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INTRODUCTION
La Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC - Commission 

communautaire flamande) présente la troisième édition de 

la Cartographie, qui condense les résultats d’une étude de 

suivi concernant le paysage bruxellois des services néerlan-

dophones pour familles. Elle a été menée dans le courant de 

2015 par le Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek de 

l’Université de Gand. 

Voici les principaux défis et évolutions qui en sont extraits.1 

Les deux cartographies précédentes, de 2005 et 2010, ont 

décrit quelques problèmes dans le domaine de l’accueil des 

bébés et bambins : manque de places, accessibilité pour les 

groupes défavorisés et enregistrement des demandes d’accueil. 

Les nouvelles études mettent les évolutions en avant. En marge 

de l’accueil des bébés et bambins, l’étude de 2015 se penche 

également sur le soutien préventif aux familles (bureaux de 

consultation, Huis van het Kind) et l’accueil temps libre.

1 Pour une analyse détaillée, nous faisons référence au rapport 
d’étude Vandenbroeck, M. & Bauters, V. (2016). Cartografie van de 
Nederlandstalige gezinsvoorzieningen in Brussel. Bruxelles - Gand: 
VGC - UGent.

« Il faut tout un village pour élever un seul 

enfant ». Cet adage met en avant que les parents 

ne sont pas seuls. Les parents et enfants bruxel-

lois peuvent compter sur le soutien des services 

néerlandophones pour les familles qui comptent de 

jeunes enfants. Mais où en sont précisément le sou-

tien aux familles et l’accueil d’enfants à Bruxelles ? 
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UNE VILLE JEUNE  
AUX DÉFIS PARTICULIERS
Population la plus jeune
C’est dans la Région de Bruxelles-Capitale que l’on retrouve la 

plus jeune population du pays. 

En 2015, près de 5 Bruxellois sur 100 étaient âgés de moins 

de trois ans. En Flandre, cette proportion est nettement infé-

rieure (3,19 %), tout comme dans l’ensemble de la Belgique 

(3,38 %). Cette proportion accrue de bébés et bambins s’ex-

plique en partie par le fait que la Région accueille davantage 

de jeunes adultes. On constate une différence entre le nord-

ouest et le sud-est de la Région. On retrouve relativement plus 

d’enfants dans le nord-ouest que dans le sud-est [voir Figure 1]. 

En 2014, le taux de natalité s’élevait à 15,83 pour 1 000 habi-

tants. C’est à Watermael-Boitsfort (8,76), Woluwe-Saint-

Pierre (10,84) et Uccle (11,05) que ce chiffre est le plus bas. 

Les plus élevés sont enregistrés à Molenbeek-Saint-Jean 

(19,31), Schaerbeek (18,55) et Koekelberg (17,83). Selon l’Insti-

tut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA), ce sont les 

communes d’Anderlecht, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, 

Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek qui enregistreront l’aug-

mentation la plus forte. 

Figure 1 : Proportion des enfants âgés de 0 à 2 ans dans la 

Région de Bruxelles-Capitale (2015) - Source : IBSA

La proportion d’enfants âgés entre 3 et 12 ans inclus est 

également, avec 12,94 %, supérieure à celle de la Flandre 

(10,92 %). Tout comme chez les plus jeunes enfants, ce chiffre 

est plus élevé dans le nord-ouest de la région [voir Figure 2]. 

Ce groupe d’âge continue également de croître. Selon les 

prévisions, la hausse la plus importante sera enregistrée 

dans les communes de Saint-Josse-ten-Noode, Saint-Gilles et 

Berchem-Sainte-Agathe.

Figure 2 : Proportion des enfants âgés de 3 à 12 ans dans la 

Région de Bruxelles-Capitale (2015) - Source : IBSA
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Familles vulnérables
Kind en Gezin (K&G) a calculé l’indice de précarité pour la 

Région de Bruxelles-Capitale. Elle utilise six critères à cette 

fin : le revenu mensuel disponible, la formation des parents, 

la situation professionnelle des parents, le développement  

de l’enfant, le logement et la santé. Tout ménage enregistrant 

un résultat « faible » pour trois ou plus de ces six critères est 

réputé en situation de précarité. Les risques liés à la précarité 

sont en effet souvent liés. Pour l’année 2014, l’indice de pré-

carité dans la Région de Bruxelles-Capitale était de 23,3 %. 

Près d’un d’enfant sur quatre de moins de trois ans vit dans 

des conditions vulnérables. Il convient ici également de noter 

une différence entre les communes établies au nord-ouest 

et celles du sud-est de la Région [voir Figure 3]. À titre de 

comparaison : en Flandre, c’est la ville d’Anvers qui enregistre 

l’indice le plus élevé (14,3 %). 

Bruxelles est une Région extrêmement diversif iée. Songez au nombre de langues ou encore à sa diversité cultu-

relle et socioéconomique. Par rapport au reste du pays, c’est à Bruxelles que l’on retrouve relativement plus 

d’enfants en situation précaire ou dans une famille sans revenu professionnel. La proportion des jeunes enfants 

et enfants allant à l’école y est également supérieure. Nous nous attendons à l’augmentation la plus notable du 

nombre de naissances dans les communes où la précarité est également la plus marquée. 
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PROFIL DE LA FAMILLE BRUXELLOISE

À BRUXELLES EN FLANDRE

naissances par 1 000 habitants (2014) 15,83 10,46

enfants de moins de 3 ans (2015) 4,58% 3,19%

enfants âgés de 3 à 12 ans inclus (2015) 12,94% 10,92%

enfants de moins de 3 ans issus d’une famille 
monoparentale (2015) 16,99% 7,40%

enfants de moins de 3 ans qui vivent dans une 
famille défavorisée (2014) 23,3% 11,4%

enfants (0-17 ans) qui grandissent dans une 
famille ne bénéficiant d’aucun revenu profession-
nel (2014)

25,7% 6,6%

revenu moyen annuel du ménage (2013)

26 871 €

le revenu moyen le plus 
faible est de 18 748 € 
(Saint-Josse-ten-Noode)

32 275 €

nationalité non belge (2015) 33,93% 7,82%

Les chercheurs ont examiné la prestation de services néerlandophones pour jeunes parents et leurs enfants 

à la lumière de cette analyse de la population. Ils ont étudié trois secteurs importants : soutien préventif aux 

familles, accueil des bébés et bambins et accueil temps libre. 
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SOUTIEN PRÉVENTIF AUX FAMILLES
Dans le secteur soutien préventif aux familles, les parents, enfants et jeunes ont la possibilité de poser leurs questions en 

matière d’éducation et de santé physique et psychosociale. 

Bureaux de consultation : examen préventif gratuit
Les parents peuvent se rendre gratuitement dans un bureau de 

consultation lors des trois premières années de la vie de leur 

enfant pour l’y soumettre à un examen préventif. Le médecin 

examine et vaccine les enfants. Des bénévoles mesurent et 

pèsent les enfants. Kind en Gezin met une infirmière régionale 

et une aide aux familles (gezinsondersteuner) à la disposition 

du bureau de consultation. 

