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Les gens qui agissent ensemble en tant que groupe 
peuvent accomplir des choses qu’aucun individu agis-
sant seul ne pourrait jamais espérer réaliser.

Franklin Roosevelt
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Nous avons poursuivi le développement du 
centre de ressources en développant l’offre de 
formation, en impulsant des projets mais aussi 
en apportant un soutien pédagogique. En ef-
fet, nous avons été sollicités à de nombreuses 
reprises pour partager notre expertise et notre 
expérience du travail en réseau.

Pour faciliter la lecture, le rapport d’activités 
s’articule autour des thèmes suivants:

 >  Mutualiser les ressources . . . . . . . . . . . 9

 >  Soutenir la formation continue en in-
terne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

 >  Développer l’offre de formation  
continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

 >  Développer l’offre d’accueil .  . . . . . . . 31

 >  Soutenir la qualité . . . . . . . . . . . . . . . . 37

 >  Contribuer au développement du sec-
teur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

 >  Communiquer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

BONNE LECTURE!

Les deux mots clés de cette année 2017 sont 
ACCUEIL et RÉSEAU. La thématique de 
l’accueil s’est réfléchie transversalement et en 
équipe par un accompagnement formatif. Le 
travail en réseau s’est renforcé dans la prépa-
ration d’une journée réflexive et participative 
pour les 20 ans du RCE.

  

Ce rapport reprend les projets menés au 
cours de l’année 2017 par l’équipe du Réseau 
Coordination Enfance (RCE) en ce compris le 
Service Accueil Extrascolaire de Schaerbeek 
(SAES). Afin de vous donner un aperçu des 
activités sur le terrain, nous avons choisi de 
l’illustrer par des photos d’activités ou de créa-
tions des associations partenaires.
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dans des cadres complémentaires (cohésion 
sociale, centres d’expression et de créativité, 
...). Elles sont situées à Schaerbeek mais aussi 
à Saint-Josse et à Bruxelles-Ville.

Cela montre la richesse et la diversité du par-
tenariat qui font l’expertise du RCE.

à Schaerbeek en organisant le SAES depuis 
15 ans en convention avec la commune et 
l’ONE, qui organise des formations à partir 
des besoins des professionnel.le.s, qui déve-
loppe des outils pédagogiques, qui participe 
à la création de nouveaux projets et qui par-
tage son expertise.

Le RCE développe principalement ses ac-
tions pour soutenir les professionnel.le.s de 
l’accueil de l’enfant de 0 à 12 ans. Il s’agit de 
puéricultrices, auxiliaires de l’enfance, anima-
teur.trice.s, coordinateur.trice.s, et plus large-
ment de tout le personnel intervenant dans 
ce secteur (personnel administratif, person-
nel de cuisine et d’entretien, accueillant.e.s en 
garderie scolaire).

Les bénéficiaires des actions sont les enfants 
de 3 mois à 12 ans issus de milieux socio-
culturels et économiques très diversifiés. On 
retrouve une forte proportion de familles 
précarisées, de familles monoparentales, de 
familles arrivées récemment en Belgique (pri-
mo-arrivants) et de famille inscrites dans un 
processus de réinsertion socio-professionnelle.

Les associations partenaires du RCE sont 
toutes reconnues et agréées par l’ONE à 
l’un ou l’autre titre (maison d’enfants, MCAE, 
crèche, école de devoirs centre de vacances). 
La plupart sont reconnues et subventionnées 

LE RÉSEAU COORDINATION 
ENFANCE

Depuis 1997, neuf associations ont mis en 
commun leurs ressources, leurs savoirs et leur 
complémentarité pour un même enjeu : un 
accueil de qualité pour les enfants, l’apport de 
réponses concrètes à la nécessité de concilier 
la vie familiale et professionnelle, la profes-
sionnalisation de l’accueil et le soutien de l’in-
sertion socioprofessionnelle de personnes peu 
qualifiées.

!!!! manque le cadre. A voir si on le remet

Depuis 20 ans, le RCE s’est développé comme 
un centre de ressources qui analyse les besoins 
des enfants et des familles, qui accompagne 
le développement de projet dont l’enfant est 
au centre, qui coordonne l’accueil extrascolaire 

Le Réseau Coordination Enfance a pour 
but de promouvoir et de soutenir les ac-
tions qui proposent des solutions de conci-
liation entre vie familiale, sociale et profes-
sionnelle en défendant :

 > Les intérêts de l’enfant (épanouisse-
ment, socialisation, scolarisation et
éducation)

 > Les principes d’égalité des chances
(droits identiques pour tous entre
hommes et femmes)
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Voici une représentation schématique de l’articulation entre le RCE et ses partenaires. EDD : Ecole de Devoirs 
CV : Centre de Vacances 
ATL : Accueil Temps Libre 
CEC : Centre d’Expres-
sion et de Créativité 
MCAE : Maison Communal 
d’Accueil de l’Enfant



6

 

 > La commune de Schaerbeek qui sou-
tient financièrement l’organisation du 
Service d’Accueil Extrascolaire et des 
projets spécifiques. Deux échevinats ont 
également soutenu des actions organi-
sées par le RCE : l’Echevinat de l’En-
fance de Schaerbeek et l’Echevinat des 
Familles

 > Le dispositif Qualifesc qui subsidie l’em-
bauche compensatoire, un poste de 
chargé.e de mission formation et les for-
mations des professionnel.le.s de l’accueil 
du RCE et de ses partenaires.

