PROJETS SÉLECTIONNÉS 2018
FONDS IKEA

Région de Bruxelles-Capitale
Rencontres et langue dans une crèche bruxelloise
De Molenketjes vzw • Madame Annelies Racquet • Quai du Hainaut 29/12 • 1080 MolenbeekSaint-Jean • 02-412 72 41 • aracquet@demolenketjes.brussels
De nombreux enfants, qui vivent dans des familles défavorisées dont le réseau social est souvent
limité, fréquentent la crèche Het Molentje. Dans le cadre de notre politique parentale, nous
voulons miser sur une plus grande implication des parents et rendre l’accueil plus accessible à
TOUS les parents. Nous voulons créer un lieu agréable que les parents peuvent ‘s’approprier’ et
où ils ont l’occasion de se rencontrer durant les activités formelles qui leur sont destinées (par ex.
notre nouveau projet de boîte à langue), lors de rencontres spontanées ou pour découvrir notre
crèche et notre fonctionnement.

Lieu de rencontre enfants (0-5 ans) parents avec ateliers d'éveil artistiques, culturels,
moteurs et sensoriels pour jeunes enfants et activités de soutien à la parentalité
La Bulle d’Air • Madame Mélanie Wallyn • rue Servandoni 27 • 1130 Bruxelles – Haeren •
0477-05 30 91 • melanie.bulledair@hotmail.com
Nous avons pour missions le soutien au développement global du jeune enfant (0-5 ans), le
soutien à la parentalité et le soutien au bien-être au sein de la relation enfant-parent. Nous
proposons diverses activités (lieu de rencontre, ateliers d'éveil et activités pour parents) sur
Haren. Une commune où il n’existe aucun service dédié au jeune public et à la parentalité
malgré un public en demande. Nous souhaitons obtenir un soutien afin de garantir la qualité de
l'accueil et des activités.

Oasis de jeu
KDV Lutgardisschool Elsene Nieuwkinderland vzw • Mevrouw Nathalie Vandenbosch •
Naamsesteenweg 355 • 3001 Leuven – Heverlee • 02-511 10 17 • nathaliev.d.b@hotmail.com
Nieuwkinderland se trouve près de la gare du Midi à Bruxelles. Beaucoup de nos familles sont
logées à l’étroit et ne disposent pas d’aires de jeu extérieures. Celles-ci sont d’ailleurs très peu
présentes dans l’espace public. Nous voulons transformer notre terrasse en une oasis de verdure
dans le quartier. Nous créons un espace de jeu et d’apprentissage, axé sur le développement des
enfants, où nos puéricultrices peuvent utiliser une palette d’activités plus large. Notre terrasse se
transforme en lieu de rencontre pour les enfants et les parents du quartier.

Wallonie
1. Province de Hainaut
La boutique des mots
Ecoles libres de Farciennes • Monsieur Stéphane Duvivier • rue Amion 14 • 6240 Farciennes •
071-38 53 34 • direction@ecoles-libres-farciennes.be
Ouverture des moments d'accueil des 1e maternelles aux familles du quartier (logements
sociaux, public défavorisé, école en encadrement différencié) pour partager ‘une histoire par
semaine’, ‘un jeu par semaine’, ... et pourquoi pas ‘par jour’ si le projet est un succès !
Ludothèque ‘Au Temps Jouer’
Bibliothèque communale ‘Au Temps Lire’ • Madame Claude Gorowoy • rue Debast 6 • 7380
Quiévrain – Baisieux • 065-52 96 30 • bibliotheque@quievrain.be
Mettre en place une ludothèque qui sera également un espace d'accueil pour les parents de
milieux défavorisés et leurs enfants. Cet espace favorisera la mixité intergénérationnelle et
interculturelle. La ludothèque servira de ‘service repère’ aux populations de proximité et
permettra de développer le lien social entre familles de milieux différents. Grâce au jeu, elle
aidera les enfants à se construire et à s'exprimer, rapprochera les parents et les enfants.

