
DOSSIER DE PRESSE
11 MARS 2021

LES PROJETS FINANCÉS PAR VIVA FOR LIFE



VIVA FOR LIFE
2020

La solidarité en 
période de crise  

L’enjeu était particulièrement crucial cette année. 
La crise a en effet aggravé la situation des familles 
précarisées et plongé de nombreux foyers dans 
des difficultés inédites.

Il a également fallu réinventer en plein confinement 
une opération dans laquelle la proximité des 
animateurs avec le public et les organisateurs de 
défis est une valeur clé. 

Face à la nécessité de s’adapter, Viva for Life a 
réussi à maintenir le lien entre le public et les 
animateurs notamment grâce au fanwall qui 
a permis aux donateurs d’intégrer le cube et 
d’interagir directement avec les animateurs.

“ Depuis le début de l’opération, je 
sentais qu’une sorte de magie était en 
train d’opérer.

Que ce soit à travers la bienveillance 
transmise par les auditeurs ou par la 
chaleur des personnes présentes dans le 
fanwall, la solidarité a été exceptionnelle. 
Pour ça, je tenais à vous dire merci.  „

Adrien
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“ C’est insupportable d’entendre qu’un 
enfant ne va pas à l’école parce que 
c’est son anniversaire et qu’il ne peut 
pas amener un gâteau pour le fêter. 
C’est juste inadmissible d’entendre ça à 
quelques jours de Noël.  „

“ On n’y croit pas, c’est incroyable ! La magie 
a opéré. 2020 sera l’année de la solidarité, je 
propose qu’on ne retienne que ça !  „

“ Avec des amis, nous avons construit 200 sapins en 
bois de palettes en une semaine de travail non-stop. 
On a ensuite proposé aux acheteurs de le placer 
devant chez eux ou à leur fenêtre, et de le décorer 
pour faire de notre commune un village de Noël. Les 
habitants jouaient vraiment le jeu.  „

Sara

L’occasion aussi pour les animateurs de découvrir 
comment les organisateurs de défis ont réussi à 
transformer leurs traditionnels évènements publics 
en initiatives solidaires à distance :

Durant 144h, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana 
et Adrien Devyver ont partagé des moments de 
fête qui ont réchauffé les coeurs mais aussi de 
grands moments d’émotion suite aux témoignages 
poignants de parents et d’enfants vivant des 
situations extrêmement difficiles.

Le 23 décembre, l’année 2020 s’est 
finalement clôturée sur cette note 
positive : un montant conséquent a 
pu être récolté et de nombreuses 
associations actives sur le terrain de 
la pauvreté infantile vont aujourd’hui 
bénéficier de financements pour 
poursuivre leurs actions auprès des 
familles.

Christopher

Ophélie
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Des financements qui ont un réel impact

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 de l’impact des projets liés à la lutte contre la pauvreté infantile (UMons-ULB 2020)

151 projets, à découvrir dans les pages de ce dossier, bénéficient 
d’un financement Viva for Life grâce à la récolte de dons 2020

VIVA FOR LIFE

Les projets 
financés par  

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 met en péril la santé, le développement, le bien-
être et l’avenir de 80.000 enfants en Wallonie et à 
Bruxelles. Une situation amplifiée par la crise sanitaire 
sans précédent que nous connaissons, qui aggrave la 
situation des familles en difficulté et fait basculer de 
nouvelles familles dans la précarité.

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

Depuis 2013, Viva for Life a pour mission de sensibiliser 
le public à la question de la pauvreté infantile, ainsi que 
de récolter des fonds qui permettent de financer les 
associations qui accompagnent ces enfants et familles.  

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

A qui s’adressent ces projets ?

Comment ces projets sont-ils financés ?

0-3 ANS 

57 % 
Des projets qui accompagnent la naissance, stimulent 

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

79 %
Renforcement du personnel pour améliorer la qualité et la 

capacité d’accueil des familles

19 %
Financement du matériel et des travaux pour améliorer la 

qualité et la capacité des services

2 %
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’As-
semblée Générale en septembre 2021, seront publiés à la Banque Nationale de Belgique et sur le site cap48.be. Selon nos estimations, les frais administratifs de CAP48 en 2020, pour l’ensemble de ses activités annuelles, 
resteront similaires à 2019, à savoir 11%.

pour un total de 6.482.515 €*

Grâce aux dons
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 LE FINANCEMENT
DES PROJETS

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

- M. 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 Myriam De Spiegelaere, professeur à l’Université Libre de 
Bruxelles et représentante de la Fondation Roi Baudouin, 

- Mme Malvina Govaert, directrice de 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, 

- Mme Kim Dal Zilio, chargée de projets à la Mutualité Chrétienne.

LE JURY
L’attribution des financements a été effectuée sur base des dossiers 
entrés lors de l’appel à projets, ouvert de mai à octobre 2020. Après 
analyse, le Jury a rendu ses décisions ensuite validées par le Conseil 
d’Administration de CAP48.
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50.000 €
Mme Christie Morréale, Vice-Présidente du Gouvernement wallon, Ministre 
de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances, représentée par 
Mme Kristel Karler.

 L’Eclat de Rire
 Accueil et Vie
 La Maison Source

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

 Walalou
 Les Stations de Plein Air

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.

 CAP CAW Family
 L’Interstice
 ReMuA
 La Porte Verte - Snijboontje
 Sun Child
 Source
 New Samusocial
 Maison d’accueil Escale
 Ilot
 Maison médicale Cassiopée
 Entr’Aide des Marolles
 Maison Médicale Esseghem
 RE-Sources Enfances
 Projet Orfeo

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

 AMO Itineraires
 CEPH 
 L’Accueil familial
 L’Espoir
 ACIS

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

5.200 €
M. Antonio Antoniadis, Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires 
sociales à la Communauté germanophone, représenté par M. Robert Hagen.

 BTZ - Centre de consultation 
et de thérapie pour enfants et 
adultes

DES PARTENAIRES PUBLICS
Le partenariat conclu entre CAP48 et les pouvoirs et organismes publics a permis de financer conjointement une série de projets 
déterminés par un jury de cofinancement. Les montants cités ci-dessous équivalent à la somme totale attribuée par le pouvoir public 
et Viva for Life aux associations mentionnées.

Le Gouvernement fédéral, à l’initiative du Premier 
Ministre M. Alexander De Croo, contribue 
également à hauteur de 100.000 €, une somme 
répartie équitablement entre les 151 projets financés.

50.000 € - La solidarité est également un enjeu 
majeur pour la Loterie Nationale. C’est pourquoi, 
grâce à ses joueurs, la Loterie Nationale peut soutenir, 
chaque année, de nombreuses associations dont 
Viva for Life. Elle organise également des appels à 
projets spécifiques à l’aide alimentaire, finance des 
logements d’urgence et soutient le projet Housing 
First. La Loterie Nationale, c’est donc bien plus que 
jouer. #bienplusquejouer

110.000 € - La Fondation Roi Baudouin, active depuis 
de nombreuses années sur le terrain de la lutte contre 
la pauvreté infantile, s’engage aux côtés de Viva for 
Life. La Fondation cofinance des projets soutenant 
le développement des jeunes enfants de milieux 
précarisés et leur préparation à l’école maternelle, 
ainsi qu’un programme d’accompagnement des 
associations en matière d’autoévaluation pour les 
aider à atteindre les objectifs qu’elles se donnent de 
manière durable.

Associations soutenues : Réseau Coordination 
Enfance, La Rouette, Le Goéland
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Améliorer la 
capacité d’accueil 
et la qualité de 
l’accompagnement 
passe aussi par des 
financements dédiés 
aux lieux de vie

Grâce à la grande générosité du public, Viva for 
Life peut cette année financer plusieurs projets de 
grande envergure dans le cadre de la rénovation 
ou l’acquisition d’un bâtiment par une association.

Il s’agit de projets essentiels qui, grâce au 
financement de Viva For Life, vont pouvoir 
rapidement améliorer la capacité et la qualité de 
l’accueil réservé aux enfants et aux familles au sein 
d’un lieu chaleureux, adapté et sécurisant.

Financer ce type de projets permet aux associations 
d’envisager l’avenir plus sereinement et pour Viva 
for Life, cela ouvre de nouvelles perspectives 
de financements qui répondent aux besoins du 
terrain.