L’équipe RCE

Pour assurer les actions du centre de res-
sources, l’équipe se compose d’une direction 
(Christine Redant), d’un gestionnaire admi-
nistratif et financier (Michaël Decobecq), 
d’une formatrice/responsable TIC (Aysegul 
Ercan), d’une chargée de mission forma-
tion (Amélie Fievez – présente jusqu’au 
31 aout 2017) et de deux coordinateurs 

ATL (Marie Henrotay et Geoffrey Dony). 

Malgré les changements dans l’équipe (le 
départ de la gestionnaire administrative et fi-
nancière après 7 ans et la fin de contrat de la 

 > L’information vers les parents

Les subventions

Le Réseau Coordination Enfance a bénéficié 
en 2017 des subventions suivantes :

 > Actiris qui subsidie deux postes ACS 
temps plein

 > Maribel V qui subsidie un poste d’assis-
tant administratif à mi-temps

 > Maribel fiscal qui subsidie un poste de 
référent informatique à mi-temps

 > L’ONE qui subventionne l’accueil d’ur-
gence pour les enfants de 0 à 3 ans dont 
les parents effectuent des démarches vi-
sant une réinsertion socioprofessionnelle 
et l’accueil extrascolaire pour les enfants 
de 2,5 à 12 ans. Ces activités étaient 
précédemment subventionnées par le 
F.E.S.C. (Fonds d’Equipements et Ser-
vices Collectifs). La subvention couvre 
les postes de travail «animateurs» et 
certains frais de fonctionnement

 > L’ONE qui subsidie deux postes de coor-
dinateurs ATL dans le cadre de l’accueil 
des enfants en dehors des heures sco-
laires pour la commune de Schaerbeek 
à 30h par semaine

Le RCE organise le Service Accueil Extrasco-
laire de Schaerbeek (SAES), en convention 
avec la commune de Schaerbeek, en assu-
rant l’encadrement pédagogique des deux 
coordinateurs ATL1, la gestion financière et 
administrative des projets.

Les missions principales du SAES sont :

 > La mise en place et la dynamisation de 
la coordination de l’accueil temps libre 
sur le territoire de la commune

 > La participation à la mise en oeuvre 
d’une politique cohérente de l’accueil de 
l’enfant pendant son temps libre

 > La mise en place d’un partenariat avec 
tous les opérateurs d’accueil (associatifs 
et publics) organisant des activités pour 
les enfants de 2,5 à 12 ans pendant les 
temps avant et après l’école, le mercredi 
après-midi, le week-end et pendant les 
congés scolaires

 > Le soutien et l’accompagnement des 
opérateurs de l’accueil dans le dévelop-
pement de la qualité de l’offre extrasco-
laire

1  ATL : Accueil Temps Libre
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Dès septembre, l’équipe s’est mobilisée pour 
réfléchir et organiser une journée réflexive et 
participative autour de l’accueil de l’enfant 
de 0 à 12 ans. Nous avons préparé une jour-
née originale dont l’objectif sera de réfléchir 
ensemble sur les pratiques d’accueil d’au-
jourd’hui et surtout sur les enjeux de demain. 
La thématique de l’accueil est une valeur par-
tagée par tous. Elle est en réflexion constante 
et en perpétuelle évolution, du fait des publics 
accueillis, du fait de l’évolution de la société. 

A l’image du RCE, nous voulons mettre 
en avant que le partenariat et le collec-
tif permettent de construire, d’avancer 
sur les enjeux de demain même si cela 
demande de l’engagement et d’accep-
ter la complexité que compose un réseau.

Même si le projet est lourd et énergivore 
au niveau du temps, il est un réel pro-
jet qui renforce la cohésion d’équipe (et 
qui montre qu’elle existait réellement) 
et où chacun prend beaucoup de plaisir.

Ce projet mobilise également les parte-
naires : participation aux réunions men-
suelles et préparation en équipe de la pré-
sentation d’une pratique d’accueil. Le projet 
renforce la cohésion avec et entre les par-
tenaires et réaffirme la notion de réseau. 

L’évènement se déroulera le 22 février 
2018 à l’Hôtel communal de Schaerbeek.

 > Mathieu Sonck (Le GAFFI)

 > Sylviane Martin (La Maison de Quar-
tier d’Helmet)

 > Isaline Hutereau (Atout Couleur)

 > Anne-Marie Luis Sequeira (La Maison
Rue Verte)

Il s’est réuni 6 fois au cours de l’année 2017. 

Le RCE a 20 ans !

Nous avons décidé de fêter cet événe-
ment en 2018 et en deux temps : un temps 
destiné aux professionnel.le.s du secteur 
de la petite enfance et de l’enfance et un 
temps destiné aux associations partenaires.

chargée de mission formation), les membres 
de l’équipe les ont gérés dans un esprit très 
professionnel. Un renforcement du travail 
en équipe a été fait par une journée « au 
vert » mais également par des réunions ré-
gulières sur des thématiques spécifiques et 
transversales (formation, communication,…).