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, on dénombre 22 bureaux 

de consultation néerlandophones et un point d’appui prénatal. 

Ils sont dirigés par six administrations organisatrices. À titre 

de comparaison : dans l’ensemble de la Flandre, on dénombre 

342 bureaux de consultation et sept points d’appui prénatals 

agréés par Kind en Gezin. 

Bien que, en fonction du nombre de naissances, on dénombre 

relativement plus de bureaux de consultation qu'en Flandre, 

il ressort des chiffres de Kind en Gezin que les bureaux de 

consultation bruxellois n’atteignent, ensemble, que 8,32 % du 

nombre total des enfants de moins de trois ans [voir Figure 4].

Figure 4 : Portée des bureaux de consultation agréés par 

Kind en Gezin en fonction du domicile de l’utilisateur (2014) 

- Source : Kind en Gezin, DGSIE

Si l’on ramène ce taux de couverture2, en vertu de la norme 

bruxelloise (Brusselnorm)3 à 30 % du nombre total d’enfants 

de moins de trois ans, cet objectif n’est atteint en aucun 

endroit. 

Il convient de noter que les mères qui se rendent dans les 

bureaux de consultation néerlandophones sont souvent 

titulaires d’un diplôme plus élevé en comparaison au niveau 

de scolarité effectif de la population féminine bruxelloise. 

L’échelle de travail des bureaux de consultation bruxellois 

est bien plus restreinte qu’en Flandre. En Flandre, chaque 

bureau de consultation organise en moyenne 153 sessions. À 

Bruxelles, même le plus grand bureau de consultation n’atteint 

pas ce chiffre. Vu que la portée des bureaux de consultation 

à Bruxelles n’est pas enregistrée à un niveau central et qu’au-

cune donnée n’est échangée entre les différentes autorités, 

nous sommes dans le flou le plus total en ce qui concerne la 

portée totale de cette prestation de services.

2  Le taux de couverture traduit la proportion entre le nombre total 
d’enfants âgés de 0 à 2 ans inclus et la capacité d’accueil totale.

3 La Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande) utilise la norme 
bruxelloise comme fil conducteur dans sa politique vis-à-vis de la 
Région de Bruxelles-Capitale. Ce qui revient à dire que la Vlaamse 
Gemeenschap estime que 30 pour cent de la population bruxelloise 
fait partie de son groupe cible.

L’offre des bureaux de consultation est particu-

lièrement limitée et morcelée. Le problème ne 

réside pas seulement dans la très petite taille des 

bureaux de consultation bruxellois mais aussi dans 

le fait que la Région n’en dénombre aucun grand. 

Cette situation est source d’un morcellement du 

savoir-faire, de l’infrastructure et de l’encadre-

ment nécessaire pour le recrutement, la formation 

et le suivi des bénévoles, autant d’éléments de 

qualité essentiels. 
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Développement Huis van het Kind Brussel 
Kind en Gezin est en train de développer un projet de conso-

lidation du secteur du soutien préventif aux familles par le 

biais d’une offre multidisciplinaire de services avec infirmiers, 

médecins, pédagogues et sages-femmes. C’est dans ce cadre 

que le concept des « Huizen van het Kind » a été créé par 

décret en 2014. Une « Huis van het Kind » se doit d’avoir 

une offre de base, mais aussi une offre complémentaire inté-

grée adaptée aux besoins des familles vulnérables. Cette 

offre s’avère particulièrement importante dans les régions 

précaires, car la pauvreté est un problème multidimensionnel. 

Le trajet « Huis van het Kind Brussel » a vu le jour bien 

avant l’entrée en vigueur du décret. Un projet pilote fut créé 

en 2012, sous l’égide du centrum voor Vernieuwing in de 

Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) et pour le 

compte de la VGC. En 2014, le groupe de pilotage a été trans-

formé en accord de collaboration et le choix s’est porté sur la 

création d’une seule « Huis van het Kind », active à l’échelle 

de Bruxelles. 

L’initiative « Huis van het Kind Brussel » se compose actuel-

lement des institutions organisatrices des bureaux de consul-

tation bruxellois et d’autres partenaires actifs au niveau du 

soutien préventif aux familles :

• asbl Kind en Preventie (bureaux de consultation, point 

d’appui prénatal, Inloopteam zÎTa Dansaert)

• asbl de Weeg (bureaux de consultation)

• asbl de Weeg-Zuid Brussel (bureaux de consultation)

• crèche Vrije Universiteit Brussel (bureau de consultation)

• asbl Foyer (bureau de consultation)

• commune d’Anderlecht (bureaux de consultation)

• Kind en Gezin (les membres d’équipe régionaux bruxellois)

• CAW Brussel

• Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan

• asbl Solidariteit voor het Gezin (Centrum voor 

Kinderzorg en Gezinsondersteuning/HOPON)

• Opvoeden in Brussel asbl (BABOES/Opvoedingswinkel)

• Centrum voor Etnische Minderheden en Gezondheid asbl 

(Inloopteam Huis der Gezinnen)

• asbl Samenwerken aan Kinderopvang Brussel4 (représen-

tante des crèches bruxelloises)

 

4 Dans la Région bruxelloise, l’instauration d’un système d’enregis-
trement central des demandes d’accueil a été financée par la VGC et 
rendue opérationnelle à Bruxelles par l’asbl Samenwerken aan Kin-
deropvang Brussel. 99 initiatives d’accueil y mettent tout en œuvre 
pour offrir un accueil d’enfants accessible à tous.

Chaque partenaire de « Huis van het Kind Brussel » travaille 

dans le respect de son identité propre, avec des tâches essen-

tielles propres. La plupart des organisations s’adressent aux 

parents avec jeunes enfants. Certaines organisations visent 

un public plus large et/ou encadrent des partenaires profes-

sionnels et intermédiaires, comme des écoles et organisa-

tions de bien-être. Quelques organisations visent un public 

socialement vulnérable (point d’appui prénatal, inloopteams 

zÎTa Dansaert et Huis der Gezinnen et le CKG - Centrum voor 

Kinderzorg en Gezinsondersteuning) [voir Tableau 1].

Ensemble, elles endossent les fonctions stipulées dans le 

décret : consultations médicales préventives, rencontre, tra-

vail en groupe, soutien individuel facilement accessible et 

organisation d’un point d’accueil et d’information.
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Tableau 1 : Public cible des partenaires de Huis van het Kind (rapport interne)

Offre générale -9m 0a 3a 4a 6a 8a 9a 12a 15a 18a 24a Offre axée sur le 
groupe cible 

Point d’appui 
prénatal 

Expertisecentrum 
Kraamzorg Volle 
Maan

Infirmiers régionaux 
K&G

Bureaux de 
consultation

Crèches

Asbl Samenwerken 
aan Kinderopvang 
Brussel

Baboes

Inloopteam zÎTa 
Dansaert

Inloopteam 
Huis der Gezinnen

HOPON

CKG 

Opvoedingswinkel 

CAW Brussel5

5 CAW Bruxelles s’adresse à toutes les personnes se posant des 
questions et rencontrant des problèmes en termes d’éducation et 
de relations. Cependant, dans le contexte de « Huis van het Kind 
Brussel », il se concentre sur les (parents avec) enfants de 12 à 24 
ans inclus.

