel.

Le financement de Viva for Life permettra de fournir une aide alimentaire aux 
enfants de l’enseignement communal liégeois via la prise en charge deux fois 
par semaine du prix des repas chauds au sein de l’école.

DENEF Georges
Rue des Bonnes Villes, 56 - 4020 Liège
04/342 84 77- georges.denef@gmail.com

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’interven-
tions au domicile pour travailler les compétences parentales et mettre en place un 
cadre de développement plus favorable à l’enfant. Le service organise aussi des 
formations pour un meilleur travail en réseau autour des familles. 

Le financement de Viva for life permettra d’augmenter le nombre de familles 
suivies dans le cadre du projet « Seconde Peau », outil important de prévention 
auprès des familles vulnérables. 

FOHN Bruno 
Boulevard du 12ème de Ligne, 1 - 4000 Liège 
04/321 61 87 - bruno.fohn@secondepeau.be

Havre-SAC - Régie des Quartiers de Dison    
Cette association a pour mission l’insertion de personnes issues majoritairement 
d’un milieu défavorisé. 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 pen-
dant que les parents entament des démarches d’insertion professionnelle.

NICOLAS Véronique
Place jean Roggeman, 19 – 4820 Dison
087/35 46 60 - meufmoulin@skynet.be

Resto du cœur de Liège   
Cette asbl propose plusieurs services d’accompagnement tels que la distribution 
de repas, un dispensaire ainsi qu’un coin maman-bébé. Cet accompagnement vise 
à développer une démarche d’insertion dans la vie active.

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir et d’améliorer le service 
d’accompagnement des parents dans l’accueil d’un nouveau-né.

BURDOT Cécile
Rue Geenen, 16 - 4020 Liège
04/344 08 00 - restoducoeur.liege@belgacom.net

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 à la halte- 
accueil « l’Escale Bébés » d’offrir un soutien à la paren-
talité via un lieu d’épanouissement et de socialisation. 

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

Le Toit  
Ce service d’aide au logement a pour objectif de fournir 
un logement transitoire à toute famille en grande diffi-
culté. L’asbl propose également un accompagnement 
personnalisé des familles pour traverser les difficultés, et 
ainsi retrouver ou acquérir une certaine autonomie.

Le financement de Viva for Life permettra d’effectuer 
des aménagements pour permettre la réhabilitation 
d’un logement de transit supplémentaire pour une fa-
mille en situation de précarité.

DEBATTICE André
Place du Marché, 17 
4651 Battice 
043/87 51 71
andre.debattice@gmail.com
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Grandir  
Grandir possède quatre services poursuivant un objectif commun : permettre aux 
parents de concilier vie familiale et vie professionnelle, et favoriser la réinsertion 
sociale des familles précarisées. L’asbl compte deux haltes-accueil, un service de 
garde d’enfants malades à domicile ainsi qu’un service postnatal.

Le financement de Viva for Life permettra de contribuer à l’aménagement des 
haltes-accueil pour garantir un accueil optimal des enfants.

VAES Valérie / WIONMONT Chantal 
Chaussée de Ramioul, 8a - 4400 Flémalle
04/235 71 69 - granasbl@voo.be

GRAPPA  
L’action de GRAPPA s’inscrit dans les champs de l’édu-
cation permanente, de la formation, du social et de la 
culture. L’atelier des parents-enfants est un lieu d’accueil 
et de rencontre pour les familles démunies. Il offre l’oc-
casion de créer des liens de solidarité entre des parents 
souvent isolés et de développer la relation entre le pa-
rent et l’enfant.

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

HERNANDEZ Angeles
Rue Jardon, 44 - 4800 Verviers
087/35 21 48
atelierdesparents.grappa@gmail.com Sainte Walburge  

Ce lieu de rencontre parents-enfants 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 de Viva for Life permettra la poursuite du projet afin de renfor-
cer l’accueil et les activités pour les mamans et les jeunes enfants. 

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

Au fil du lien    
L’asbl vient en aide à des enfants en difficulté familiale 
ou sociale en organisant leur accueil régulier dans des 
familles de parrainage. L’objectif est de permettre à ces 
enfants de vivre une parenthèse dans leur quotidien dif-
ficile.