Les animateurs comptant dans les em-
ployés du RCE travaillent au sein des as-
sociations partenaires selon la réparti-
tion indiquée dans le schéma page 5. 

Gouvernance en 2017

L’assemblée générale du 15 juin 2017 a acté 
différents changements dans la composition 
du conseil d’administration et de l’assemblée 
générale. Deux fondatrices du RCE ont atteint 
l’âge de la pension, l’occasion de les remercier 
pour leur investissement dans le développe-
ment du RCE : il s’agit d’Agnès Derynck et 
de Nuran Cicekciler.

Le conseil d’administration du RCE se com-
pose comme suit:

 > Michel Delvaux (Les Ateliers Populaires)

 > Amélie de Bruyn (Les Amis d’Aladdin)
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Mutualiser les ressources

de notre activité. Malheureusement, l’ONE 
est resté sourd à nos demandes de reconnais-
sance de projet intégré. A partir du 1er janvier 
2018, la subvention accueil extrascolaire (de 
type 2) et la subvention accueil d’urgence 
seront séparées. Précisons que pour l’accueil 
d’urgence, la période transitoire a été prolon-
gé jusqu’au 30 juin 2018. Aucune analyse 
n’a encore été faite concernant cet accueil 
qui s’inscrit dans une réforme plus globale 
menée par l’ONE sur les milieux d’accueil. 

enveloppe déterminée par le montant de la 
subvention 2014 est affectée au RCE.

Tout au long de l’année 2017, nous avons 
poursuivi la défense de notre spécificité au-
près de l’ONE : un projet intégré (accueil 
d’urgence et accueil extrascolaire). La pé-
riode de transition a été prolongée jusqu’au 
31 décembre 2017. Les diverses analyses 
faites au cours de l’année concernant l’accueil 
extrascolaire nous ont rassuré sur la poursuite 

Le RCE défend une approche globale (l’ac-
cueil des enfants de 0 à 12 ans) et intégrée  
(l’accueil d’urgence et l’accueil extrascolaire).

Pour y arriver, nous avons besoin de préserver 
une gestion administrative et financière com-
mune et transversale tant au niveau des sec-
teurs que des tranches d’âge. Il est primordial 
de préserver l’esprit de mutualisation qui a 
fondé le RCE et les mécanismes de solidarité 
qui lui ont permis de survivre et de se déve-
lopper.

LA SUBVENTION ONE (EX-
FESC)

Une des forces du RCE réside depuis 1997 
dans la mutualisation des moyens entre les 
partenaires. Cette mutualisation se concrétise 
par la gestion commune de la subvention liée 
aux activités d’accueil d’urgence et d’accueil 
extrascolaire.

Jusqu’au 31 décembre 2014, le RCE était 
subventionné par le FESC. Suite à la 6ème 
réforme de l’Etat, le 1er janvier 2015, le 
FESC a été supprimé et ces moyens ont été 
transférés à l’ONE. Une période de transi-
tion a été fixée du 1er janvier 2015 au 30 
septembre 2017. Durant cette période, une 
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LA GESTION ADMINISTRA-
TIVE ET FINANCIÈRE 

La mutualisation des ressources passe par 
une bonne gestion administrative et fi-
nancière ainsi qu’un soutien logistique et 
pédagogique. C’est le rôle de l’équipe du 
RCE vis-à-vis des associations partenaires.

En mars 2017, un nouveau gestionnaire 
administratif et financier est entré en fonc-
tion. Il s’est facilement intégré à l’équipe et 
a travaillé directement en lien avec les as-
sociations partenaires. Il a bénéficié d’un 
accompagnement sur mesure pour la ges-
tion administrative et financière par l’an-
cien responsable administratif et finan-
cier de la Maison de Quartier d’Helmet. 

L’équipe a rencontré en octobre 2017 
chaque association pour partager les pra-
tiques en terme de gestion du person-
nel mais aussi l’explication des outils liés 
au subside partagé (ex-FESC/ONE).

La gestion du personnel 

Le gestionnaire administratif et financier ap-
porte un soutien en gestion des ressources 
humaines qui se concrétise par :

l’accueil en 2015-2016 et 85 travailleurs 
en 2016-2017. Cette bourse a donc per-
mis l’engagement d’animateurs durant 
les périodes de vacances

 > L’engagement d’une chargée de mission 
formation à temps partiel

Si ce dispositif a été une réelle opportunité 
pour développer l’axe formation, il est dom-
mage qu’il se soit arrêté le 31 août 2017 pour 
se réactiver le 1er janvier 2018. Le RCE n’a 
pas eu les moyens financiers de poursuivre le 
contrat de la chargée de mission formation. 
Il faudra donc réengager une nouvelle per-
sonne pour cette fonction en 2018. 

LE DISPOSITIF QUALIFESC

Depuis leur passage à l’ONE, les institutions 
ex-FESC doivent répondre aux exigences 
en matière de formation de base (100h) et 
continue (50h) voulues par le décret Accueil 
Temps Libre. C’est pourquoi, une convention 
a été signée entre l’ONE et l’APEF asbl afin 
que des fonds soient dégagés pour les Mi-
lieux d’Accueil d’Enfants.