Les « Huizen van het Kind »  sont source de nouvelles opportunités et déf is en termes de accroissement d’échelle  

et d’intégration de la prestation de services. Nous sommes à l’aube de la troisième phase de leur développement. 

La première phase a été celle des expérimentations sur le terrain. Des enseignements en ont été tirés.  

La deuxième phase a été celle d’un nouveau départ, d’une concertation renouvelée pour créer une base et une 

vision commune. Cette phase est à présent terminée et la troisième phase, celle de la réalisation sur le terrain, 

peut commencer. 
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ACCUEIL DES BÉBÉS ET BAMBINS
D’importants efforts politiques ont été consentis ces dernières 

années au niveau de l’accueil des bébés et bambins. En dépit 

de la crise bancaire et des difficultés budgétaires, la Vlaamse 

Gemeenschap (Communauté flamande) a continué chaque 

année à investir dans l’extension de l’accueil d’enfants. Le 

nouveau décret a également pour but de renforcer l’accessi-

bilité et la qualité de l’accueil. La VGC a collaboré à cette fin 

avec le secteur. Tous les responsables se disent en faveur d’une 

politique d’accueil sociale de qualité. 

Le nouveau décret
En adoptant le décret portant organisation de l’accueil de 

bébés et de bambins, entré en vigueur le 1er avril 2014, le 

Gouvernement flamand a voulu rendre l’accueil d’enfants plus 

accessible, plus professionnel et plus transparent. 

Chaque lieu d’accueil agréé dispose d’une autorisation délivrée 

par Kind en Gezin. Ils doivent répondre à des conditions de 

départ et de fonctionnement (infrastructure, politique péda-

gogique, participation des familles, collaboration avec Kind en 

Gezin, Guichet local en matière d’accueil d’enfants et adminis-

tration locale, etc.).

Le décret instaure un nouveau système de subvention simple 

pour chaque forme d’accueil d’enfants : tant l’accueil en 

groupe (crèches) que l’accueil familial (accueillants). Le sys-

tème de subvention est organisé en niveaux [voir Tableau 2]. 

Chaque niveau s’assortit de missions supplémentaires. Plus 

l’organisateur atteint un niveau élevé, plus la subvention sera 

élevée. Quiconque perçoit les subventions liées à un niveau 

supérieur reçoit également les subventions des niveaux infé-

rieurs et doit dès lors continuer de répondre aux conditions 

inhérentes à ces niveaux inférieurs. 

Le niveau 1 représente la subvention de base. Elle est attribuée 

à chaque structure d’accueil agréée qui répond aux conditions 

de base de la subvention : offrir un accueil 220 jours par an 

et connaissance active du néerlandais par tous les accompa-

gnateurs d’enfants. Les structures d’accueil qui pratiquent 

un tarif sur la base des revenus et où des enfants issus de 

familles vulnérables (familles monoparentales, familles sans 

revenus professionnels et familles de nationalité non euro-

péenne) bénéficient d’une priorité à hauteur d’au moins 20 % 

ont droit à une subvention pour la réalisation du tarif sur la 

base des revenus et passent au niveau 2. Les structures d’ac-

cueil de niveau 3 reçoivent une subvention supplémentaire et 

accordent à hauteur de minimum 30 % la priorité aux familles 

les plus vulnérables. Il existe également un niveau de départ, 

le niveau zéro, sans subventions mais avec agrément. 

Le décret instaure également un nouveau règlement pour les 

parents : « réserver un accueil = payer un accueil ». Lors de 

l’inscription, les jours d’accueil de l’enfant sont fixés dans un 

plan d’accueil. Les journées d’absence justifiées, ou « jours de 

répit », sont des jours réservés lors desquels l’enfant n’est pas 

présent dans la structure d’accueil. Ils sont au minimum au 

nombre de dix-huit. Chaque organisateur décide du nombre 

total de jours de répit et des motifs acceptés. Pour toutes les 

autres absences, les parents devront payer.

Niveau 3

Niveau 2

Subvention 
supplémentaire

Niveau 1

Subvention pour 
tarif sur la base 

des revenu

Subvention pour 
tarif sur la base 

des revenu

Niveau 0

Subvention  
de base

Subvention  
de base

Subvention  
de base

• Familles vulnérables
• Règles de priorité

• Prix sur la base du revenu
• Règles de priorité

• Au moins 220 jours d’ouverture 

• Néerlandais

Tableau 2 - Le nouveau système de subvention de Kind en Gezin
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Quels objectifs atteint 
Bruxelles ? 
À Bruxelles, les crèches sont réglementées par la Communauté 

française (ONE - Office de la Naissance et de l’Enfance) et la 

Vlaamse Gemeenschap (Kind en Gezin). En 2015, elles ont agréé 

un total de 16 654 places dans les structures d’accueil bruxel-

loises. La figure 5 représente la proportion des structures 

d’accueil bruxelloises réglementées par l’ONE et Kind en Gezin.

Figure 5 : Offre des structures d’accueil : ONE et Kind en 

Gezin 2010 – 2015 - Source : IBSA, Kind en Gezin, ONE

Pour calculer le taux de couverture, il suffit de diviser le 

nombre de places d’accueil par le nombre d’enfants de moins 

de trois ans (53 834). Le taux de couverture total à Bruxelles 

est donc de 30,94 %, soit un repli par rapport à l’ancienne 

étude de Cartographie de 2010 (33,05 %). Bruxelles se trouve 

ainsi en-deçà de la norme Barcelone européenne. Cette norme 

stipule qu’une place d’accueil doit être prévue pour 33 enfants 

sur 100. À titre de comparaison : En Flandre, le taux de cou-

verture de toutes les structures d’accueil agréées en 2015 

était de 41,56 %.

Dans l’intervalle, cette norme est désuète et nous nous basons 

sur l’un des objectifs du Décret portant organisation de l’ac-

cueil, à savoir que vers 2016, la Communauté flamande vise à 

réaliser une offre pour au moins la moitié des enfants ayant 

moins de trois ans, et à partir de 2020, à offrir une place d’ac-

cueil abordable à toutes les familles ayant un besoin d’accueil 

d’enfants dans un délai et à une distance raisonnables.

Si on se penche uniquement sur les places d’accueil agréées 

en Région bruxelloise par Kind en Gezin, on dénombre 7 044 

places pour 16 150 enfants (norme bruxelloise : 30 % des 

enfants de 0 à 2 ans inclus). Ce qui donne un taux de couver-

ture de 46,67 % pour l’ensemble de la Région bruxelloise. Au 

niveau communal, cinq communes n’atteignent pas la norme 

de Barcelone : Forest, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, 

Koekelberg et Anderlecht. Mais la norme de 50 % du Décret 

portant organisation de l’accueil n’est pas atteinte par dix 

des 19 communes. La figure 6 illustre le taux de couverture 

au niveau communal.