7 projets essentiels seront financés cette année dans ce cadre :

 Un espace d’accueil adapté pour les enfants de L’Arbre de Vie (Schaerbeek)

 Un appartement didactique pour accompagner la parentalité au Vieux Moulin 
(Fauvillers)

 Un espace rénové pour les enfants accueillis à L’Ouvre-Boites (Nivelles)

 Un espace extérieur adapté et sécurisé chez Sainte Adeline (Liège)

 Une structure d’accueil qualitative à la Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette  
(Bruxelles)

 Un espace de rencontre parents-enfants au Foyer Saint-Augustin (Belgrade)

 L’aménagement de l’espace d’activités de Samarcande (Etterbeek)
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Les Amis de la Halte-Garderie  
Cette asbl combine le système classique de crèche et le système 
plus souple de la halte-garderie. Elle permet donc l’accueil des 
enfants dont les parents cherchent un emploi ou suivent une 
formation. Elle sert également de lieu de rencontre enfants-parents 
et d’accueil d’urgence.

Le financement de Viva for Life permettra d’aménager un local 
pour y développer les cours de massages collectifs pour les 
familles précarisées qui vivent en maisons d’hébergement.

BARBIER Maxime
Rue Hôtel des Monnaies, 46 - 1060 Saint-Gilles
02/725 95 56 - contact@famille-maud.be

Passages
La « Maison Verte » est un lieu de rencontre enfants-parents qui 
permet d’échanger, de sociabiliser et de rompre l’isolement des 
parents démunis. 

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

CHARLES Josette
Hunderenveld, bloc 3/4 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
02/465 89 77 - josette_charles@yahoo.fr

Le Winnie-Kot
Cette halte-accueil pour enfants propose aux familles précarisées un 
lieu de rencontre enfants-parents ainsi que des accompagnements 
à la parentalité et développement de l’enfant par la psychomotricité. 

Le financement de Viva for Life permettra de mettre en place 
l’organisation des séances de psychomotricité.

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

AMO Itinéraires
Ce Service d’Aide en Milieu Ouvert met en place des entretiens, 
séances de psychomotricité, séjours socio-pédagogiques, et 
animations afin d’aider les jeunes en difficulté et leurs familles à 
s’inscrire dans la vie sociale.

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir les 
ateliers de psychomotricité.

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

Sun child
Sun Child propose aux familles démunies qui ont un enfant 
gravement malade de partir en vacances. Chaque année, plusieurs 
séjours sont ainsi organisés grâce à la collaboration de centres de 
vacances partenaires.

Le financement Viva for Life permettra à l’équipe de continuer à 
proposer aux enfants en situation difficile des séjours en famille.

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

Région de BruxellesLES PROJETS FINANCÉS

Ilot
L’Ilot est une maison d’accueil pour les familles en situation de 
grande précarité afin qu’elles se reconstruisent durablement grâce 
à un accompagnement personnalisé. 

Le financement de Viva for Life permettra d’accueillir les familles 
dans un cadre adapté et convivial. 

DE GERLACHE Adélie 
Rue de l’Eglise, 73 – 1060 Bruxelles 
02/53 70 41 - a.gerlache@ilot.be

Une Maison en Plus
Cette maison de quartier accompagne les parents malades, en 
formation ou à la recherche d’emploi. Elle répond également aux 
besoins de socialisation de l’enfant et des parents.

Le financement Viva for Life permettra à la halte-accueil 
d’améliorer la qualité d’accueil des enfants.

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

L’Interstice
Le projet de la « Maison Rouge », déployé durant la pandémie du 
Covid-19, est un lieu d’accueil extra-scolaire pour les enfants et les 
familles du quartier défavorisé de Laeken. 

Le financement de Viva for Life permettra de répondre davantage 
aux demandes des familles et de travailler à sa pérennisation.

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

Happy Farm
Ce projet d’accueil à la ferme organise des activités pédagogiques 
et récréatives contribuant à l’épanouissement des enfants issus de 
milieux sociaux défavorisés via des animations liées aux métiers de 
la ferme. 

Le financement de Viva for Life permettra d’augmenter le nombre 
de journées de prise en charge de Happy Farm.

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

DOSSIER DE PRESSE
11 MARS 2021

LES PROJETS FINANCÉS



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

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

MAYER Aurélie
Rue du Miroir, 7 - 1000 Bruxelles
02/503 66 78 - aurelie.mayer@espacesenfance.be

Réseau Coordination Enfance
Ce réseau coordonne 9 associations dont l’objectif commun est de 
garantir, au sein de quartiers 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 maintenir l’« 
Accueil tout doux », l’accueil des 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

NASCI vzw. 
Dienstencentrum voor het Kind
Ce lieu de rencontre enfants-parents 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 enfant.

Le financement de Viva for Life permettra d’offrir 
l’accompagnement et l’encadrement nécessaires à ces familles 
en difficulté.  

BUDTS Nicky 
Rue d’Anethanstraat, 4 - 1030 Schaerbeek 
02/216 88 85 - nicky.budts@telenet.be

Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette
Ce service d’accueil et d’aide éducative accompagne des enfants 
vivant d’importantes difficultés familiales. L’asbl veille aux besoins 
spécifiques de chacun ainsi qu’au développement de la confiance 
en soi et des capacités de l’enfant.

Le financement de Viva for Life permettra de garantir 
l’accompagnement pédagogique lors des visites familiales, mais 
aussi d’élargir le site afin d’accueillir davantage d’enfants et dans 
de meilleures conditions.

SOLS Manuel
Rue de la Flèche, 12/14 - 1000 Bruxelles 
02/204 06 06 - sols.manuel@lafleche14.be

Fédération sportive des Sourds de la 
Région de Bruxelles-Capitale
Cette asbl du secteur sport a pour but de lutter contre toutes les 
formes d’exclusion liées à la situation de surdité par la promotion 
d’une société participative et inclusive dans les domaines culturels 
et sportifs. 

Le financement de Viva for Life permettra un meilleur 
épanouissement des enfants en situation d’exclusion sociale par 
le sport.

LOYSON Adam
Rue général Fivé, 15 - 1040 Etterbeek
02/256 48 50 - info.fssrbc@gmail.com

La Ribambelle 
Halte-Accueil de la Senne
Cette asbl accueille des enfants issus de milieux fragilisés et 
précarisés pour permettre aux parents de suivre une formation et 
de trouver un emploi.

Le financement de Viva for Life permettra à la psychopédagogue 
de poursuivre son action d’accompagnement des familles et des 
enfants, dans le respect du lien et des compétences parentales.

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

AMO Service droit des jeunes – BADJ
Ce service de lutte contre l’exclusion sociale propose un soutien 
social et juridique aux familles en difficulté. L’accompagnement 
proposé les aide à réaliser des choix les concernant en étant 
pleinement informés.

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir le 
personnel en charge de l’accompagnement social des familles 
migrantes en séjour précaire avec des jeunes enfants.

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

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 
enfants défavorisés à Bruxelles. Le projet « El Sistema » propose 
ainsi aux élèves de chanter et d’apprendre un instrument. 

Le financement de Viva for Life permettra de pérenniser ce 
programme musical qui développe l’éveil et la culture de 
centaines d’enfants.

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

Notre Abri
Ce service prend en charge, accueille et héberge de manière 
temporaire 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 de maintenir le 
projet de préparation à l’enseignement maternel traditionnel 
et d’aménager un espace exterieur dédié aux rencontres entre 
parents et enfants.

COUCK Jean-Vincent 
Rue Colonel Chaltin, 85 – 1180 Uccle
02/374 55 24 - jean-vincent.couck@notreabri.beDOSSIER DE PRESSE
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Maison d’accueil Escale
Ce centre d’hébergement et d’accompagnement permet aux 
femmes et familles sans-abri de se poser pour reprendre des forces 
et de bâtir leur nouveau projet de vie, grâce à un accompagnement 
individuel sur mesure.

Le financement de Viva for Life permettra de rénover et d’équiper 
les salles de bain afin qu’elles soient adaptées aux jeunes enfants 
et bébés.

ODDIE Deborah 
Place Loix, 20 - 1060 Saint-Gilles  
02/537 47 97 - doddie@maescale.org

New Samusocial
Ce dispositif d’urgence sociale accueille et héberge les personnes 
sans-abri de la Région de Bruxelles-Capitale. Des équipes mobiles 
vont notamment à la rencontre des personnes sans-abri et leur 
apportent une aide psycho-médicosociale en rue. 

Le financement de Viva for Life permettra une meilleure prise 
en charge des familles précarisées grâce à un renforcement de 
l’équipe.

MANTECA Vincent
Boulevard Roi Albert II, 44 – 1000 Bruxelles
02/247 90 73 - vincent.manteca@samusocial.be

Au Fil de l’Enfance
Le lieu d’accueil « Les Marmotins » 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 intégration sociale 
des familles précarisées.

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir et 
d’étendre l’ouverture et l’accueil aux « Marmotins » quatre fois 
par semaine.