Le RCE a saisi cette opportunité qui lui était 
offerte pour rentrer dans le processus de 
Qualifesc dès avril 2016. Pour le RCE, il s’agit 
de mutualiser les ressources mises à disposi-
tion par ce dispositif afin de rassembler les 
différents partenaires autour de la formation 
et de constituer un dossier reprenant l’en-
semble du personnel intervenant dans l’ac-
cueil de l’enfant sous l’égide du RCE.

Ce dispositif, dans sa deuxième édi-
tion a couvert la période du 1er sep-
tembre 2016 au 31 août 2017 et a per-
mis de soutenir les actions suivantes :

 > Les formations sur site 

 > L’embauche compensatoire du personnel 
qui part en formation. Concrètement, le 
RCE a été reconnu comme une entité 
de 60 travailleurs intervenants dans 



12

Mutualiser les ressources

table des moyens financiers octroyés par le 
subside. Cela nécessite une récolte de toutes 
les pièces comptables (factures et preuves de 
paiement) nécessaires pour la justification 
des dépenses occasionnées par l’accueil de 
l’enfant. Cette année encore, le RCE a dû 
constamment s’adapter aux demandes de 
l’ONE pour la réalisation du test à blanc qui 
devra valider ou non les arrêtés du décret.

En ce qui concerne le SAES, le RCE assure 
l’élaboration des budgets liés aux différents 
projets, le suivi des paiements et des dépenses 
ainsi que le contrôle budgétaire et l’élabora-
tion des rapports financiers à destination des 
pouvoirs subsidiants : l’ONE et la commune 
de Schaerbeek. La gestion de la subvention 
communale extrascolaire implique la présen-
tation d’un budget soumis à l’approbation 
de la CCA2 pour l’octroi de montants dédiés 
à des projets spécifiques et pour l’attribution 
d’un subside complémentaire destiné aux 
opérateurs agréés du programme CLE et 
aux Ecoles de devoirs.

Le soutien logistique

Pour justifier auprès du pouvoir subsidiant 
les activités d’accueil des associations parte-

2  Commission Communale de l’Accueil

La gestion financière 

La gestion du dossier relatif au pouvoir subsi-
diant de l’accueil de l’enfant (ONE ex-FESC) 
consiste à rassembler les données (présences 
d’enfants et travailleurs) de chaque associa-

tion, à les traiter et à finaliser un dossier qui 
permet d’assurer un subside tant en frais de 
personnel qu’en frais de fonctionnement.

Concernant la gestion financière du subside 
commun, il s’agit concrètement de garantir 
à chaque partenaire une répartition équi-

 > La rédaction des contrats de travail

 > Les prises de contact avec le secrétariat 
social

 > Une mise à jour et/ou adaptation des 
données contractuelles des travailleurs

 > Une connaissance exacte et mise à jour 
de la règlementation sociale liée aux 
contrats de travail

 > Un contrôle des prestations et des congés 
accordés

La directrice assure, avec les partenaires, les 
recrutements et les engagements du person-
nel.

La gestion administrative du personnel tra-
vaillant dans les associations partenaires né-
cessite une excellente communication pour 
garantir l’échange d’informations. Ce point 
est en constante réflexion pour s’adapter au 
mieux à la réalité de chacun.

Afin d’avoir une procédure d’évaluation 
commune à tous, nous avons réfléchi et pro-
posé un «cycle d’entretien» : entretien de 
fonction, entretien de développement et en-
tretien de fonctionnement.
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Le SAES, quant à lui, soutient les opérateurs 
d’accueil sur la commune en les accompa-
gnant dans leur demande de reconnaissance 
et/ou de subsides. Le service coordonne le 
remplacement des accueillant.e.s durant l’ac-
cueil extrascolaire scolaire du Réseau d’ensei-
gnement libre.

Perspectives 2018

 > Poursuivre l’analyse et la réflexion sur la
répartition des moyens de l’ONE entre
les partenaires du RCE.

 > Répondre aux demandes administra-
tives de l’ONE pour les critères de sub-
vention.

 > Développer de nouveaux outils avec les
partenaires en fonction des nouvelles
exigences de l’ONE.

 > Valider les procédures liées à l’évalua-
tion des travailleurs et mettre en oeuvre
le cycle des entretiens

 > Engagement d’un.e chargé.e de mission
formation

 > Réflexion quant à l’élaboration d’un
nouveau plan comptable

naires, le RCE assure la récolte des présences 
et des fiches de renseignements de chaque 
enfant de manière trimestrielle. Un accompa-
gnement (comprenant la formation et le sui-
vi) est réalisé pour les personnes constituant 
le dossier (encodage et dossiers administra-
tifs des enfants) dans chaque association.

La référente informatique assure un soutien à 
l’équipe du RCE en garantissant :

 > La maintenance et l’entretien du parc
informatique

 > Le dépannage pour tous les problèmes
rencontrés

 > Le soutien au développement d’outils
en fonction des projets ou des subsides :
analyse, réflexion et construction
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que le plan de formation soit évolutif afin 
que nous puissons facilement le mettre à 
jour.