Le financement de Viva for Life permettra de mettre en 
place un espace d’accueil adapté aux familles en diffi-
culté et à leurs enfants.

DEMARET Nathalie
Grand Place, 50 - 4800 Ensival
087/33 10 44 
nathaliedemaret2565@gmail.com

Siloé  
L’asbl Siloé porte le projet « l’échalier » qui a pour mission l’intervention intensive 
en famille, afin d’assurer la prise en charge d’enfants qui évoluent dans un environ-
nement familial précarisé. 

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer l’intervention auprès 
des familles en difficulté.

MONFORT Emilie 
Rue aux chevaux, 8 - 4540 Ampsin
085/84 52 32 - echalier@siloe.be
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Namur Entraide Sida 
Ce service d’accompagnement effectue 
de la prévention en matière de maladies 
sexuellement transmissibles et de réduc-
tion des risques d’assuétude. Leurs ac-
tions s’adressent à un public précarisé, 
souvent en rupture sociale. L’asbl va à leur 
rencontre pour leur fournir des soins, les 
sensibiliser et les accompagner vers les 
structures médicales adaptées.

Le financement de Viva for Life per-
mettra de continuer d’accompagner les 
femmes enceintes consommatrices et 
leurs enfants.

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

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

Le financement de Viva for Life permet-
tra de développer le projet « Kangou-
rou ».

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

Province de Luxembourg

LES PROJETS FINANCÉS

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 amé-
liorer le développement global des enfants ainsi que la qualité de vie des familles.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre les activités à Barvaux et de dévelop-
per l’implantation de Bastogne.

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

IMP la Providence  
Cette asbl accueille, dans une maison de vie communautaire, des femmes et des enfants particu-
lièrement fragilisés en leur offrant un accueil et un accompagnement social de qualité. 

Le financement de Viva for Life permettra d’apporter un soutien à la parentalité grâce à des 
ateliers et à la mise à disposition d’outils.

VAN BUGGENHOUT Lieve 
Lenclos, 77 - 6740 Etalle
063/45 59 97 - proximam@implaprovidence.be

Living together  
L’asbl a pour mission d’aider, d’accueillir et d’accompagner les familles en situation d’exil dans 
leur parcours d’intégration. Elle leur propose un accompagnement dans les démarches adminis-
tratives ainsi que des activités socio-culturelles à destination des familles.

Le financement de Viva for Life permettra d’aider ces familles précarisées par la mise en place 
d’activités socio-culturelles et éducatives destinées aux enfants.

FONTAINE Anne-Sophie
Langlire, 10 - 6674 Gouvy
0466/06 34 75 - h.moud@livingtogether-asbl.com

Alimen’T   
L’asbl assure la coordination de l’aide alimentaire en province de Luxembourg. Elle apporte une 
aide logistique, technique et administrative aux diverses institutions sociales et aux associations. 
Elle vise à promouvoir une alimentation saine auprès des enfants et des familles en difficulté. 

Le financement de Viva for Life permettra de proposer des ateliers ludiques de sensibilisation 
à l’alimentation saine et durable. 

WAELS Jean-Paul 
Allée des hêtres, 15 - 6680 Saint Ode
0495/21 41 83 - jp.weles@alimen-t.be

Tisser du lien   
L’association va à la rencontre des familles précarisées en leur proposant, en groupe ou à domi-
cile, des séances visant le développement physique, intellectuel et émotionnel de l’enfant. Elle 
utilise la psychomotricité relationnelle comme média dans la relation parent-enfant, et le jeu 
comme support au développement 

Le financement de Viva for Life permettra de briser l’isolement des familles et de favoriser le 
développement de l’enfant par le biais d’activités éducatives.

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

Province 
de Namur
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Les Trois Portes   
L’association s’organise autour de six services : des mai-
sons d’accueil pour femmes et enfants, des maisons 
d’accueil pour hommes seuls, des appartements pour 
des familles ou des personnes seules qui sortent de mai-
sons d’accueil, un service de stabilisation pour hommes 
en grandes difficultés sociales, un service d’accompa-
gnement post-hébergement ainsi qu’une crèche à voca-
tion de mixité sociale.