VOLCKRICK Dominique 
Rue Marbotin, 26-28 - 1030 Schaerbeek 
02/672 31 68- dominiquevolckrick@gmail.com

Re-Sources Enfances
Cette asbl accueille gratuitement les familles avec ou sans leurs 
enfants pour un accompagnement ponctuel permettant aux 
parents de trouver des réponses à leurs questions, de se sentir 
soutenus dans leur mission de parents. 

Le financement de Viva for Life permettra le renforcement de 
l’équipe afin de conserver la qualité de l’offre du soutien à la 
parentalité.

DUBOIS Françoise 
Rue du Trône, 214 – 1050 Bruxelles
02/675 53 67 - francoise.dubois1050@gmail.com

Jeunesse Sportive Belge
Jeugd Sport België
Cette asbl accueille et propose des activités sportives, culturelles 
et sociales aux enfants en situation de précarité. L’objectif est 
de prévenir le décrochage scolaire, la sédentarité ainsi qu’un 
épanouissement socio-culturel.

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

BOUCHDAK Jallil
Place des héros, 5 – 1060 Saint-Gilles
0485/67 49 84 - jbouchdak@hotmail.com

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 mentale via des consultations et des 
actions de prévention.

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir le projet 
de psychomotricité relationnelle enfants-parents 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

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. En repérant les signes de souffrance 
ou de détresse chez l’enfant, l’asbl élabore un travail de prévention.

Le financement de Viva for Life permettra à l’association 
de poursuivre son projet en s’installant dans une nouvelle 
implantation et en maintenant l’équipe pédagogique.

LINSMEAU Patricia
Rue Godfroid Guffens, 24 - 1030 Schaerbeek
02/215 21 24 - patricia@arbredevie.be

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

Le financement de Viva for Life permettra de mieux accompagner 
les familles en difficulté à Bruxelles et dans le Brabant wallon.

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

Source
Cette maison d’accueil et centre de jour accompagne les personnes 
sans-abri pour une réinsertion durable. L’asbl 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 de maintenir l’accueil 
des enfants au-delà du dispositif hivernal et un renforcement 
du soutien à la parentalité auprès de la femme enceinte et des 
nourrissons.

KARACAOGLU Murat
Rue de la Senne, 78 - 1000 Bruxelles
02/512 71 75 - source@misc.irisnet.be
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La Porte Verte Snijboontje
Cette asbl dispose d’un centre d’aide aux personnes et un centre 
d’aide alimentaire, un restaurant social, une crèche, et un centre 
d’alphabétisation à destination des populations immigrées, sans 
papier ou réfugiées, familiales ou isolées. 

Le financement de Viva for Life permettra d’assurer à un public 
familial très précarisé la poursuite des ateliers enfants-parents.

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

Olina
Olina accueille des enfants d’origines et de cultures diverses. 
Sa mission est de participer au développement de l’enfant en lui 
garantissant des conditions de bien-être et un accueil de qualité 
en interaction avec les parents, les enfants et les associations de 
quartier.

La poursuite du financement de Viva for Life permettra à l’équipe 
d’intervienir de manière individuelle auprès des enfants et de 
leur famille en difficulté.

GROENWALT Julie
Rue de Berchem, 7 - 1080 Molenbeek
02/411 12 18 - jg@olina.be

Service de Santé Mentale Ulysse
Ulysse est spécialisé dans l’accompagnement et le suivi des 
personnes exilées, en précarité du droit au séjour et en souffrance 
psychologique. Le projet Aïda s’adresse aux parents et futurs 
parents et propose notamment des consultations périnatales.

Le financement de Viva for Life permettra de développer l’offre 
des consultations à destination des familles en situation de 
pauvreté.

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

Les Stations de Plein Air
L’asbl a pour but de former les jeunes à devenir des « CRACS 
» (Citoyens, Responsables, Actifs, Critiques, Solidaires), et ce à 
travers des plaines de jeux, des animations extrascolaires, des 
séjours et des formations.

Le financement de Viva for Life permettra d’augmenter le nombre 
de prise en charge des enfants précarisés dans les plaines de 
jeux, via un renforcement de l’équipe.

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

Maison Médicale Esseghem
La Maison Médicale assure des soins infirmiers, en médecine 
générale et en kinésithérapie au sein d’un quartier défavorisé. Elle 
propose également un rencontre enfants-parents « La Récré » où 
les échanges d’expériences entre parents renforcent ces derniers 
et les valorisent.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre l’accueil 
et les ateliers quotidiens pour rompre l’isolement de ces 
familles et soutenir les parents dans leur rôle et leur démarche 
d’intégration. 

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

La Bulle d’Air 
L’association organise des ateliers d’échange, de rencontre et de 
développement pour les enfants ainsi que pour les parents qui 
rencontrent notamment des difficultés financières. 

Le financement de Viva For Life permettra de poursuivre les 
actions en matière d’accessibilité et de pérenniser l’association 
et sa visibilité auprès du public cible fragilisé.

WALLYN Mélanie
Rue Cortenbach,7 - 1130 Haren
0472/11 66 08 - melanie.bulledair@hotmail.com

CAP CAW Family 
La Maison des parents solos
Cette association est un centre d’aide aux familles monoparentales. 
Le centre propose un accompagnement psychosocial et juridique, 
afin de permettre aux parents de faire face à de nombreuses 
difficultés. Ils offrent aussi des activités enfants-parents.

Le financement de Viva for Life permettra d’assurer l’encadrement 
des enfants par un professionnel, permettant aux parents de 
venir demander du soutien au sein de l’asbl en toute sérénité. 

GARCIA Clémence
Rue du stade, 21 - 1190 Forest
02/375 09 92 - coordination@solothuis.be

Relais Enfants Parents
Cette association accompagne les enfants de parents détenus 
en prison lors des visites afin de (re)nouer des rapports familiaux 
malgré le contexte traumatisant d’un environnement de vie 
précarisé, qui peut entraver leur développement. 

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

JANSEN Maurice
Rue de Bordeaux, 62a – 1060 Bruxelles
02/538 63 06 - maurice.jansen@relaisenfantsparents.be

AMO Samarcande – SAS Seuil
Samarcande est un service d’aide en milieu ouvert suit de nombreux 
enfants en grande difficulté. Il partage ses locaux avec le service 
d’accrochage scolaire « Seuil » qui s’adresse à ce même public en 
situation de précarité sociale et économique.

Le financement de Viva for Life permettra à ces deux structures 
de pérenniser leur aide grâce à l’acquisition et l’aménagement de 
la maison qui héberge leurs activités.

OTTE Catherine 
rue de theux 51/53 - 1040 Etterbeek
02/644 46 42 - Catherine.otte@seuil.beDOSSIER DE PRESSE
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Badje
Cette asbl accompagne et forme des Maisons d’Accueil permettant 
à des enfants issus de familles monoparentales précaires de vivre 
une expérience de socialisation avant leur entrée en maternelle. 

Le financement de Viva for Life permettra de former le personnel 
des Maisons d’Accueil afin d’améliorer la qualité d’accueil et 
d’augmenter les capacités de prise en charge des enfants.

GOVAERT Malvina
Rue du Bosnie, 22 – 1060 Saint-Gilles
02/248 17 29 - malvina.govaert@badje.be

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

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer l’équipe 
pour animer les séances de psychomotricité et les activités 
socio-ludiques.

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

Maison médicale Cassiopée
Cette asbl propose 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 psychomotricité, volet important de soutien à la parentalité 
grâce à un renforcement de l’équipe.

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

Joseph Swinnen
L’association a pour but d’assurer l’accueil, la formation et l’insertion 
socioprofessionnelle des familles en difficulté afin de leur permettre 
une plus grande autonomie, plus de bien-être, un meilleur accès à la 
culture et une meilleure participation à la citoyenneté.

Le financement de Viva for Life permettra  de maintenir un 
service optimal et poursuivre leurs objectifs d’insertion.

DRAUX Isabelle
Rue du Pont de l’Avenue, 35 – 1000 Bruxelles
02/203 56 13 - info@swinnen-asbl.be

Atout couleur
Atout couleur est une crèche qui accueille des enfants issus d’un 
milieu particulièrement précaire et vivant sous le seuil de pauvreté. 

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre le projet. 

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

Grandir en Santé
Cette association soutient et développe des projets de prévention 
et promotion de la santé afin de réduire les inégalités sociales. 

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

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

La Halte d’Accueil d’Ixelles
L’asbl a pour but l’accueil des enfants de parents en processus de 
réinsertion socio-professionnelle ou fragilisés socialement. 

Le financement de Viva for Life permettra d’améliorer le cadre de 
vie des enfants et d’organiser des activités axées sur leur bien-
être.

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

Projet Orfeo
Cette association socioculturelle vise à apporter l’art et la culture en 
milieu défavorisé. L’asbl organise des évènements 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 le projet 
d’ateliers artistiques et de cours particuliers pour les enfants 
sans-abris hébergés par le Samu Social.