LES FORMATIONS

Le RCE a pu, grâce au travail d’analyse, 
proposer des formations pour les profes-
sionnel.le.s de l’enfance des associations par-
tenaires. Pour ce faire, nous avons travaillé 
conjointement avec les responsables des asso-
ciations et le groupe thématique formation 
pour la mise en place de ces formations. Une 
procédure pour la recherche des opérateurs 
de formation en lien avec les demandes a 
été validée : identifier les objectifs, rédiger un 
appel d’offres, déterminer l’opérateur adé-
quat, organiser la formation (dates, lieu,…), 
évaluer la formation avec l’opérateur et les 
participants.

Grâce à l’état des lieux des besoins de for-
mation réalisé, le RCE a pu déterminer 
une thématique commune et transver-
sale : « L’accueil ». La formation s’est ar-
ticulée autour des questions suivantes :

 > Qu’est-ce que l’accueil ?

 > Comment identifier les valeurs partagées 
par les différents membres du RCE ? 

GROUPE THÉMATIQUE SUR 
LA FORMATION

Le groupe thématique formation est compo-
sé d’un représentant de chaque association 
partenaire. Ce groupe a pour objectif de 
développer une vision globale de la forma-
tion continuée au sein du RCE. Il encadre le 
travail de la chargée de mission formation. 
En 2017, il a été particulièrement actif dans 
le suivi de la mise en place des formations 
transversales et/ou spécifiques.

PLAN DE FORMATION

Le plan de formation est un outil qui a pour 
vocation de définir les besoins du RCE et de 
ses associations partenaires en terme de com-
pétences et les relier aux savoirs, savoir-faire 
et savoir-être actuels des salarié.e.s. Ce croi-
sement entre besoins et état actuel donne 
lieu à une analyse pour définir les postes, 
profils et l’offre de formation à développer. 
Le plan de formation décrit la politique de 
formation (objectifs, mise en œuvre, aspects 
budgétaires et évaluation), les besoins de 
formation suivant les fonctions et les besoins 
institutionnels propres à chaque association 
et un récapitulatif des formations mises en 
place dans chaque association. Il est essentiel 

La formation continue a toujours été un point 
fort du RCE et de ses associations. Nous 
avons depuis quelques années développé et 
encouragé le parcours de formation de tout 
le personnel travaillant avec les enfants de 0 
à 12 ans. Cette année, le dispositif Qualifesc 
nous a permis d’organiser davantage de for-
mation en lien avec les besoins de formation-
collectifs ou institutionnels.
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 > Comment mettre en lumière et  valo-
riser les expériences, identifier les pra-
tiques originales mais aussi les limites, 
les difficultés, les initiatives nouvelles afin 
d’améliorer la fonction d’accueil.

Les réflexions autour de ce thème se foca-
lisent sur l’enfant, sur les professionnel.le.s 
mais aussi sur les parents rencontrés  dans ce 
moment délicat qu’est celui de l’accueil.

Cette formation a fait l’objet d’un rapport 
final. Cette thématique sera au centre de la 
journée réflexive et participative des 20 ans 
du RCE.
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TITRE DE  
LA FORMATION OBJECTIFS OPERATEUR  

DE FORMATION
NOMBRE 
D’HEURES PARTICIPANTS

Qu’est- ce que l’accueil ?

Accompagnement des équipes du RCE  dans la 
réflexion sur l’accueil tel qu’il se pratique ou devrait 
se pratiquer au sein de leur propre structure pour 
mieux rencontrer les enfants et leur famille mais aus-
si les membres de l’équipe.

Chaque équipe a bénéficié d’un accompagnement 
de 6h à 12h.

3 séances avec les responsables d’équipes ont été 
organisées : le bilan du travail avec les équipes, ré-
flexion sur les pratiques d’inscriptions et sur l’accueil 
des parents

Philippe Lemenu –  
formateur Ecole Aucouturier 87 heures

Les équipes enfants de:

GAFFI

MQH 

AP

AMIS D’ALADDIN

ATOUT COULEUR

LA MAISON RUE VERTE

Soit 70 personnes

Accompagnement pour le 
développement d’outils de 
communication

Réflexion pour le développement d’outils de commu-
nication visant à promouvoir les actions du RCE

Approfondissement pour aboutir à une nouvelle 
charte graphique et deux nouveaux logos (pour le 
RCE et pour le SAES)

MADE IN KIT
40 heures

L’équipe du RCE

Soit 6 personnes

Formation lecture et  
narration

Développer la lecture et la narration dans les di-
verses activités proposées dans le cadre de l’accueil 
extrascolaire des enfants de 2.5 à 12 ans

ABC 15 heures
L’équipe enfant du GAFFI

Soit 6 personnes

Citoyenneté en pratique
L’objectif est de former et d’outiller les animateurs 
afin qu’ils puissent animer des ateliers citoyens. C-Paje 18 heures

L’équipe enfant de la 
MQH

Soit 6 personnes

RÉCAPITULATIF DES FORMATIONS ORGANISÉES EN INTERNE
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TITRE DE  
LA FORMATION OBJECTIFS OPERATEUR 

DE FORMATION
NOMBRE 
D’HEURES PARTICIPANTS

Formation à la pratique 
du massage Shantala

Comprendre et permettre à l’équipe de s’approprier 
la pratique du massage Shantala.

Mettre la pratique en place dans notre structure en 
tenant compte de notre espace et de notre réalité 
professionnelle.