Le financement de Viva for Life permettra de construire 
et d’aménager un appartement pour chaque famille, et 
d’améliorer la qualité de vie des enfants et des adultes 
en Maison d’Accueil. 

BOUCHAT Thérèse-Marie
Boulevard d’Herbatte, 25 - 5000 Namur
081/22 50 70 -
therese-marie.bouchat@troisportes.be 

RéBBUs 
« RéBBUs » propose des halte-accueil itinérantes sur le 
territoire de la Basse-Sambre. Ces camionnettes, char-
gées de matériel de puériculture et d’animation, se 
rendent dans les villages et y installent une halte-accueil 
le temps d’une journée, apportant une solution d’accueil 
concrète adaptée aux besoins des familles précarisées 
ne bénéficiant pas des structures d’accueil classiques.

Le financement de Viva for Life permettra d’améliorer 
l’accompagnement des familles.

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

Fédération des Restos du Cœur de Belgique  
L’action des Restos du Cœur en faveur des personnes démunies passe par la ré-
colte de fonds et des marchandises pour les redistribuer dans le réseau des Restos 
du Cœur et dans les associations partenaires. Elle prolonge son aide à l’égard de la 
petite enfance via des espace parents-bébés afin de proposer à prix réduits et/ou 
gratuitement des langes, du lait pour bébé, du matériel et des vêtements. 

Le financement de Viva for Life permettra l’achat de besoins de première né-
cessité pour bébés, tels que du lait en poudre et des langes.   

DEJACE Patrick 
Rue du Tronquoy, 5 - 5380 Fernelmont
081/22 88 26 - patrickdejace@restosducoeur.be

Communauté Educative Pierre Harmignie   
Cette asbl, active dans le secteur de l’aide à la jeunesse, accueille et prend en 
charge plusieurs enfants faisant l’objet d’une mesure de placement en leur offrant 
un environnement de vie et un encadrement de qualité. 

Le financement de Viva for Life permettra de favoriser le lien parents-enfants 
via des interventions à domicile imaginées autour du livre.

WAUTERS David 
Rue du Donveau, 45 - 5621 Hanzinelle
071/68 80 18 - dwauters.ceph@gmail.com

IDEF - Institut pour le développement de l’enfant et de la famille   
Ce service d’accompagnement périnatal lutte contre la pauvreté à travers l’ac-
compagnement précoce des familles vulnérables. Dans cette optique de préven-
tion, « l’Espace Eclosion » est une maison didactique qui permet de former les 
jeunes parents aux gestes du quotidien.

Le financement de Viva for Life permettra à « l’Espace Eclosion » d’élargir son 
action en accueillant les parents dès la grossesse.

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

Vis-à-vis   
Cette halte-accueil propose des actions de soutien aux familles dans leur projet 
d’inclusion sociale et professionnelle. Pour leur venir en aide et répondre à un 
manque de structures dans la région, cette asbl propose des séances d’accompa-
gnement psychosocial individuelles et collectives.

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir les services proposés 
aux familles en difficulté.

TATON Béatrice 
Rue de l’Etoile, 6/8 - 5000 Namur 
081/23 10 05 - taton@visavis.be

Gabs  
Cet organisme d’éducation permanente est actif dans 
le développement de la citoyenneté, du logement, de la 
santé, de l’interculturalité, de la formation socioprofes-
sionnelle, de l’accompagnement à la parentalité, de l’in-
sertion sociale, et de l’accueil de la petite enfance. 

Le financement de Viva for Life permettra de proposer 
aux parents une activité valorisant les compétences 
parentales.

VINCENT Léonard
Rue des Glaces Nationales, 142 
5060 Sambreville
071/78 42 71 - vincent.leonard@gabs.be

Passages AMO  
Ce service propose une aide socio-éducative individuelle 
à tout enfant, jeune ou famille en difficulté qui le sou-
haite, dans leur milieu de vie et dans leur rapport avec 
l’environnement social. Il développe également des ac-
tions collectives et communautaires telles que des ani-
mations de quartier, des activités dans les écoles, etc.

Le financement de Viva for Life permettra d’organiser 
la prise 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

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

Le financement de Viva for Life permettra de continuer à garantir l’accessibilité 
d’un service de qualité aux familles précarisées.

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