DELTOUR Anne
Rue Wéry, 89 – 1050 Ixelles
0473/29 71 75 - anne.deltour@orfeoart.com
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Soli-Dons
L’asbl est active dans la lutte contre le gaspillage alimentaire à 
travers la distribution gratuite de colis alimentaires aux familles 
précarisées et isolées sur le territoire de Nivelles et alentours. 

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer la gestion 
du ramassage des produits alimentaires, de la confection des 
colis et de la redistribution de ceux-ci aux familles en difficulté. 

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

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

Le financement de Viva for Life permettra à l’équipe de poursuivre 
le projet qui offre, gratuitement, des activités récréatives et 
culturelles à des enfants vivant dans la précarité.  

SIMON Jacqueline 
Allée des Bouvreuils, 10 – 1400 Nivelles
060/41 68 10 - oxy-gene@hotmail.com

Le Goéland
L’asbl gère une maison d’accueil et un magasin de seconde main/
couture. Le projet « A quatre roues » propose de mettre en contact 
des familles précarisées avec des bénévoles. Ce service permet à ces 
familles d’être soutenues en complément des services spécialisés 
et vise ainsi à augmenter la confiance en soi et à améliorer le bien-
être des enfants.

Le financement de Viva for Life permettra la mise en place du 
projet de soutien à la parentalité.

POUCET Bernard 
Faubourg de Bruxelles, 57 – 1400 Nivelles
067/21 18 06 - direction@legoelandasbl.be

Parrain-Ami
L’association Parrain-Ami organise des parrainages d’enfants en 
difficultés familiales. Le service permet à ces enfants de vivre des 
moments de répit au sein d’une famille de parrainage bénévole.

Le financement de Viva for Life permettra de développer ce 
projet de parrainage et d’en augmenter la visibilité auprès des 
familles les plus isolées. 

DE VISSCHER Catherine
Avenue des Combattants, 40 – 1340 Ottignies
010/40 12 27 - catherine@parrain-ami.org

Brabant wallonLES PROJETS FINANCÉS

Espace Convivialité de Waterloo – ECW
Via son épicerie sociale, l’asbl fournit une aide matérielle et 
alimentaire aux personnes en situation de précarité tout en les 
aidant dans leur réinsertion sociale et professionnelle. 

Le financement de Viva for Life permettra d’acquérir des frigos 
et congélateurs permettant d’aménager le nouveau local et de 
renforcer l’équipe d’accompagnement.

MAYAYA Wivine
Rue de la Station, 135 - 1410 Waterloo 
02/539 39 49 - infos.ecwaterloo@gmail.com

L’Ouvre-Boîtes
Cette association met à disposition des familles précarisées un lieu 
de vie de jour, un service d’insertion sociale, une épicerie sociale, 
une prise en charge de victimes de violences intrafamiliales, une 
école des devoirs ainsi que des plaines de vacances.

Le financement de Viva for Life de rénover le bâtiment afin de 
permettre un accueil de qualité aux nombreux enfants côtoyant 
l’association.

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

Le Centre de la Petite Enfance
Cette asbl a pour mission de promouvoir un accueil de qualité 
qui permet aux enfants, comme aux parents, de s’épanouir au 
quotidien dans un cadre sécurisant. 

Le financement de Viva for Life permettra la création d’un jardin 
sensoriel ainsi qu’un accueil et un accompagnement adapté pour 
les familles précarisées.

CAMBIER Hubert 
Boulevard de la Dodaine, 1 – 1400 Nivelles
067/21 26 11 - elise.delmotte@cpen.be

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

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

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

Service d’Aide aux Jeunes en Milieu 
Ouvert – SAJMO
Cette asbl, active dans le secteur de l’aide à la jeunesse accompagne 
de manière socio-éducative l’enfant dans son milieu habituel de vie 
par des encadrements individuels et collectifs.

Le financement de Viva for Life permettra de rompre l’isolement 
de ces enfants par la mise en place d’ateliers de discussion au 
sein de l’asbl et l’organisation d’activités et de déplacements.

BIRON Florence
Chaussée de Wavre, 2 – 1370 Jodoigne
010/81 38 17 - florence.brion@amojodoigne.be
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La Maison’Elle
Cette maison d’accueil héberge et accompagne des femmes 
en difficulté pour les aider à dépasser une situation de crise et à 
rebondir dans un nouveau projet de vie. Les enfants bénéficient 
d’activités, d’un suivi scolaire ou encore de stages de loisirs ou de 
vacances.

Le financement de Viva for Life permettra d’offrir aux enfants une 
salle de jeux pour favoriser leur épanouissement et la solidarité 
entre eux, ainsi que développer le lien mère-enfant.

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

L’Eglantier
Cette association accueille et héberge des femmes en difficulté, 
seules ou accompagnées de leur enfant. L’équipe offre aux enfants 
un suivi éducatif, médical, scolaire et pédagogique. Elle propose 
aussi un soutien à la parentalité aux mamans souvent dans des 
situations difficiles.

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

SAÏDOUN Diantha
Avenue Alphonse Allard, 80 – 1420 Braine l’Alleud
02/38 61 15 - d.saidoun@leglantier.be

Solidarité Groupement 
Social Féminin Libéral
Ce centre d’accueil offre un hébergement aux femmes enceintes et/
ou accompagnées d’enfants, en situation de détresse sociale ou se 
trouvant en difficulté concernant leur logement. 

Grâce au Financement de Viva for Life, la cuisine pourra être 
réaménagée afin de la rendre plus fonctionnelle et adaptée à des 
ateliers collaboratifs.

BROSSE Alain
Rue du Neufbois, 1 – 1490 Court-Saint-Etienne
010/61 13 58 - amelie@paulhenricot.be

Le Traversier
Cette asbl vient en aide aux familles en situations précaires et en 
grandes détresses psychosociales, administratives, éducatives et 
financières. Elle accompagne les enfants dans leur vie quotidienne 
avec pour objectif l’émancipation des parents et l’évolution positive 
des enfants.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre 
l’accompagnement des familles et d’étendre leur périmètre 
d’action du service.

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

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

Le financement de Viva for Life permettra de consolider ce projet 
d’accompagnement solidaire des familles grâce au renforcement 
de l’équipe.

WERY Geneviève
Avenue Albert 1er, 113 – 1342 Ottignies
0473/61 87 67 - werygen@gmail.com
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FUNOC - Service Caravelle
Ce service accueille les enfants dont les parents effectuent une 
formation au sein de l’asbl FUNOC. Les parents sont souvent 
faiblement scolarisés, sans-emploi et primo-arrivants, les plongeant 
dans une situation de précarité. 

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

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

FUNOC - Crèche « Pôle en couleurs »
Cette crèche  accueille les enfants dont la plupart des parents suivent 
un parcours d’insertion socioprofessionnelle. La présence d’une 
structure d’accueil pour jeunes enfants sur le même emplacement 
que le lieu de la formation est la solution idéale pour encourager ce 
public à entrer et rester dans leur parcours d’insertion. 

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

GHEQUIERE Laurence
Rue de Trazegnies, 41 - 6031 Monceau sur Sambre
071/64 37 68 - l.ghequiere@funoc.be

ESEM – Crèche la maison des petits bouts
ESEM facilite la réinsertion professionnelle et/ou sociale des 
chômeurs et personnes exclues socialement. L’asbl propose 
différents services dont « La Maison des petits bouts », une crèche 
visant l’épanouissement des enfants issus de familles défavorisées.

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer le 
personnel et d’aménager un lieu sécurisé pour des ateliers de 
groupe sociaux éducatifs.

DELHESE Christophe
Rue Herreuse, 13 - 6590 Momignies
060/21 29 95 - crechedemomignies@gmail.com

HainautLES PROJETS FINANCÉS

Poney Club de Buisseret
Le projet Poney en Famille mis en place par cette asbl est un 
espace convivial de rencontres et d’activités, créé dans un objectif 
de soutien à la parentalité des familles précarisées. Autour du lien 
avec les animaux, les familles partagent des moments d’entraide et 
de bienveillance.

Le financement de Viva for Life permettra de rendre cette activité 
accessible à davantage de familles.

MARSILLE Julie
Rue du Chaufour, 281 – 6181 Gouy-lez-Piéton
064/45 00 42 - contact@pcbuisseret.be

Enfances
Cette association dispose de deux services : Le service « SOS 
Parents-Enfants », traitant les situations de détresse infantile, ainsi 
que « Pré-en-bulle », un service d’accompagnement périnatal. 

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
0472/96 56 21 - preenbulle.bm@gmail.com

Les Ailes du Phoénix
Cette association offre un soutien à la parentalité en milieu 
familial grâce à des aides familiales. Ce projet, étendu aux familles 
précarisées, est bénéfique pour le développement de l’enfant ainsi 
que pour le maintien du lien enfants-parents.