Superviser et analyser les séances de pratique en 
direct.

PARTICULE 0-6 21
L’équipe des Amis  
d’Aladdin

soit 12 personnes

Formation à la pratique 
psychomotrice

Comprendre et permettre à l’équipe de s’approprier 
la pratique psychomotrice.

Mettre la pratique en place dans la structure en 
tenant compte de l’espace et de la réalité profession-
nelle.

Superviser et analyser les séances de pratique en 
direct ou en utilisant la vidéo lors de séances de dé-
briefing pour améliorer l’accueil des enfants.

Asbl Greppa 18 heures
L’équipe des Amis  
d’Aladdin

soit 14 personnes
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 > « Zoom sur Schaerbeek » organisé par 
le CPAS de Schaerbeek

 > « Accueillir mieux, accueillir plus » jour-
née organisée par le RIEPP à l’ONE

Participation à divers colloques 
et journées d’étude 

En 2017, l’équipe du RCE a participé active-
ment à des journées d’études ou de réflexion 
que des partenaires du secteur de l’enfance 
ont organisées : 

 > « A bout de bras », matinée organisée 
par le FRAJE 3

 > « Un certain regard... de terrain sur 
l’accueil de l’enfance à Bruxelles : Les 
trois fonctions de l’accueil de l’enfance 
dans un contexte de manque de place 
et d’augmentation de la pauvreté des 
familles », matinée organisée par le 
FSMI4

 > Matinée d’étude avec Christine Schuhl5, 
organisée par BADJE 

 > « Que nous révèle l’urbanisme ludique 
à Bruxelles » organisé à l’occasion des 
midis de l’IRIB

3  FRAJE : Centre de Formation permanente et de Recherche 
dans les milieux d’Accueil du Jeune Enfant
4  FSMI : Fédération des Services Maternels et Infantiles
5  Christine Schuhl, experte française des douces violences et de 
la bientraitance dans les milieux d’accueil de la petite enfance

Formations suivies par l’équipe 
du RCE 

L’ensemble de l’équipe a suivi la formation 
« accompagnement pour le développement 
d’outils de communication » décrite dans le 
tableau précédent.

Dans la lignée de la formation « Ma fonction 
de coordinateurs ATL », un des coordinateurs 
a suivi la formation « Accompagner la quali-
té de l’accueil avec le référentiel »

Les coordinateurs ATL ont suivi un module 
de formation « Animer des temps pédago-
giques » avec Résonnance afin d’améliorer 
la qualité et l’efficacité des réunions pédago-
giques.

Le gestionnaire administratif et financier a 
reçu un accompagnement spécifique en ges-
tion administrative et financière. De plus, il a 
assisté à deux séances d’information sur Acti-
ris et Maribel. 

La référente TIC a suivi une formation 
« Wordpress » avec l’Atelier du Web.
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Perspectives 2018 

 > Mise en place du nouveau dispositif 
Qualifesc à partir du 1er janvier 2018

 > Poursuivre le développement de la ré-
flexion sur la formation transversale

 > Accompagner les associations parte-
naires dans la réflexion et la rédaction 
de leur plan de formation

 > Diffuser et accompagner l’utilisation du 
carnet de bord professionnel
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Développer l'offre de formation continue

date sont fixés à l’avance en prenant en 
compte les différentes réalités du terrain. 
Nous avons fait le choix de fixer des 
demi-jours de formation sur demande 
des participant.e.s car cela reflétait les 
besoins du terrain

 >  Modules de formation nomades et les 
accompagnements d’équipes : les for-
mateurs étant mobiles, ils se déplacent 
au sein des lieux d’accueil

Etant donnée la proximité du RCE avec les 
acteurs de terrain, de plus en plus de modules 
de formation ou d’accompagnement sont de-
mandés par des crèches, des associations, des 
CPAS ou encore des écoles et des administra-
tions..

La communication

Les formations proposées sont reprises dans un 
catalogue de formations qui a été compléte-
ment réorganisé dans la forme et dans le fond. 
Cette année, un récapitulatif a été créé et c’est 
ce document qui a été envoyé largement. Le 
catalogue a été envoyé par mail et figure sur 
le site internet du RCE. Nous avons constaté 
que ces nouveaux outils ont permis de renforcer 
la visibilité des formations. Grâce entre autres à 
l’amélioration des outils de communication, nous 
constatons que de plus en plus de milieux d’ac-
cueil font appel à nos formations sur mesure.

l’enfant, permet de se positionner en tant que 
ressource pour mettre sur pied des projets pi-
lotes innovants par le décloisonnement et des 
actions proches des besoins de familles.

Les formations s’adaptent à la demande c’est 
pourquoi nous programmons :

 >  Modules de formation fixes : les for-
mations continues individuelles sont 
programmées par le RCE. Le lieu et la 

PRATIQUES DE FORMATION

En tant que centre de ressources, le Réseau 
Coordination Enfance propose des formations 
continuées pour soutenir le développement 
des compétences des professionnel.le.s de l’ac-
cueil de l’enfance au regard des besoins de 
formations.

En 2017, le RCE a poursuivi le développe-
ment de l’offre de formation continue tant du 
point de vue qualitatif que quantitatif.