Figure 6 : Taux de couverture offre de structures d’accueil 

Kind en Gezin (2015) - Source : Kind en Gezin, DGSIE

Le prix journalier moyen dans une structure d’accueil des 

niveaux 0 et 1 est de 27,88 €. Ce montant est difficilement 

payable voire impayable pour le Bruxellois moyen. Si nous 

adaptons le taux de couverture sur la base de ce point de 

vue et ne prenons en considération que les structures qui 

appliquent un tarif sur la base des revenus (où la somme payée 

par les parents dépend de leur revenu) (niveaux 2 et 3), tout 

change à nouveau [voir Figure 7]. Même si entre 2010 et 2015, 

une forte extension du niveau 2 et du niveau 3 à Bruxelles a 

été enregistrée, le taux de couverture pour l’accueil lié au tarif 

sur la base des revenus tombe à 24,85 %.
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Figure 7 : Taux de couverture places d’accueil liées au tarif 

sur la base des revenus Kind en Gezin (2015) - Source : Kind 

en Gezin, DGSIE

Le nombre de places liées au tarif sur la base des revenus est 

donc largement en-deçà de la norme Barcelone (5 330 places 

d’accueil), avec un déficit de 1 317 places. En appliquant la 

norme décrétale de 50 % sur les places liées au tarif sur la 

base des revenus disponibles, on atteindrait pour 2015 un 

déficit global de 3 751 places. D’ici 2020, plus de 4 100 places 

liées au tarif sur la base des revenus seront nécessaires.6 La 

répartition des déficits est inégale d’une commune à l’autre 

[voir Figure 8].

6 Le déficit en places dépend des projections démographiques appli-
quées (IBSA 2014 vs. BFP & DGSIE 2014 vs. BFP & DGSIE 2015), mais se 
calcule au niveau communal uniquement sur la base des projections 
de l’IBSA en 2014. Le calcul de ce déficit repose sur des projections 
démographiques de l’IBSA publiées en 2014. Ces projections sont 
légèrement supérieures à celles du BFP et la DGSIE publiées la même 
année. Le déficit en places sera, selon les projections de l’IBSA, 
supérieur à celui basé sur les projections du BFP et DGSIE. L’IBSA 
publie des projections au niveau communal, alors que les projec-
tions du BFP et la DGSIE relèvent uniquement du niveau régional (et 
d’arrondissement). En outre, le BFP & la DGSIE ont actualisé leurs 
projections démographiques en 2015 (tout comme en 2016). Selon 
ces projections, le nombre d’enfants âgés entre 0 et 2 ans sera, en 
2020, inférieur à ce qui était indiqué dans leurs projections publiées 
en 2014. 
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Figure 8 : Nombre de places d’accueil liées au tarif sur la 

base des revenus nécessaires pour atteindre la norme des 

50 % en 2020 - Source : IBSA, Kind en Gezin

Pour obtenir de plus amples détails sur la position géogra-

phique des déficits les plus importants, les taux de couverture 

ont également été pour la première fois calculés au niveau des 

quartiers [voir Figure 9].

Figure 9 - Taux de couverture places d’accueil liées au tarif 

sur la base des revenus Kind en Gezin au niveau des quar-

tiers - Source : IBSA, Kind en Gezin
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Différents facteurs peuvent expliquer les déficits en places d’ac-

cueil néerlandophones et leur répartition inégale dans la Région 

de Bruxelles-Capitale.

Un premier facteur notable est qu’il y a autant de jeunes enfants 

qui arrivent que de places dans les structures d’accueil s’ajoutent. 

Le déficit ne s’en trouve ainsi pas comblé.

Ensuite, lors d’extensions à Bruxelles, une grande partie des nou-

velles places font partie du niveau 1. Il s’agit de places qui coûtent 

peu aux pouvoirs publics car elles n’appliquent pas le principe du 

tarif sur la base des revenus. Ces places ne sont dans la pratique 

souvent pas réalisées. Elles sont dès lors considérées comme une 

extension sur papier, alors qu’elles ne le sont pas dans la réalité pour 

les ménages bruxellois. Et lorsqu’elles sont réalisées, elles ne sont 

abordables que pour des familles au revenu supérieur. Les organi-

sateurs d’accueil d’enfants se trouvant au niveau 0 ou au niveau 1 

ne font l’objet que de peu de pression, voire d’aucune, pour un pas-

sage à un tarif sur la base des revenus, assorti de conditions plus 

strictes, comme des exigences linguistiques et des règles de priorité.

Ensuite, les extensions au niveau 2 et au niveau 3, qui appliquent 

le tarif sur la base des revenus, doivent souvent être des exten-

sions réalisables sur le court terme. C’est la raison pour laquelle la 

tendance (voire obligation) va surtout à l’extension de structures 

existantes. Ce qui signifie que nous sommes en présence d’une évo-

lution dans laquelle de plus en plus de places d’accueil sont créées 

là où elles sont déjà nombreuses. Cette situation pourrait expliquer 

en partie le lien notable entre le revenu moyen et le nombre de 

places liées au tarif sur la base des revenus dans une commune : 

plus le revenu est élevé, plus il y aura de places liées au tarif sur 

la base des revenus. 

Conditions linguistiques
Le nouveau décret impose également quelques conditions linguis-

tiques. La condition linguistique minimale pour obtenir un agré-

ment de Kind en Gezin détermine que le responsable et au moins 

un des accompagnateurs d’enfants disposent de connaissances 

actives de la langue néerlandaise. Pour obtenir des subventions, 

donc à partir du niveau 1, tous les accompagnateurs d’enfants 

doivent répondre à cette condition. Pour permettre d’instaurer 

les changements, une période transitoire a été instaurée. En 2024, 

tous les responsables et accompagnateurs d’enfants devront dis-

poser des qualifications nécessaires. Les exigences linguistiques 

confrontent les structures d’accueil de l’ancien secteur indépen-

dant à un choix : passer à l’ONE ou rester chez Kind en Gezin et 

apprendre le néerlandais, si nécessaire.

Lors d’une enquête téléphonique menée auprès de 1197 structures 

d’accueil agréées des niveaux 0 et 1, une question a été posée à 

7 Nombre d’emplacements atteints sur un total de 130 emplacements 
agréés.

propos de ces conditions. Près de trois-quarts des responsables 

estiment connaître le néerlandais (à peine 40 % sont néerlando-

phones et 33,04 % n’ont que des connaissances limitées du néer-

landais). Moins d’un accompagnateur d’enfants par deux structures 

d’accueil dispose de connaissances en langue néerlandaise, soit une 

proportion nettement inférieure à la norme minimale d’un accom-

pagnateur d’enfants par emplacement. Seize emplacements de 

groupe et trois emplacements familiaux font actuellement l’objet 

d’un soutien pédagogique et linguistique. Dix-neuf responsables et 

six accompagnateurs d’enfants suivent des cours de néerlandais. 