Le financement de Viva for Life permettra à l’asbl d’augmenter le 
nombre de familles accompagnées. 

PERIGNON Fernande 
Rue du fraity, 25 – 7320 Bernissart 
069/77 55 53 - lesailes-phoenix@hotmail.com

 Le triangle
Le Triangle occupe trois activités : Une maison d’accueil pour 
familles sans logement ; un abri de nuit et un centre de jour, 
«TRANSI TOI», lieu d’accueil d’urgence en journée de familles et de 
femmes enceintes en errance.

Le financement de Viva for life permettra de maintenir la 
qualité d’accueil du service TRANSI TOI en assurant l’emploi des 
travailleurs psychosociaux de terrain.

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

AMO Oxyjeune 
Cette asbl a pour vocation de mettre en place des dispositifs de 
prévention éducative et de prévention sociale auprès des jeunes 
grâce à un accompagnement individuel et communautaire.

Le financement de Viva for Life permettra au projet « Le Baobab 
» de continuer à contribuer au développement de l’enfant et au 
soutien à la parentalité, grâce à la mise en place de trois nouvelles 
antennes et le renforcement du personnel. 

COUTURE Véronique 
Grand’Rue, 116 – 6470 Rance
060/41 22 53 - direction@oxyjeune.be

Comme Chez Nous
Cette association accueille et accompagne en journée des 
personnes sans-abri depuis l’accueil d’urgence jusqu’à la mise 
en logement durable, en prêtant une attention particulière aux 
femmes et à leurs enfants. 

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

CRAPEZ Sophie
Rue de Charleville, 36 – 6000 Charleroi
071/30 23 69 - sophiecrapez@hotmail.comDOSSIER DE PRESSE
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Le Signe
Ce service mène des actions de prévention sociale et 
éducative à destination des familles précarisées du centre de 
Charleroi via notamment un accompagnement individuel, du 
travail de rue, ou encore des espaces de paroles thématiques 
pour les parents.

Le financement de Viva for Life permettra la mise en 
place d’un espace libre de rencontre entre les parents 
et les enfants et des séances gratuites animées par une 
éducatrice spécialisée.

DE BACKER Nicolas
Rue du Laboratoire, 27 - 6000 Charleroi
071/30 28 88 - direction@lesigne.be

Collectif de santé Gilly Haies
Ce centre d’aide et d’écoute a pour mission l’information, 
la sensibilisation et l’éducation en matière de vie affective, 
relationnelle et sexuelle à destination d’un public précaire. Il 
accompagne notamment les familles au travers de consultations 
individuelles ou de groupe.

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir la prise 
en charge des enfants et un accompagnement aux parents.

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

Régie des Quartiers de Comines-
Warneton
La régie a deux objectifs :  la formation et l’accompagnement vers 
la réinsertion socio-professionnelle des demandeurs d’emploi ainsi 
que le développement et l’animation des quartiers d’habitations 
sociales dans lesquels elle est implantée. Elle est également à 
l’initiative d’une plateforme de détection et de lutte contre la 
pauvreté infantile. 

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir l’équipe 
en place afin de poursuivre le travail sur la plateforme qui 
regroupe l’ensemble des acteurs locaux de la petite enfance.

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’étendre les 
interventions éducatives à domicile représentant un 
accompagnement sollicité de la part des familles. 

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

Planning familial la famille heureuse
Le projet « bulles de soi » vise l’accompagnement de familles autour de la 
naissance et de la parentalité.

Le financement de Viva for Life permettra de continuer à proposer une 
aide multidisciplinaire grâce au maintien de l’équipe et la prise en charge 
de matériel de puériculture.

LECOMPT Valérie
Rue de la grande triperie, 46 - 7000 Mons
065/33 93 61 - planningfamililalmons@skynet.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 sociale de 
la région. 

Le financement de Viva for Life permettra de garantir 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

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

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer le 
personnel et ainsi la qualité du service d’accueil et du suivi 
personnalisé des familles précarisées. 

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

La Casa
Ce service résidentiel accueille et accompagne les enfants 
issus de familles précaires pour qui une mesure de 
placement a été prise. L’asbl a pour mission l’hébergement 
et la réinsertion familiale de ces enfants, ainsi que la mise en 
autonomie des enfants pour lesquels aucune possibilité de 
retour en famille n’est envisageable.

Grâce au financement de Viva for Life, l’asbl va pouvoir 
reprendre les activités qui tournent autour de la cuisine, 
notamment la participation des enfants à l’élaboration des 
repas.

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

Echoline
Les équipes d’Echoline assurent le suivi de la grossesse, 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 maintenir le poste 
d’éducateur spécialisé ainsi que la formation des équipes.

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

Mon Quartier
Cette asbl de lutte contre la pauvreté apporte une aide sociale, éducative, 
culturelle et matérielle aux familles défavorisées de la région d’Ath par 
l’organisation d’activités et de séjours. 

Le financement de Viva for Life permettra le maintien du personnel et de 
financer du matériel afin d’organiser des activités pour les enfants. 

MALLET VANDERSTRAETEN Monique
Place de Rebaix, 46 - 7804 Rebaix
0476/99 63 36 - monique.mallet52@gmail.com
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Espoir 
Cette maison d’accueil héberge et accompagne dans le quotidien 
des femmes enceintes ou avec des enfants. L’asbl permet de leur 
fournir un toit et du soutien. Durant le séjour, un projet de vie est 
établi pour chacune de ces femmes afin de stabiliser leur situation.

Le financement de Viva for Life permettra l’aménagement de 
l’espace extérieur afin d’offrir un lieu ressourçant, de jeux et 
partage pour les enfants hébergés.

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

Accueil et Vie
Cette maison d’accueil permet l’hébergement et l’accompagnement 
social de (futures) mères ayant à faire face à des difficultés.

Le financement de Viva for Life permettra d’améliorer la qualité 
d’accueil pour les mamans et leurs enfants.

DENDIEVEL Daniel 
Rue Jules Escoyez, 28 - 7331 Baudour
065/64 33 50 - kangourou_baudour@msn.com

Centre de Planning Familial des 
Femmes Prévoyantes Socialistes 
Ce service d’action préventive centré sur le lien enfants-parents 
accueille des enfants accompagnés de leurs parents en situation 
de précarité 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 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

Accordages
Ce service d’accompagnement périnatal a pour objectif de remettre 
les familles au centre des dispositifs de soin en leur permettant de 
solliciter les professionnels adéquats et de favoriser le lien enfants-
parents. 

Le financement de Viva for life permettra de maintenir l’équipe 
et leur travail sur la communication visuelle visant à rétablir les 
repères des parents dans les besoins et le développement de 
l’enfant. 

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

Ami…L’pattes
Ce lieu de jeu et de rencontre enfants-parents offre une opportunité 
de s’épanouir 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.

Le financement de Viva For Life permettra de maintenir 
l’organisation d’ateliers de gestion des émotions et autres 
groupes de parole, ainsi que d’augmenter la visibilité du service 
auprès des familles.

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

SOS ENFANTS Mons-Borinage
Le lieu de rencontres enfants-parents « Parentine » a pour objectif 
d’offrir un soutien à la parentalité, de renforcer le lien affectif 
enfants-parents et de développer une solidarité inter-parentales.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre l’accueil 
des enfants dans le cadre du projet « Parentine ».

MATIS Daniella
Avenue Joseph Wauters, 183 – 7000 Mons
065/36 11 36 - sosenfants.mons@skynet.be

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

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

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

Le Chemin Vert
Ce service d’Aide et d’Intervention Educative assure une mission 
d’accompagnement intensif de l’enfant et de sa famille dans le 
milieu de vie, lorsque la prise en charge d’un enfant en situation de 
détresse s’avère nécessaire.

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer le 
dispositif actuel d’accompagnement socio-éducatif des enfants 
et de leur famille en situation de négligence et/ou maltraitance 
potentielle ou avérée.

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

ACIS
Cette asbl accueille et soutient de jeunes mères adolescentes qui 
connaissent des difficultés familiales et personnelles importantes.

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer l’équipe 
pour offrir un soutien intensif et concret aux jeunes mamans. 

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

Centre de Santé de Jolimont
Au travers du projet « Le cordon », le Service de Santé Mentale du 
centre 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 l’engagement d’un 
éducateur afin de renforcer l’offre de soutien à la parentalité.

DENEUFBOURG Delphine
Rue Albert Ier, 28 – 6540 Lobbes
064/23 46 56 - delphine.deneufbourg@jolimont.be
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Au Petit Soleil
Ce service de soutien à la parentalité favorise les liens enfants-
parents autour d’ateliers créatifs. L’asbl accompagne les enfants 
dans leurs apprentissages et propose aux parents de rencontrer 
d’autres parents afin d’encourager l’entraide et la solidarité. 