Pour mener ses activités de formation, le RCE 
s’est associé à ses partenaires pour l’élabora-
tion et l’organisation de formations continuées 
pour des travailleurs du secteur de la petite 
enfance et de l’enfance.

Le RCE peut de ce fait proposer des forma-
tions continuées à dimension pédagogique (en 
partenariat) et dans le domaine bureautique 
(grâce au poste de référent informatique).

Les principes pédagogiques

Sur le plan pédagogique, le RCE a une ap-
proche globale et intégrée. En effet, cette 
approche, clairement identifiée auprès des 
professionnel.le.s du secteur de l’accueil de 
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FORMATIONS ORGANISÉES 
EN 2017

THEMATIQUE   OBJECTIFS
NOMBRE DE 

SEANCES 
(3H)

NOMBRE 
DE PARTICI-

PANTS

FO
RM

A
TI

O
N

S 
IN

D
IV

ID
U

E
LL

E
S

Les étapes de développement de l’en-
fant de 0 à 3 ans

Revoir et parfaire les connaissances sur les étapes du dévelop-
pement de l’enfant de 0 à 3 ans d’un point de vue cognitif, 
moteur, social et affectif 4

Formations 
programmées 
mais annulées 

car trop peu de 
participant.e.s

Les étapes de développement de l’en-
fant de 3 à 6 ans

Revoir et parfaire les connaissances sur les étapes du dévelop-
pement de l’enfant de 3 à 6 ans d’un point de vue cognitif, 
moteur, social et affectif 3

La boîte à outils de l’animateur et de 
l’accueillant : le français écrit et ses 
pièges !

Permettre à l’animateur du soutien scolaire de pouvoir suivre 
une révision du français écrit (orthographe, grammaire et 
conjugaison) ; remettre en tête les trucs et astuces qui permet-
tront de mieux accompagner l’enfant dans ses devoirs

4 4
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THEMATIQUE OBJECTIFS
NOMBRE DE 

SEANCES 
(3H)

NOMBRE DE 
MILIEUX 

D’ACCUEIL

FO
RM

A
TI

O
N

S 
C

O
LL

E
C

TI
V

E
S

La communication assertive Créer une relation assertive avec les parents des enfants, 
avec les collègues et la direction : attitude d’affirmation de soi 
dans le respect de l’autre

1 journée  
pédagogique 
et 6 séances 

d’accompagne-
ment en 2 sous-

groupes

Formation  
proposée mais 
pas organisée

L’écoute de l’autre et l’écoute de soi 
pour mieux communiquer au sein de 
ma profession

Connaître les concepts et comprendre les mécanismes de 
l’écoute active, connaître les pièges à éviter dans une écoute 
active, s’exercer à l’écoute active des autres et s’exercer à 
l’écoute active soi-même.

2

Approfondissement des pratiques pro-
fessionnelles de communication

Approfondir les pratiques d’assertivités, d’écoute de soi et de 
l’autre, de conscience et de gestion de sa communication non 
verbale

1 journée  
pédagogique et 
6 séances d’ac-
compagnement 
(à déterminer)

en 2 sous-
groupes

2

Accompagnement d’équipe Développer un travail d’équipe en favorisant la rencontre et 
la réflexion entre professionnel.e.s ; garantir et renforcer la 
cohérence des pratiques professionnelles par la réflexion, les   
échanges et les mises en situation ; développer l’adéquation 
entre la pratique et le projet pédagogique pour une com-
préhension  commune des outils pédagogiques ; déterminer 
les moyens de communication en cohérence entre toutes les 
équipes ; construire un cadre éthique et déontologique en 
matière de communication ; redéfinir les rôles et les profils de 
fonction de chacun

4 séances 
minimum en 
fonction de la 

demande

2
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FORMATIONS BUREAUTIQUES

Le RCE poursuit le développement de son 
offre de formation bureautique tout en s’adap-
tant aux nouvelles demandes émergeant du 
terrain. Ces formations sont données par la 
référente informatique.

Notre valeur ajoutée est de proposer :

 > Des modules de formation adaptés aux 
personnes et en petits groupes 

 > Des formations sur mesure visant à ai-
der les personnes de manière la plus 
efficace à partir de leurs outils et leurs 
logiciels sur leur lieu de travail

Pour proposer des formations de qualité, la 
formatrice doit en amont veiller à faire des 
recherches pour actualiser ses connaissances 
et construire le module de formation (théorie 
et exercices pratiques), préparer l’animation et 
rédiger un document écrit (syllabus). Elle doit 
également tenir compte des évaluations com-
plétées par les participant.e.s afin d’améliorer 
les formations et de mieux répondre aux at-
tentes. Ces évaluations sont donc un plus pour 
la formatrice car elles permettent de redéfinir 
le contenu des séances en fonction des be-
soins réels et des exigences du terrain.
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Formations individuelles

Sept modules de formation sur mesure nous 
ont été demandés :

 > Création de nouveaux outils (La Maison 
Rue verte) - Programme de construction 
et de formations de l’équipe administra-
tive. Il visait le développement et l’amé-
lioration des outils de gestion financière 
et administrative de la crèche

 > Excel niveau intermédiaire (Maison 
d’enfants d’Actiris site 3)- Programme 
de formations

 > Excel niveau intermédiaire (MQH) - 
Programme de formations

 > Publisher (Seneffe) - Programme de for-
mations à la mise en page

 > Powerpoint (Seneffe et crèche Saint-
Charles) - Programme de formations 

 > Publisher (Atelier des Petits Pas) - Pro-
gramme de formations à la mise en 
page

 > Excel intermédiaire et réorganisation des 
fichiers (Halte-Accueil La Ribambelle) – 
Corrections des outils 

prentissage de chacun. Cette manière est très 
appréciée par les apprenant.e.s. Suite aux 
évaluations, nous avons à nouveau adapté 
le contenu et les appellations des modules.