Bien que le décret ne pose aucune condition linguistique sur la 

langue à utiliser avec les enfants, le nombre d’emplacements d’ac-

cueil purement francophones a fortement diminué entre 2010 (81) 

et 2015 (52). Ce qui ne signifie donc nullement qu’il existe actuelle-

ment davantage d’emplacements où seul le néerlandais est prati-

qué, car ce chiffre reste limité à trois emplacements. Le néerlandais 

est le langage courant utilisé dans 42 structures d’accueil, offrant 

un total de 962 places d’accueil. L’offre purement francophone 

agréée par Kind en Gezin en 2015 passe à 1 080 places d’accueil. Il 

s’agit pratiquement d’une diminution par deux par rapport à la pré-

cédente Cartographie de 2010 (1 884 places d’accueil). La tendance 

baissière de l’accueil purement francophone va probablement se 

poursuivre au profit d’un contexte dans lequel le multilinguisme 

fonctionnel peut prendre forme.

L’enquête s’est également penchée sur les motifs justifiant l’affilia-

tion à Kind en Gezin. La principale raison citée est la proportion, 

plus favorable à l’organisation, de neuf enfants par accompagna-

teur (à l’ONE, un seul accompagnateur ne peut encadrer que sept 

enfants au maximum).

La Figure 10 représente le taux de couverture des structures 

d’accueil étant de facto néerlandophones (niveaux 0, 1, 2, 3).

Figure 10 : Taux de couverture des structures d’accueil néer-

landophones Kind en Gezin sur la base de la langue courante
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Accessible à tous ?
Dans la Région bruxelloise, toutes les demandes d’accueil 

d’enfants néerlandophones sont enregistrées de manière 

centrale par le biais d’un système d’enregistrement en ligne, 

le Lokaal Loket Kinderopvang (Guichet local en matière d’ac-

cueil d’enfants - www.kinderopvanginbrussel.be). La VGC a 

pris en charge l’ensemble du financement de la préparation, 

de l’opérationnalisation, du déploiement, de l’offre actuelle et 

de l’extension. En collaboration avec l’asbl Samenwerken aan 

Kinderopvang Brussel, des quantités de travail considérables 

ont été abattues en un relativement court laps de temps dans 

le domaine de la politique d’accueil. À ce jour, 99 structures 

d’accueil œuvrent ensemble pour rendre l’accueil accessible 

à tous. Nombre de villes et communes flamandes devraient 

s’en inspirer.

Depuis le lancement officiel du Lokaal Loket en février 2015, 

1 786 demandes d’accueil portant sur une prise d’effet sou-

haitée entre le 1er septembre 2015 et le 30 septembre 2016 ont 

fait l’objet d’une réponse positive. Citons également, pendant 

la même période, l’introduction de 1 178 demandes auxquelles 

aucune proposition d’accueil adéquate n’a pu être donnée. On 

l’explique principalement par l’important déficit en places d’ac-

cueil néerlandophones liées au tarif sur la base des revenus. Il 

convient de noter qu’au moins un cinquième des demandes ont 

été enregistrées par le biais d’un orienteur ou d’un dirigeant 

d’une structure d’accueil participante. 

Tous les responsables des structures d’accueil bruxelloises 

appliquant un tarif sur la base des revenus ont été interrogés 

en ligne à propos des inscriptions en 2015. 93 des 104 respon-

sables ont complété l’enquête. 

• Demandes d’accueil urgentes : seulement quinze 

structures (16,13 %) gardent systématiquement des places 

de libres.

• « Réserver un accueil = payer un accueil » 62,40 % 

appliquent le minimum légal de dix-huit jours de répit. 

D’autres structures vont au-delà (huit en appliquent 

même 220 ou plus). Les motifs acceptés pour une journée 

de répit varient en fonction de la structure. Le montant 

que les parents paient en cas d’absence non justifiée 

varie également (d’une annulation à 27,72 €, soit le mon-

tant maximum selon le tarif sur la base des revenus).

• Politique d’accueil et politique de priorité : la 

priorité pour les frères et sœurs reste le principal critère 

de priorité. Citons également des critères comme des 

souhaits sociaux/pédagogiques, famille monoparentale 

et le lien avec le néerlandais. 

PROFIL DES BÉBÉS ET BAMBINS INSCRITS DANS LES STRUCTURES DE NIVEAU 2 ET DE NIVEAU 3

 Domicile
Région de 
Bruxelles-Capitale 
77,36%

Région flamande 
20,48%

Région wallonne 
2,16%

Langue parlée dans la 
famille

Néerlandais  
(au moins 1 parent) 
59,07%

Français 
(les deux parents) 
29,42%

Autre langue 
(les deux parents) 
11,52%

 Situation professionnelle Parents actifs 
70,63%

Demandeur d’emploi 
(au moins 1 parent) 
16,64%

Formation 
(au moins 1 parent) 
12,72%

 Tarif Tarif minimum 
+/- 16,67%

Tarif réduit individuel 
+/- 6,67%

Famille monoparentale 12%

Nationalité étrangère 
mère (à la naissance) 23,53%

Nationalité hors UE mère 
(à la naissance) 13,77%
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La politique d’accueil et de priorité unifiée et la collaboration 

soutenue avec l’asbl Samenwerken aan Kinderopvang Brussel 

apportent de la variété sociale dans le public des crèches 

bruxelloises. Le changement des mentalités, vers une politique 

de priorité plus sociale, intervenu entre 2005 et 2010, s’est 

consolidé en 2015. L’accès de deux des trois groupes défavorisés 

aux structures d’accueil néerlandophones a encore été facilité : 

familles monoparentales et parents sans emploi. Le fait que l’ac-

cès par le troisième groupe défavorisé (familles de nationalité 

non européenne) soit moins évident est inquiétant. Il convient 

d’examiner la mesure dans laquelle les exigences linguistiques 

appliquées dans les critères de priorité (55 % de priorité pour 

les enfants dont au moins un des parents a des connaissances 

de la langue néerlandaise) sont source d’une discrimination 

pour ces familles.

Par analogie à la précédente étude de cartographie, les res-

ponsables ont été interrogés à propos de la politique de prio-

rité et d’accueil appliquée.

• Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) : 70 % esti-

ment que la VGC doit continuer à faire à tout le moins 

autant d’efforts et 29 % estiment même qu’elle devrait 

engager davantage d’efforts en matière d’accessibilité. 

Les responsables plaident en faveur de l’augmentation du 

nombre de places, afin que davantage d’enfants puissent 

effectivement être accueillis. Améliorer la facilité d’accès 

reste un must.

• Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande) : 

plus de la moitié (53 %) des responsables estiment que le 

Gouvernement flamand doit engager davantage d’efforts 

pour garantir l’accessibilité à tous. Nombre de critiques 

ont été formulées à propos du nouveau décret : 

l’augmentation tarifaire pour les plus bas revenus, la 

demande en ligne d’attestation du tarif sur la base des 

revenus, le nouveau règlement relatif aux jours de répit 

et le régime de la priorité des 55 % (pour les enfants 

dont au moins un des parents a des connaissances de la 

langue néerlandaise) sont qualifiés d’obstacles notables 

et de menaces pour la fonction sociale de l’accueil 

d’enfants. 