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir 
l’encadrement des enfants afin de permettre aux parents de 
mieux concilier vie familiale et éducative malgré les difficultés.

WEMBOLUA KASONGO Emile
Rue Saint-Lambert, 21 - 4040 Herstal
0485/58 79 82 - aupetitsoleil@yahoo.fr

Le Tournesol – Maison d’accueil
Ce centre d’hébergement accueille des femmes précarisées 
confrontées à des violences conjugales et/ou intrafamiliales. Il 
offre un accompagnement pluridisciplinaire ainsi qu’une écoute 
attentive pour ces femmes et leurs enfants.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre l’accueil 
et le suivi individuel des enfants ainsi le renforcement du lien 
mère-enfant.

KNODT Christine
Malmedy
080/64 37 34 - asbl.letournesol@gmail.com

Sainte Walburge
Cette association vise l’insertion sociale, l’éducation et la formation 
des familles précarisées. Accordant une attention toute particulière 
aux mamans et à leur enfant, l’asbl a mis sur pied un accueil maman-
bébé ainsi qu’un espace de rencontre.

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer l’accueil 
et les activités pour les mamans et les jeunes enfants. 

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

Transition
Ce service offre à des enfants momentanément placés à l’hôpital 
par manque de structures adéquates, un hébergement au sein de 
familles d’accueil. L’association s’assure du bon déroulement de 
l’accueil tout en veillant à préserver le lien enfants-parents fragilisé 
par la situation de crise.

Le financement de Viva for Life permettra d’améliorer 
l’accompagnement des familles en leur offrant des espaces de 
rencontre adéquats et chaleureux.

MOTKIN Aurélie
Rue du parc, 79 - 4020 Liège
04/223 56 40 - info@accueil-transition.be

LiègeLES PROJETS FINANCÉS

La Rouette
La Rouette propose le service « Entre Familles », qui vise le 
dépistage précoce des troubles du développement chez l’enfant et 
le suivi pluridisciplinaire. 

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer le 
service d’accompagnement du lien précoce et la prise en charge 
des enfants en difficulté, en proposant notamment des suivis 
individuels.

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

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

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

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

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

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer l’équipe 
dans le but d’offrir un accompagnement au parrainage de qualité. 

LUCCHESE Sandrine 
Rue de l’Institut, 212 – 4670 Blegny 
0494/66 64 45 - sandrine.lucchese@hotmail.com

Hesbicoeur
Cette asbl fournit de l’aide alimentaire aux familles précarisées.

Le financement de Viva for Life permettra de fournir des kits 
d’hygiène, ainsi qu’un repas de fête équilibré, de manière à les 
aider à faire face à la crise sanitaire.

COLOGNE Jacques 
Rue Saint-Martin, 4b – 4357 Limont 
0471/58 52 31 - jacques.cologne@hotmail.be

Sainte Adeline
Ce service résidentiel offre à des enfants éloignés de leur milieu 
familial un cadre de vie sécurisant, permettant le maintien du lien 
familial. 

Le financement de Viva for Life permettra de prendre en charge 
l’accompagnement scolaire des enfants et de leur offrir un 
espace extérieur adapté et sécurisé.

LIPSTADT Nadine
Rue Albert de Cuyck, 25-27 – 4000 Liège
04/252 64 64 - la.frenaie@skynet.beDOSSIER DE PRESSE
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Maison Maternelle d’Alleur
La Maison Heureuse
La maison maternelle de l’association héberge des mamans en 
difficulté qui peuvent y confier leurs enfants afin de reprendre 
l’école ou une formation. L’objectif est de renforcer le lien mère-
enfant, favoriser la scolarité des jeunes mères et protéger les 
enfants.

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

Stations de Plein Air Liégeoises
Cette plaine de vacances propose aux enfants en situation de 
précarité des séjours en plein air au contact d’autres enfants du 
même âge. En plus de l’animation, les enfants bénéficient tous les 
jours d’un repas chaud, d’un goûter et d’une navette de transport 
gratuite.

Puisque la lutte contre les inégalités sociales passe aussi par une 
alimentation saine, le financement de Viva For Life permettra de 
servir des repas sains lors de la plaine estivale.

DE LAMOTTE Michel
Rue de Bierset, 6 - 4460 Grâce-Hollogne
04/233 43 53 - mdelamotte@skynet.be

Fédération des Services de Protutelle
Ce service recherche et accompagne des protuteurs, c’est-à-dire 
des personnes qui exercent le rôle de tuteur sans en avoir le titre, 
pour des enfants éloignés du milieu familial suite à une déchéance 
de l’autorité parentale.

Le financement de Viva for Life permettra la création d’un livre 
pédagogique pensé pour accompagner tous les enfants mais 
adapté au vécu de chacun, afin qu’ils comprennent leur parcours 
et aient les repères pour comprendre le rôle de chacun.

BALBOURG Martine
Rue cheveaufosse, 72 - 4000 Liège
04/221 13 21 - abridelenfance@protutelle.be

APALEM – Seconde Peau
Ce service d’accompagnement périnatal, à travers son projet « 
Seconde Peau », aide les familles dans le cadre d’interventions à 
domicile pour travailler les compétences parentales et favoriser le 
développement de l’enfant. Il organise aussi des formations pour 
un meilleur travail en réseau autour des familles. 

Le financement de Viva for life permettra de poursuivre le suivi 
des familles 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

ISOCELE
Cette association favorise l’accès à la formation et l’insertion 
professionnelle de demandeurs d’emploi peu qualifiés. Sa crèche 
Baby-Stop permet aux mamans seules d’accéder à une formation 
ou à un emploi tout en garantissant un accueil de qualité à leurs 
enfants.  

Le financement de Viva for Life permettra de pérenniser l’accueil 
des jeunes enfants au sein de la crèche. 

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

L’Eclat de rire
Ce lieu d’accueil et d’expression mène des activités visant 
l’apprentissage et l’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 de renforcer l’équipe 
de la halte-accueil « l’Escale Bébés » pour offrir un lieu 
d’épanouissement et de socialisation lors de la formation des 
parents.  

LATERZA Fabienne 
Rue Xhovémont, 172 - 4000 Liège 
04/224 09 34 - direction@eclatderire.be

Tabane
Tabane propose un accompagnement périnatal lorsque la grossesse 
est fragilisée. Les activités sont diverses : interventions à domicile, 
activités collectives ou encore prise en charge thérapeutique. Le 
projet « Parents en exil » accorde une attention particulière aux 
familles migrantes.

Le financement de Viva for Life permettra de pérenniser le projet 
d’accompagnement du lien enfants-parents auprès des familles 
en exil. 

SNOECK Luc 
Rue Saint Léonard, 510 - 4000 Liège 
04/228 14 40 - tabane@skynet.be
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Grandir
Grandir offre différents services pour 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 d’améliorer la qualité 
d’accueil et d’encadrement.

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

Arc services
L’asbl propose différentes activités dont un service d’hébergement 
et d’accueil, “Micro-poupo”, pour des enfants issus de divers 
services sociaux.

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir 
l’accompagnement d’une psychologue au sein de la « Micro-
poupo ». 

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

Collectif contre les violences familiales 
et l’exclusion - CVFE
Ce collectif intervient dans le domaine de la lutte contre les 
violences conjugales et les exclusions dont les femmes sont 
victimes. Il a ouvert plusieurs services dont une structure d’accueil 
qui offre un projet pédagogique aux jeunes enfants.

Le financement de Viva for Life permettra de pérenniser l’aide 
apportée aux enfants fragilisés par les violences intrafamiliales. 

REGINSTER Maud
Montagne de Bueren, 2 - 4000 Liège
04/223 44 02 - maudreginster@cvfe.be

Les Parents Jardiniers
Cette asbl a développé « Le Babibar », un espace de rencontre 
et d’accompagnement autour de la naissance qui s’adresse aux 
familles vulnérables. Ce lieu lutte contre la fragilisation et la 
précarisation sociale, émotionnelle et financière des jeunes parents. 

Le financement de Viva for Life permettra de continuer la prise 
en charge des familles et de développer ainsi l’action de ce projet 
transversal.

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

Racynes
Racynes mène des projets de lutte contre la pauvreté en proposant 
notamment un restaurant et une épicerie sociale. Elle favorise 
également l’insertion grâce à des ateliers potagers et de cuisine, 
ainsi que des cours de citoyenneté et de langues.

Le financement de Viva for Life permettra de continuer à 
proposer aux parents la garde de leur enfant pendant qu’ils 
suivent ces ateliers et formations. 