Prêt de livres pour les plus petits dans le cadre des cours de français organisés pour les
familles de primo-arrivants
Anama • Madame Martine Ome • rue Montifaut 5 • 7500 Tournai • 069-54 52 19 •
omemartine@gmail.com
Récolte de livres pour enfants et création de permanences d'échange de livres lors des cours
de français pour les primo-arrivants, tous les mercredis après-midi.
Les parents d'enfants en bas âge pourront emprunter des livres pour leurs enfants en âge
d'aller à l'école gardienne et des bénévoles leur apprendront le vocabulaire nécessaire pour
maîtriser le contenu des livres empruntés et raconter les histoires à leurs enfants.
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Les Galopins
CPAS de Péruwelz (service Le Galion) • Madame Marie-Anne Jottard • rue de Roucourt 85 •
7600 Péruwelz • 069-59 04 85 • marie-anne.jottard@cpas.peruwelz.be
Aménagement d'un espace de psychomotricité pour enfants de 0 à 3 ans, accompagnés par
un parent ou toute personne ayant un lien affectif avec l'enfant (grand-parent). Les séances de
psychomotricité s'adressent prioritairement aux milieux défavorisés et sont encadrées par un
psychomotricien ainsi qu'un membre de l'équipe de la cellule d'éducation familiale Le Galion du
CPAS, en partenariat avec l'ONE. Celles-ci se déroulent au sein du home afin de favoriser les
relations intergénérationnelles.

2. Province de Luxembourg
La nature au service de la parentalité
Le 210 asbl • Monsieur Joël Kinif • rue Arc-en-Ciel 32 • 6680 Sainte-Ode – Tillet • 061-26 70 90
• direction@lamoisson.net
Aménagement du jardin en espace de psychomotricité extérieur afin de favoriser un
accompagnement à la parentalité.
Permettre l'expérimentation à l'enfant en lui permettant de découvrir la nature qui l'entoure et
mettre cette dernière au centre de l'action éducative.
Pour cela, nous souhaitons aménager le jardin par la création d'espaces délimités à thèmes
(zone de refuge, zone d'expérimentation des sens, zone de créativité et d'émerveillement en
utilisant les atouts de la nature).

3. Province de Namur
‘Mamans et bébés du monde’ - formule d'accompagnement des tout-petits et des
mamans d'origine étrangère en immersion francophone, dans le respect de la langue
maternelle, pour une acquisition précoce du bilinguisme
Ville d’Andenne • Madame Marie-Rose Auquier • place des Tilleuls 1• 5300 Andenne •
085-25 15 69 • marie-rose.auquier@ac.andenne.be
Les ateliers ‘Mamans et bébés du monde’ veulent répondre à un besoin précis de la
population des cités sociales d'Andenne, plus spécifiquement non francophones : proposer
une formule novatrice d'accompagnement ‘parent admis’ où les enfants et leurs mamans sont
réunis autour de la langue française. Il s'agit d'un partenariat avec le service de Français
langue étrangère développé par le Plan de cohésion sociale, où mères et enfants développent
ensemble leur connaissance de la langue française.
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Aménagement des espaces ‘enfants’ pour un soutien à la parentalité et accompagner le
développement de l'enfant au mieux
Ferme de l’Aubligneux • Madame Katia Cabooter • chemin de l’Aubligneux 1 • 5660 Couvin –
Dailly • 0487-39 70 67 • katiacabooter@gmail.com
Réaménagement des espaces consacrés aux jeunes enfants afin de soutenir les
parents dans la parentalité et aussi permettre à ces enfants issus de milieux défavorisés ou
violents de s'épanouir au mieux avec un matériel adapté et sécurisant.
Nous repensons cet espace afin d'accompagner l'enfant dans son développement
psychomoteur dans un environnement adéquat. L'expérimentation sensorimotrice ainsi que les
jeux symboliques aident ces enfants dans leur parcours.

Flandre
1. Province d’Anvers
Salon mobile 2030/2050 destiné aux parents
Inloopteam Samik • De heer Bart Van Eeckhoven • Lange Lozannastraat 200 • 2018 Antwerpen
• 03-236 08 00 • bart.vaneeckhoven@cawantwerpen.be
Rendre plus accessible l’offre de salon mobile destiné aux parents en achetant un triporteur.
Nous pourrons ainsi nous rendre à des événements, à la porte des écoles, dans les supermarchés
locaux, au marché à la criée ou dans les squares près des blocs d’habitations sociales... Nous
rêvons de renforcer la cohésion sociale au sein des blocs d’habitations sociales, et plus
généralement dans le quartier, ainsi que dans les quartiers de Luchtbal et Linkeroever. La
convivialité, les rencontres et les expériences éducatives occupent une place centrale.