• Lokaal Loket Kinderopvang : la collaboration avec le 

Lokaal Loket est largement soutenue, ce qui contribue à 

un meilleur aperçu des demandes d’accueil. Les groupes 

régionaux sont également, pour la vaste majorité des 

structures d’accueil, une bonne chose. 

• Règles de priorité : la règle de priorité des 20 % pour 

les groupes défavorisés est fortement soutenue. La règle 

des 30 % pour les groupes défavorisés (source d’une sub-

vention supplémentaire) fait l’objet d’avis moins clairs. 

La nouvelle règle de priorité des 55 % est, pour 2/3 des 

responsables, une bonne chose, en dépit de la menace 

qu’elle induit sur la fonction sociale.

• Le nouveau décret : la règle « réserver un accueil = 

payer un accueil » fait l’objet d’avis mitigés. Deux tiers 

estiment que le volet administratif demande trop de 

temps.

• Pression au travail : la majorité s’inquiète de la pres-

sion au travail et des contraintes de temps croissantes.

En dépit des efforts fournis, le déf icit en termes d’accueil ne s’est pas amenuisé. Actuellement, une famille sur 

deux en quête d’une place dans une crèche néerlandophone est confrontée à une réponse négative. Les objectifs 

posés par la politique f lamande sont encore loin d’être atteints. Pour atteindre la norme des 50 % posée par le 

Gouvernement f lamand, 720 places devront encore être créées à Bruxelles cette année. En ne comptant que les 

places abordables pour le Bruxellois moyen et de facto néerlandophones (niveaux 2 et 3), 3 751 places doivent 

être créées cette année, et plus de 4 100 d’ici 2020. En outre, même si le déséquilibre géographique s’est quelque 

peu résorbé, son ampleur reste inacceptable.
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ACCUEIL TEMPS LIBRE
L’accueil temps libre est en pleine mutation. La Vlaamse 

Gemeenschap souhaite remédier au déficit en termes d’accueil 

mais aussi au morcellement de l’offre. Après les « Staten-

Generaal Opvang en Vrije Tijd van Schoolkinderen », Kind en 

Gezin a élaboré la note conceptuelle « Krachtlijnen voor een 

nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van kinde-

ren » visant la collaboration et la régie locale. Bien qu’aucun 

effort budgétaire n’y soit lié pour l’instant, cette note ouvre 

certaines perspectives. Répertorier l’accueil temps libre n’a 

rien d’aisé. L’offre est en effet morcelée entre plusieurs sec-

teurs et les inscriptions ne sont pas centralisées.

Les chercheurs identifient trois types d’initiatives : l’ac-

cueil organisé à l’école et par l’école, les initiatives d’accueil 

extra-scolaires et les plaines de jeu organisées par la VGC. 

Accueil organisé à 
l’école et par l’école
Sur la base de 105 demandes de subvention « brede opvang »8 

(année scolaire 2014-2015), l’accueil organisé à l’école et par 

l’école a accueilli 5 584 élèves uniques. La portée s’élevait 

à ce moment à 12,24 % (norme bruxelloise = 45 611 élèves). 

On distingue d’importantes disparités en termes de portée 

entre les différentes communes bruxelloises [voir Figure 11]. 

Dans aucune commune la norme bruxelloise n’est atteinte. La 

portée de l’accueil est dès lors inférieure à celle de la Région 

flamande, où près de 30 % de toutes les familles font appel 

au moins une fois par semaine à un accueil organisé à l’école 

et par l’école.

Figure 11 : Taux de couverture accueil scolaire (année 

scolaire 2014-2015)

Pour l’année scolaire 2014-2015, on constate d’importantes 

disparités au niveau du ratio enfant/accompagnateur. Il 

varie d’un accompagnateur pour trois enfants (minimum) à 

un accompagnateur pour 65 enfants (maximum). Ce ratio est 

comparable à celui des écoles en Flandre. 

8 Les écoles néerlandophones peuvent introduire des demandes de 
subvention pour le « brede opvang » auprès de la Algemene directie 
Onderwijs en Vorming (Direction générale Enseignement et Forma-
tion) de la VGC. Le « brede opvang » fait référence à l’accueil orga-
nisé par l’école proprement dite, pour les enfants de cette même 
école, sous la responsabilité de cette école. Il est principalement 
organisé dans l’infrastructure de l’école.

Légende
 0 - 6 
 6 - 12
 12 - 18 
 18 -24
 24 - 31 Bruxelles

Berchem-Sainte-Agathe

Forest

Molenbeek-Saint-Jean

Schaerbeek

Saint-Josse-ten-Noode

Saint-Gilles

Uccle

Ixelles
Auderghem

Woluwe-Saint-Pierre

Woluwe-Saint-Lambert

Watermael-Boitsfort



19

Initiatives d’accueil 
extra-scolaire
En 2015, on dénombrait officiellement 21 structures d’accueil 

extra-scolaire (IBO) dans la Région de Bruxelles-Capitale. Elles 

sont dirigées par sept institutions organisatrices. Les initia-

tives d’accueil extra-scolaire proposent un accueil avant et/

ou après l’école, le mercredi après-midi, pendant les vacances 

scolaires et les jours où il n’y a pas cours. La capacité d’accueil 

déclarée par les coordinateurs d’initiatives d’accueil extra- 

scolaire varie en fonction du type d’accueil [voir Figure 12]. 

Figure 12 : Capacité d’accueil des emplacements d’initiatives 

d’accueil extra-scolaire par type d’accueil (2015)

 

Les coordinateurs de l’initiative d’accueil extra-scolaire ont 

été interrogés à propos des sujets suivants.

• Portée et profil des enfants : pour l’année de fonc-

tionnement 2014, 4 398 enfants uniques âgés entre trois 

et douze ans ont été inscrits. Le taux de couverture est 

de 9,64 % (norme bruxelloise). L’accueil a lieu dans neuf 

communes bruxelloises. La portée des initiatives d’ac-

cueil extra-scolaire après les heures de cours varie d’une 

commune à l’autre mais n’est élevée nulle part.  

La portée et le profil du public dépendent fortement des 

écoles avec lesquelles une collaboration est entretenue. 

La commune et le quartier où se situe l’emplacement 

d’accueil sont également déterminants. Le groupe des 

jeunes enfants est surreprésenté. C’est également le cas 

en Région flamande.

• Occupation : pour l’année de fonctionnement 2014, le 

taux d’occupation dans les initiatives d’accueil extra- 

scolaire oscillait entre 80 et 100 %.

• Politique d’inscription : les initiatives d’accueil extra-

scolaire appliquent des politiques d’inscription très 

divergentes. Certaines initiatives d’accueil extra- scolaire 

font par exemple appel à des périodes de priorité, alors 

que d’autres accordent la priorité aux écoles partenaires. 