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

L’Espoir
L’Espoir permet aux enfants hébergés de créer un lien affectif hors 
des murs de l’institution, via le parrainage. Cet accueil bénévole 
d’un enfant permet la construction d’un lien privilégié entre eux, 
et contribue à l’épanouissement et au développement de l’enfant.

Grâce au financement de Viva for Life, l’équipe pourra étendre le 
nombre de parrainages possibles.

LIBON Cédric
Rue de Biber, 11 – 4540 Amay
085/23 58 14 - direction@asbl-espoir.be

AMO Latitude J
Ce service d’aide en milieu ouvert fait de la prévention en faveur des 
enfants se trouvant dans une situation de vulnérabilité. L’association 
fait de la prévention éducative et sociale afin de favoriser 
l’épanouissement de l’enfant au sein de son environnement.

Le financement de Viva for Life permettra de pérenniser l’espace 
enfants-parents animé par des ateliers variés et gratuits pour les 
familles.

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

La Porte Ouverte Visétoise
L’asbl s’adresse aux familles en proposant un lieu d’écoute, 
d’accompagnement et une intégration sociale grâce à la 
participation à diverses activités culturelles ainsi que des cours de 
français.

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

PALMAERTS Sonia 
Place de la Collégiale, 9 - 4600 Visé 
04/379 14 32 - laporteouverteasbl@gmail.com

Grappa
L’asbl vise la réussite sociale et scolaire des enfants, notamment 
issus de milieux défavorisés, en collaboration avec les familles et 
des acteurs issus de l’éducation et de l’enseignement. Plusieurs 
types d’activités et de formations ludiques y sont proposés.

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

CORNET Geneviève - HERNANDEZ Angeles
Rue Jardon, 44 – 4800 Verviers 
087/37 21 48 - compta.grappa@gmail.com
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Resto du cœur de Liège
A travers ses différents services de première ligne, l’association aide 
et oriente le public fragilisé vers les services adéquats. Son objectif 
est de donner aux personnes les moyens d’activer les leviers pour 
améliorer leurs conditions de vie.

Le financement de Viva for Life permettra de créer des espaces 
d’animation, de rencontre et d’échange avec les professionnels 
de l’aide à l’enfance.

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

BTZ - Centre de consultation et de 
thérapie pour enfants et adultes
Ce centre de consultation et de thérapie garantit un traitement 
ambulatoire pour des enfants porteurs de handicap et leurs familles 
issues de milieu précaire.

Le financement de Viva for Life permettra de mettre en œuvre 
une offre spécifique pour les familles précarisées en visant les 
capacités de communication des enfants.

WARLAND Olivier 
Rue de Verviers, 14 – 4700 Eupen
087/14 02 00 - o.warland@btzentrum.be

PetitGRAND
L’asbl rassemble des psychomotriciens dont l’objectif principal 
est d’accompagner les familles en difficulté en favorisant le 
développement global des enfants et le bien-être des parents dans 
leur rôle. 

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir 
l’accompagnement de proximité envers les familles précarisées 
et la prise en charge des enfants. 

PIROTTE Sébastien
Rue du calvaire, 274 - 4000 Liège
0495/22 25 20 - contact@petitgrand.be

Espoir et Vie
Cette association apporte une aide aux populations immigrées 
afin de faciliter leur intégration. Elle contribue à leur insertion 
socioculturelle par des activités telles que les cours de langue, les 
activités d’éveil et de découverte. 

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir et de 
pérenniser le projet de soutien à la parentalité pour les familles 
fragilisées.

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

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

Le financement de Viva for Life permettra d’assurer de manière 
optimale 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

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 soutien à la parentalité, 
une halte-accueil, un service d’insertion socio-professionnelle ainsi 
que des activités d’éducation permanente.

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

DEBROUX Julie
Rue de la baume, 239 - 4100 Seraing
0477/90 20 01 - julie.debroux@formanim.be

Action Mondiale pour la Solidarité 
AMONSOLI
Cette association propose aux familles fragilisées du soutien à la 
parentalité, des cours d’alphabétisation et de français, ainsi qu’un 
accompagnement dans la recherche d’un logement, d’un emploi ou 
dans ainsi que dans toute autre aide administrative.

Le financement de Viva for Life permettra l’accueil et 
l’accompagnement de familles précarisées dans un cadre 
rassurant et chaleureux.

SORGHO Makido 
Rue Henri Hurard, 5 – 4800 Verviers
087/42 05 36 - amonsoli@outlook.com

L’oasis familiale
Ce service d’aide aux familles en difficulté propose un 
accompagnement parental pluridisciplinaire durant la période 
périnatale et celle de la petite enfance, afin d’accueillir l’enfant dans 
la sérénité.

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

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

Régie des quartiers de Verviers 
Cette association propose de nombreux services pour 
développer la dynamique de quartier et faciliter l’insertion socio-
professionnelle d’un public peu qualifié. Sa halte-accueil s’adapte 
aux besoins des parents précarisés en formation pour lutter contre 
les discriminations à l’emploi.

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

NYSSEN Christel
Rue Henri Davignon, 5 - 4800 Ensival
087/31 10 52 - sac2ensival@skynet.be
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Les Tifous
Cette asbl accueille des enfants en situation précaire afin de 
favoriser leur épanouissement dès le plus jeune âge. Cette halte-
accueil propose des ateliers de soutien à la parentalité, de musique, 
de lecture et de théâtre.

Le financement de Viva for Life permettra de pérenniser l’équipe 
prenant en charge les actions visant la petite enfance.

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

Centre Liégeois d’Intervention 
Familiale - CLIF
Cette asbl propose un accompagnement psycho-socio-éducatif 
à des enfants et à des familles ayant besoin d’aide dans la crise 
qu’elles traversent et qui fragilise l’équilibre familial.

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

RAJACIC Marc
Rue du plan incliné, 107 – 4000 Liège
04/237 07 97 - marc.rajacic@clif.be
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Gabs
Gabs est un organisme d’éducation permanente qui promeut 
la citoyenneté, l’accès au logement, à la santé, à la formation 
socioprofessionnelle, à l’accueil de la petite enfance et qui favorise 
l’accompagnement à la parentalité et l’insertion sociale. 

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre le projet 
et de développer des ateliers de soutien à la parentalité.

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

NamurLES PROJETS FINANCÉS

Vis-à-vis
Cette halte-accueil mène des démarches en matière de soutien 
aux familles dans leur projet d’inclusion sociale et professionnelle. 
Elle propose des séances d’accompagnement psychosocial 
individuelles et collectives.

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir cet 
accueil adapté par le biais du renforcement du personnel.

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

Namur Entraide Sida
Ce service d’accompagnement effectue des soins et de la 
prévention en matière de maladies sexuellement transmissibles et 
de réduction des risques d’assuétude. Leurs actions s’adressent à 
un public précarisé, souvent en rupture sociale. 

Le financement de Viva for Life permettra d’assurer la continuité 
du travail entrepris dans l’accompagnement des femmes 
enceintes consommatrices et de leurs enfants.

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

Aid’ucaction
Cette asbl effectue du soutien à la parentalité en favorisant le 
bien-être chez les enfants dans les différents milieux de vie et en 
apportant des outils éducationnels aux familles.

Le financement de Viva for Life permettra la mise en place du 
projet “Tandem” qui propose un accompagnement des familles 
en situation de précarité, afin de renforcer le lien parental. 

CLEMENT Jeremy 
Avenue du Levant, 22 – 5030 Gembloux 
0494/18 10 01 - Tandem.aiducaction@gmail.com

Passages AMO
Ce service propose une aide socio-éducative à tout enfant ou famille 
en difficulté dans leur milieu de vie. Il agit sur l’environnement 
social pour un meilleur épanouissement et développe des actions 
collectives et communautaires pour le public familial précarisé

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre les prises 
en charge et les activités grâce à un renforcement du personnel.

FONTAINE Anne-Sophie
Rue de l’Armée Grouchy, 20 - 5000 Namur
081/22 47 80 - direction@amopassages.be

Ferme de l’Aubligneux
Cette maison d’accueil pour familles en difficultés sociales et 
sans-abri leur propose un accompagnement pour la recherche 
de logement, de formation et d’emploi, le soutien à la parentalité, 
l’organisation d’ateliers de psychomotricité, ainsi qu’un soutien 
psychosocial.

Le financement de Viva for Life permettra d’améliorer la qualité 
d’accueil et le confort de vie des bénéficiaires.

MEURRENS Véronique
Chemin de L’Aubligneux, 1 – 5660 Dailly
060/34 69 56 - direction@ferme-aubligneux.be

RéBBUs
Cette asbl propose des haltes-accueil itinérantes, des camionnettes 
chargées de matériel de puériculture et d’animation qui se rendent 
dans les villages le temps d’une journée. Ce service apporte une 
solution d’accueil adaptée aux besoins des familles précarisées ne 
bénéficiant pas des structures classiques.