Le cabinet de jeu (ou le meuble de jeu)
Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie vzw • Mevrouw Anneleen Peeters •
Brusselsepoortstraat 8 • 2800 Mechelen • 015-20 13 75 •
anneleen.peeters@samenlevingsopbouw.be
L’activité récréative (Speeltijd) s’inscrit dans le cadre du projet Schoolstart (entrée à l’école). Ce
moment de rencontre hebdomadaire s’adresse aux familles vulnérables des quartiers socialement
défavorisés de Malines. Les bambins découvrent le fonctionnement d’une classe maternelle et
exercent leurs compétences préscolaires. Leurs parents sont renforcés dans leur futur rôle
d’accompagnateurs d’un enfant scolarisé. Le cabinet ludique est à la fois un objet situé dans le
local et une expérience qui offre un soutien.
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2. Province de Limbourg
Aménagement chaleureux d’espaces de jeu et de rencontre au sein de la maison
expérimentale Ter Hilst-Hasselt
Domo Hasselt vzw • Mevrouw Agnes Vanstraelen • Oude Truierbaan 41 • 3500 Hasselt •
011-87 32 51 • agnes@domohasselt.be
Aménager quelques pièces peu stimulantes et vétustes de notre maison de quartier et les
transformer en espaces de jeu et de rencontre chaleureux. Acheter du matériel ludique et
organiser des activités qui renforcent l’habileté au jeu et les possibilités tant des enfants du
quartier d’habitations sociales Ter Hilst Hasselt que de leurs parents. La maison expérimentale est
une initiative qui a vu le jour au printemps 2018 et propose des activités parents-enfants et un
accueil aux enfants de 0 à 3 ans.

KABAS cherche du matériel de jeu stimulant pour favoriser le développement des bébés
et des bambins défavorisés
Opvoedingswinkel Noord-Limburg • Mevrouw Tine Gutschoven • Bermstraat 9/2 • 3910
Neerpelt • 011-39 32 72 • tine@opvoedingswinkelnoordlimburg.be
Élaborer des boîtes thématiques regorgeant de possibilités de jeu et de découverte, axées sur la
relation parent-enfant, la stimulation du développement et divers thèmes pédagogiques afin de
soutenir notre fonctionnement. Nous voulons rendre ces boîtes aussi mobiles que possible pour
utiliser le matériel là où il s’avère nécessaire et garantir l’accessibilité de nos activités. Avec Kabas,
le groupe de rencontre que nous organisons toutes les deux semaines, nous nous efforçons de
promouvoir l’égalité des chances des enfants de 0 à 3 ans, socialement défavorisés.

Hop là, Onki !
Stekelbees vzw • Mevrouw Marleen Lefevre • Remylaan 4B • 3018 Leuven - Wijgmaal •
03-248 49 19 • mlefevre@landelijkekinderopvang.be
Onki, une crèche de quartier qui s’adresse aux familles défavorisées de Heusden depuis plus de
10 ans, a enfin l’occasion de s’agrandir et d’accueillir un plus grand nombre d’enfants. Onki
collabore à cet effet avec Hop là ! du service d’aide sociale de la commune. Hop là ! est
l’association qui organise les rencontres. En unissant ces forces et en déménageant, nous
touchons davantage de parents de la crèche et nous favorisons les rencontres en un seul et même
endroit, dans le centre de Heusden, là où ces familles vivent.
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3. Province de Flandre orientale
Sors de ton appartement et bouge-toi un peu ! Une crèche de quartier construit des
ponts et promeut l’accessibilité
Kinderdagverblijf Tierlantuin • Mevrouw Katrien Reynaert • Botermarkt 1 • 9000 Gent • 09-225
59 70 • katrien.reynaert@stad.gent
Rendre la crèche plus accessible en allant à la rencontre des familles et des habitants du quartier
de Rabot. La crèche Tierlantuin s’investit déjà fortement dans la cohésion sociale, mais souhaite
aller encore plus loin en organisant des activités mobiles, baptisées « bouge-toi un peu », tant à la
crèche qu’au sein du quartier. Pendant ces moments de rencontre, elle s’efforce d’encourager un
dialogue actif entre les familles défavorisées et les nombreuses organisations de terrain, actives
dans le quartier.

4. Province de Flandre occidentale
Se rencontrer dans le village de jeu pour faire le lien entre la crèche et Kind en Gezin
Kind en Gezin • Mevrouw Ilse Huys • Hallepoortlaan 27 • 1060 Sint-Gillis • 078-15 01 00 •
ilse.huys@kindengezin.be
L’objectif de notre proposition est d’améliorer la collaboration entre nos moments de rencontre
et la crèche Heilig Hart à Courtrai. Ainsi, les parents qui participent aux rencontres ont davantage
de contacts avec la crèche et les parents de la crèche ont plus d’occasions de participer aux
moments de rencontre.
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