Quinze emplacements d’initiatives d’accueil extra-scolaire 

appliquent une règle de priorité générale pour les 

enfants de parents qui travaillent/étudient. Pour réaliser 

une offre accessible à tous les enfants, les coordinateurs 

souhaitent affûter leur politique d’accueil et de priorité 

sociale. La demande en accueil est quoi qu’il en soit pour 

l’heure supérieure à l’offre. 

• Contributions des parents : après les heures de cours, 

le coût moyen par demi-heure entamée est de 0,82 €. 

Toutes les initiatives d’accueil extra-scolaire appliquent 

des tarifs sociaux. Le prix journalier pour un accueil pen-

dant les vacances scolaires s’élève en moyenne à 11,32 € 

(minimum = 7,00 € ; maximum = 13,99 €). Les coordina-

teurs signalent d’importantes disparités entre les tarifs 

des différentes initiatives d’accueil extra-scolaire.

• Emploi : les statuts d’emploi du personnel des initiatives 

d’accueil extra-scolaire sont à l’origine de frustrations. 

2/3 sont occupés comme ACS9. 

• Collaboration : les initiatives d’accueil extra-scolaire 

jouissent d’une longue tradition dans le réseautage et la 

collaboration entre différents secteurs. Elles créent, avec 

des partenaires de la région, une offre variée en activités 

de loisirs pour enfants (fonction de toile). Les enfants 

découvrent ainsi d’autres organisations et participent 

activement au quartier. Les coordinateurs orientent éga-

lement les parents vers l’offre de partenaires. 

9 Le ACS (Agent contractuel subventionné) est un membre du per-
sonnel contractuel subventionné.
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Plaines de jeu
En 2015, l’Algemene directie Onderwijs en Vorming (Direction 

générale Enseignement et Formation) de la VGC a organi-

sé des plaines de jeu sur 18 emplacements. Les plaines de 

jeu sont destinées aux enfants âgés de trois à quatorze ans 

qui suivent l’enseignement néerlandophone dans la Région 

bruxelloise. Chaque plaine de jeu organise des activités pen-

dant en moyenne cinq semaines par an. Le nombre de places 

varie fortement d’une commune à l’autre [voir Figure 13]. En 

2016, huit plaines de jeu seront ajoutées, réparties sur six 

communes bruxelloises.

Figure 13 : Nombre de places dans les plaines de jeu de la 

VGC (2015)

En 2015, le taux d’occupation moyen des aires de jeu était de 

95 %. En termes de groupes d’âge, ce taux atteint 99 % pour 

les jeunes enfants, 94 % pour les enfants d’école primaire et 

18,5 % pour les adolescents. Pendant les différentes périodes, 

ce sont au total 2 427 enfants uniques qui ont été enregistrés 

(1 228 jeunes enfants, 1 190 enfants d’école primaire et neuf 

adolescents). Compte tenu de la norme bruxelloise de 30 %, on 

obtient donc un taux de couverture de 4,56 % pour la Région 

de Bruxelles-Capitale. 

En 2015, le fonctionnement de la plaine de jeu coûtait 20 € 

par semaine pour un premier enfant, 15 € par semaine pour 

un deuxième enfant et 10 € par semaine à partir du troisième. 

Les enfants issus de familles au revenu limité bénéficient d’un 

tarif réduit.

Il est impossible d’avoir une idée précise de l’accueil 

temps libre par les écoles, initiatives d’accueil 

extra-scolaire et plaines de jeu. Les inscriptions 

ne sont en effet pas centralisées. Nous pouvons 

cependant estimer que nulle part, dans aucune 

commune, la norme bruxelloise n’est atteinte. Pas 

même en additionnant toutes les formes d’ac-

cueil. Un autre problème inhérent à cette absence 

d’enregistrement central est en effet que nous n’en 

savons rien voire peu à propos des enfants visés. 

Nous ne disposons dès lors que de peu de connais-

sances concernant la fonction sociale de l’accueil 

extra-scolaire. Même si l’offre semble extrêmement 

déf icitaire en termes de quantité, rien n’indique 

que ce soit également le cas en termes de qualité. 

L’accueil bruxellois temps libre enregistre un bon 

score pour deux critères de qualité structurels : le 

nombre d’accompagnateurs et leurs qualif ications. 

Il est essentiel de continuer à jouer la carte de la 

collaboration locale entre secteurs. Les initiatives 

d’accueil extra-scolaire bruxelloises jouissent 

d’une grande expertise dans ce domaine. Elles 

disposent donc d’un aperçu clair des problèmes et 

obstacles à l’extension de cette collaboration.
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CONCLUSION DE L’ÉTUDE
La Vlaamse Gemeenschap est ambitieuse, et à juste titre 

d’ailleurs. Elle souhaite élaborer une prestation de services 

pour un tiers des enfants bruxellois (la norme bruxelloise). 

Cet objectif s’applique notamment au soutien préventif aux 

familles, à l’accueil des bébés et bambins et à l’accueil temps 

libre. 

En ce qui concerne les bébés et bambins, la Vlaamse 

Gemeenschap souhaite fournir un accueil à au moins 50 % 

des enfants. Avec la norme bruxelloise, on arrive donc à 

un sixième des enfants bruxellois de moins de trois ans. Le 

tableau suivant résume les déficits. 

Il est crucial que nous visions les familles qui comptent 

des jeunes enfants, et ce tant au soutien préventif aux 

familles que dans l’accueil des enfants. Des raisons péda-

gogiques le justif ient : un accueil des enfants et une école 

maternelle de qualité ont des retombées positives avé-

rées sur le très long terme. Des raisons économiques le 

justif ient également : l’accueil des enfants (tant les bébés 

que les bambins et les enfants allant à l’école) est une 

condition à la participation sociale, à la participation au 

marché de l’emploi et au suivi de formations. Et vu que 

peu d’éléments peuvent créer autant de liens que l’utili-

sation commune de services publics pour jeunes enfants 

(comme l’illustre une récente étude), les objectifs sont 

également cruciaux pour la cohésion sociale.

La conclusion globale est évidente : à Bruxelles, la Vlaamse 

Gemeenschap n’atteint pas les objectifs f ixés. Des efforts 

particulièrement notables sont nécessaires pour le soutien 

préventif aux familles, l’accueil des bébés et bambins et 

l’accueil temps libre. Les chercheurs formulent à cet égard 

des recommandations à l’intention des différents secteurs. 

2016 2020

Places d’accueil agréées par Kind en Gezin 720 1.151

Places d’accueil formellement néerlandophones (responsable néerlandophone) 1.472 1.903

Places d’accueil de facto néerlandophones (le néerlandais est la langue commune) 2.399 2.803

Places d’accueil liées au tarif sur la base des revenus 3.751 4.182

Tableau 3 : nombre de places nécessaires en vertu de la norme des 50 %

Recommandations des chercheurs
SOUTIEN PRÉVENTIF AUX FAMILLES

1. Accroissement d’échelle et intégration 
Les bureaux de consultation ne doivent pas nécessairement 

fusionner. Selon les chercheurs, il semble plutôt nécessaire 

qu’ils fassent partie d’ensembles plus larges, afin qu’ils 

puissent collaborer de manière intensive avec d’autres struc-

tures visant le même public cible. Cette collaboration peut se 

faire sur plusieurs niveaux : administration, infrastructure, 

formation et encadrement, publicité, etc. La troisième phase 

du développement de « Huis van het Kind Brussel », la phase 

des réalisations sur le terrain, devrait dès lors idéalement 

s’accompagner d’un mouvement dans lequel les bureaux de 

consultation collaborent dans des ensembles plus larges. Cette 

approche permet de dépasser les inconvénients liés aux limita-

tions d’échelle actuelles. En l’absence d’adéquation au niveau 

des zones de travail territoriales, d’autres ressources seront 

nécessaires pour permettre un accroissement d’échelle avec 

ancrage local.