Le financement de Viva for Life permettra de consolider 
l’accompagnement à la parentalité grâce au maintien de l’équipe 
et à l’achat de matériel.

RAMET Sophie
Rue des Glaces Nationales, 142 - 5060 Auvelais
071/74 27 81 - sophie.ramet@rebbus.be

Foyer de Burnot 
Ce service résidentiel offre une structure stable et rassurante à des 
enfants rencontrant des difficultés familiales, tout en prenant en 
compte leur histoire personnelle et celle de leur famille.

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer l’équipe 
pour développer l’espace de rencontre nécessaire au maintien de 
la relation enfants-parents malgré la séparation.

OLIVIER Eric
Route de Floreffe, 34 – 5100 Profondville
081/41 23 08 - foyerdeburnot@skynet.be

CSD de la Province de Namur
Cette association promeut le développement de services d’aide et 
de soins coordonnés à domicile. Elle offre un soutien à la parentalité 
en milieu familial pour favoriser le développement de l’enfant et le 
lien familial.

Le financement de Viva for Life permettra de continuer à garantir 
l’accessibilité et la qualité de ce service aux familles précarisées.

LACROIX Isabelle
Rue de France, 35 – 5600 Philippeville
081/77 71 25 - isabelle.lacroix@solidaris.be
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Communauté Educative Pierre 
Harmignie
Cette asbl 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 
enfants-parents 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

Institut pour le développement de 
l’enfant et de la famille – IDEF
Ce service d’accompagnement périnatal lutte contre la pauvreté à 
travers l’accompagnement précoce des familles vulnérables. Dans 
cette optique de prévention, « 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 de poursuivre et 
d’améliorer l’accueil des parents au sein de la maison didactique 
dès la grossesse.

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

Accueil Famenne 
L’association a ouvert une maison d’accueil « L’Elan » pour 
accompagner et héberger des familles monoparentales en 
difficultés sociales, avec des objectifs de réinsertion sociale et de 
retour à l’autonomie. 

Le financement de Viva for Life permettra d’assurer un suivi 
socio-éducatif à plus long terme des familles dans la maison de 
vie communautaire pour les aider à retrouver une autonomie et 
un équilibre. 

DESSY Aurélie 
Rue d’Austerlitz, 56b – 5580 Rochefort
084/21 19 54 - maisondaccueil@accueil-famenne.be

Femmes Prévoyantes Socialistes de la 
Province de Namur
Ce mouvement d’éducation permanente construit avec les publics 
précarisés des projets d’émancipation individuelle ou collective. 
Le projet « 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 permettra de continuer à 
développer le projet « Kangourou ».

DÉOM Valérie
Chaussée de Waterloo, 182 - 5002 Saint-Servais
081/77 78 40 - valerie.deom@solidaris.be

Foyer Saint-Augustin
Cette association est un service d’accueil et d’aide éducative qui 
accompagne des jeunes et enfants éloignés du milieu familial. Elle 
est attentive à accompagner les parents issus de milieux précarisés 
dans l’apprentissage ou la réappropriation de gestes parentaux 
éducatifs.

Le financement de Viva for Life permettra de créer et d’aménager 
un espace rencontre dédié à l’accompagnement de parents et 
jeunes enfants. 

PREVINAIRE Carole 
Rue Camille Godefroid, 28/30 - 5001 Belgrade
081/73 92 00 - direction@aceso-srg.be
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LuxembourgLES PROJETS FINANCÉS

Repas Solidaires Gaumais
Cette asbl apporte une aide alimentaire à un grand nombre de 
familles précarisées. Sur base de denrées alimentaires récoltées ou 
achetées, l’équipe prépare des repas sains et équilibrés offerts aux 
familles dans le besoin.

Le financement de Viva for Life permettra d’aider d’avantage 
d’enfants et de familles grâce à l’achat de denrées alimentaires 
et de matériel de conservation.

PARAGE Yves
Rue de la Vallée-des-Forges, 9 – 6769 Robelmont
063/58 17 05 - yvesparage@hotmail.com

Li Mohon AJ
Cette asbl vient en aide à des mineurs vivant en famille ou en 
appartement supervisé, et qui vivent une situation de précarité et 
d’isolement.

Grâce au financement de Viva for Life, cette asbl pourra répondre 
aux besoins de mobilité des familles en assurant le transport 
vers les services de première ligne, ainsi que vers les activités 
récréatives et culturelles. 

PIRARD Olivier
Chaussée de Marenne, 84 – 6900 Marche-en-Famenne
084/34 45 34 - pirard.olivier@limohon.be

IMP la Providence
Cette asbl accueille au sein d’une maison de vie communautaire, 
des femmes et des enfants particulièrement fragilisés, en leur 
offrant un accompagnement social de qualité. 

Le financement de Viva for Life permettra d’augmenter la qualité 
des prises en charge au quotidien, en proposant une aide plus 
globale centrée sur le bien-être des enfants et à travers eux, de 
leurs parents. 

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

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

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

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

La Maison du Pain
Cette maison d’accueil et de vie communautaire héberge des 
familles rencontrant des difficultés dans l’éducation de leurs enfants. 
Le but de la prise en charge est de renforcer leur autonomie, leur 
épanouissement et le lien parental.

Le financement de Viva for Life permettra de suivre les différentes 
familles au sein du Centre Parental.

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

La maison source
Cette maison didactique offre à des familles issues de milieux 
défavorisés un accompagnement préventif axé sur l’apprentissage 
des gestes du quotidien. Elle améliore ainsi le développement 
global des enfants ainsi que la qualité de vie des familles.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre les 
activités et d’étendre le projet aux familles réfugiées vivant en 
centre grâce au renforcement de l’équipe.

SPODEN Marie 
Rue du Ténimont, 25 – 6941 Barvaux 
0475/35 96 66 - mariespoden79@gmail.com

Le Vieux Moulin
Ce service propose l’accueil, l’hébergement, l’éducation et l’aide 
socio-éducative à des enfants vivant en milieu précaire. Il veille à 
préserver le lien familial indispensable au bien-être des familles.

Le financement de Viva for Life permettra d’aménager un 
appartement didactique destiné à accompagner la famille dans 
la parentalité et le lien parents-enfants. 

SCHMIDT Jean-François
Rue des Vennes Strainchamps, 1 - 6637 Fauvillers
0488/77 48 50 - direction@levm.be

Alimen’T
Alimen’T coordonne l’aide alimentaire en province de Luxembourg. 
Elle apporte une aide logistique et administrative aux diverses 
institutions et associations, tout en faisant la promotion d’une 
alimentation saine auprès des enfants et des familles fragilisées.

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

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

L’Accueil familial
L’Accueil familial accompagne des enfants et de jeunes confiés 
lorsqu’ils ne peuvent plus vivre auprès de leurs parents en raison 
des difficultés que traversent ceux-ci. Il garantit que le passage en 
famille d’accueil se déroule bien et soutient les parents dans leur 
parentalité et leurs relations avec leur enfant. 

Le financement de Viva for Life permettra un renforcement de 
l’équipe pour mettre en place 10 nouveaux projets de parrainage 
en famille d’accueil par année.

DEFECHEREUX Daphnée
Rue Paradis des Chevaux, 22 – 6900 Marche-en-Famenne
084/32 13 38 - projet.parrainage@accueil-familial.be
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Service Familles d’Accueil d’Urgence
Cette association organise l’accueil d’urgence d’enfants en 
famille pour une durée allant d’une nuit à 45 jours. Elle veille à 
l’épanouissement de l’enfant au sein de la famille d’accueil, et 
accompagne la famille afin de préserver la relation entre l’enfant et 
son milieu familial d’origine.

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer le lien 
familial en aménageant des espaces de rencontre adaptés aux 
visites enfants-parents et aux entretiens entre les parents et les 
professionnels.

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

DOSSIER DE PRESSE
11 MARS 2021

LES PROJETS FINANCÉS



Avec le soutien de :

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

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

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

https://be.brussels
https://www.belgium.be/fr
https://www.kbs-frb.be/fr/
https://www.one.be/public/
https://www.wallonie.be/fr
http://www.dgde.cfwb.be
https://www.ostbelgien.eu/fr
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be
https://www.belfius.be/retail/fr/index.aspx
https://www.ores.be
https://www.camille.be
https://www.planetparfum.com
https://president.be/be-fr/a-propos-de-president/
https://www.aqualibi.be/fr
http://www.cap48.be
https://www.rtbf.be/vivacite/emissions/detail_viva-for-life?programId=5973#toplivearea
https://www.loterie-nationale.be
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