2. Réorientation et notif ication par la crèche
Les parents recherchent une place en crèche entre six mois et 

un an avant d’en avoir besoin, et donc généralement bien avant 

la naissance de l’enfant. Dès lors, les crèches néerlandophones 

s’avèrent des partenaires judicieux pour accroître la notoriété 

des bureaux de consultation et la réorientation vers ceux-ci. Ces 

opportunités ne sont pas encore exploitées à l’heure actuelle.

3. Leadership dans le développement Huis van het 
Kind Brussel

La réalisation fructueuse de la troisième étape, phase cruciale du 

développement de « Huis van het Kind Brussel », dépend en large 

mesure du leadership créé, comme le prouvent les enseignements 

tirés du passé, ainsi que des expériences de tiers. Il s’agit de lea-

dership sur le terrain : les personnes et organisations capables de 

jouer un rôle de premier plan, inspirant, et ayant surtout un aper-

çu du processus que traversent les différents partenaires. Mais 

il s’agit également de leadership au niveau politique. La VGC ne 

doit à cet égard pas endosser le rôle de celle qui détermine avec 

précision ce qui doit se faire (voir phase 1), ni se rétracter (voir 

phase 2) mais créer un cadre politique, laissant une possibilité 

à une touche locale d’être apportée. Elle doit être un partenaire 

avec lequel les personnes de premier plan du terrain peuvent 

initier un dialogue. Et lorsque les conflits d’intérêts entre parte-

naires sur le terrain sont trop importants pour qu’il y soit remédié 

de manière autonome (par ex. lors de la fixation des priorités en 

matière d’investissements), la VGC doit trancher.
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ACCUEIL DES BÉBÉS ET BAMBINS

4. Concertation entre Kind en Gezin et l’ONE
Les deux instances compétentes devraient pouvoir se concerter 

afin d’atteindre des normes uniformes, à tout le moins au niveau 

du soutien (nombre d’enfants par adulte) et des contributions 

des parents. 

5. Extension du tarif sur la base des revenus là où il 
est le plus nécessaire

Pour briser le cercle vicieux des déficits et inégalités, il sera 

nécessaire, dans les cinq années à venir :

• de doubler la vitesse d’extension des structures d’accueil 

bruxelloises néerlandophones par rapport aux cinq 

dernières années ;

• d’octroyer exclusivement des nouvelles places aux 

niveaux 2 et 3 ;

• de planifier ces extensions à plus long terme et non 

année après année ;

• d’accorder davantage la priorité aux communes ou 

quartiers présentant moins de possibilités d’accueil, 

davantage d’indicateurs sociaux et plus de naissances 

attendues.

On constate un soutien évident pour une politique de ce type 

sur le terrain. L’asbl Samenwerken aan Kinderopvang Brussel 

est également le partenaire idéal pour faire le lien entre poli-

tique et pratique et signaler les besoins les plus impérieux. 

Elle peut également jouer un rôle important en désamorçant 

la situation entourant la nouvelle réglementation (plans d’ac-

cueil, jours de répit et autres). Mais tant que des extensions 

avec tarif sur la base des revenus ne seront pas instaurées 

là où elles sont le plus nécessaires, autant rester en marge. 

ACCUEIL TEMPS LIBRE

6. Collaboration entre les différents secteurs
Pour étendre les collaborations, il est nécessaire d’avoir un 

aperçu clair des problèmes et obstacles :

• contribution des parents : de grandes disparités au 

niveau des contributions des parents semblent un obsta-

cle à une bonne collaboration.

• responsabilités : il doit être question de conventions de 

qualité concernant les responsabilités de chacun vis-à-

vis de chaque enfant et la situation lors de transitions 

(passage d’une forme à l’autre).

• politique d’accueil : il n’y a aucune convention claire 

concernant une politique d’accueil et la répartition de 

la pénurie, certains pensant que la priorité doit être accor-

dée aux parents qui travaillent alors que d’autres non.

• politique : certains aspects de l’accueil temps libre relèvent 

du secteur Onderwijs (Enseignement) (accueil à l’école et 

par l’école et plaine de jeu), notamment le secteur Gezin 

(Enfance) (initiatives d’accueil extra-scolaire). L’absence 

de dialogue entre ces deux secteurs politiques complique 

la collaboration sur le terrain. En Flandre également, il 

apparaît clairement que les problèmes concernant l’offre 

d’accueil temps libre ne peuvent être abordés qu’en 

présence d’une collaboration entre le terrain et le niveau 

politique concernant ce qu’on appelle aujourd’hui « ensei-

gnement », « enfance », « jeunesse » et « culture ». Même 

s’il s’agit de secteurs qui, historiquement, se sont distanciés 

et ont chacun une logique propre, cette distinction a peu de 

sens pour les personnes ayant besoin d’un accueil, et tout 

particulièrement les enfants. 

CONTRÔLE

Il s’agit de la troisième étude Cartographie, qui tente de four-

nir des données quantitatives et qualitatives visant à soutenir la 

politique. Chaque étude est cependant limitée en termes de temps 

et de ressources, et c’est le cas ici également. Il existe donc une 

foule de données que les chercheurs n’ont pas pu rassembler. Le 

rapport se clôture donc sur quelques conseils devant permettre, 

avec un minimum d’efforts et un maximum de données à rassem-

bler, d’orienter la politique et de contrôler l’impact des mesures 

politiques :

• Actuellement, il est impossible de savoir si une famille qui 

n’est pas atteinte par les bureaux de consultation néerlan-

dophones l’est par les francophones, et inversement. Un 

échange des fichiers de données s’impose pour identifier 

les lacunes au niveau de la portée.

• En ce qui concerne le processus de choix des parents 

également, nous restons dans l’ombre. Les chercheurs 

recommandant que les secteurs Onderwijs (Enseignement) 

et Gezin (Enfance) de la VGC, éventuellement en collabo-

ration avec la Meet- en Weetcel (Cellule de mesure et de 

savoir) de la VGC, collaborent pour soumettre, lors de 

chaque inscription dans l’enseignement néerlandophone, 

un court questionnaire rétrospectif aux parents concer-

nant leur utilisation (et leur expérience) avec la prestation 

de services et leurs attentes pour l’avenir.

Un effort plutôt limité devrait permettre de récolter nettement 

plus de données et d’avoir une meilleure idée à propos des besoins 

que ce qu’aura permis de faire cette étude. 
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