Les formations Excel restent une valeur sûre. 
Il y a eu 25 participant-e-s aux séances collec-
tives, essentiellement des personnes externes 
au RCE. Les formations TIC proposées par 
le RCE commencent a être reconnues dans 
le secteur non-marchand.

Formations collectives

Cette année, neuf modules de formation 
axés essentiellement sur le logiciel Excel ont 
été proposés en collectif :

 > Excel approche

 > Excel niveau intermédiaire

 > Excel débutant

Les groupes étaient constitués au maximum 
de cinq personnes. Ce nombre a permis à 
la formatrice de respecter le rythme d’ap-
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Perspectives 2018

 > Développer les formations en fonction 
des besoins et des évolutions du secteur

 > Poursuivre les démarches pour la recon-
naissance des formations par l’ONE

Ces derniers sont davantage intéressés par 
les formations individuelles dans le cadre 
d’une réflexion globale de réorganisation et 
d’optimisation de leurs fichiers.

Ces formations sur mesure répondent aux 
besoins spécifiques de façon flexible et per-
sonnalisée. La formatrice élabore le contenu 
en lien avec les besoins et les attentes. Elle 
s’adapte aussi à la demande pour l’organisa-
tion (date et lieu). Il y a également un travail 
de suivi après la mise en place des nouveaux 
outils.

En 2017, neuf personnes ont participé aux 
formations sur mesure. Les profils des partici-
pant.e.s sont diversifiés : administratifs, coor-
dinateurs, directeurs ...
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La finalité du projet est de démontrer toute 
l’importance d’un accueil spécifique pour 
cette tranche d’âge et de le modéliser afin 
qu’il puisse se développer ailleurs. Ce pro-
jet est mené en partenariat avec le GAFFI, 
Atout Couleur, l’école maternelle de l’Institut 
de la Fraternité et le RCE.

En juin 2017, l’évaluation du projet a été 
menée avec les partenaires mais également 
avec les institutrices et les parents. 

La volonté est également d’élargir la plage 
d’accueil pour offrir un accueil de même 
qualité le soir après l’école. Le  projet intro-
duit dans ce sens à la Fondation Roi Bau-
douin (Fonds Ikéa) n’a pas été retenu, une 
demande a été introduite en octobre auprès 
de Viva For Life.

Ce projet s’appuie sur le projet INTESYS 
présenté page 44.

Inclusion des enfants porteurs 
de handicap 

Depuis de nombreuses années, le RCE dé-
fend et valorise l’inclusion des enfants por-
teurs de handicap durant les vacances sco-
laires. En 2016, nous avions bénéficié d’un 

Nous avons profité de la proximité géogra-
phique, d’une rue, la rue de la Fraternité à 
Schaerbeek, d’une école maternelle et pri-
maire (Institut de la Fraternité), d’une asso-
ciation (le GAFFI) et d’une crèche (Atout 
Couleur) pour développer ensemble un pro-
jet nommé « accueil tout doux ».

Concrètement depuis octobre 2016, les en-
fants de 2.5 à 4 ans sont accueillis dans un 
local de la crèche, un cadre sécurisant et 
bienveillant adapté aux touts petits, par une 
animatrice à partir de 7h30. A 8h35 c’est 
elle qui emmène les enfants en classe. Elle est 
un repère pour les parents, pour les enfants 
et pour les institutrices.

ACCUEIL AU SEIN DES ASSO-
CIATIONS PARTENAIRES DU 
RCE

En 2017, les associations partenaires du RCE 
ont accueilli 87 enfants de 0 à 3 ans et 996 
enfants de 3 à 12 ans. Cela représente sur 
l’année 6170 présences de 0 à 3 ans et 
25.776 présences de 3 à 12 ans. 

Les enfants sont accueillis tous les jours de la 
semaine (en journée pour les tout-petits et 
après l’école pour les enfants à partir de 3 
ans) et durant les vacances scolaires.

Accueil tout doux 

Face aux constats de discontinuité que vivent 
les enfants et leur famille lors du passage de 
la crèche à l’école maternelle,  le RCE et ses  
partenaires ont décidé de réfléchir ensemble 
à l’accueil des enfants de 2.5 – 3 ans qui 
ont fréquenté un milieu d’accueil ou non. 
Nous avons choisi de travailler sur la période 
de l’accueil du matin, avant l’école. Cette 
tranche d’âge et ce moment de la journée 
nous semble particulièrement difficile à vivre 
pour les enfants et les familles (passage du 
cocon à la jungle).
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Amis de Mimi» et «Etoile du Nord» ont 
été partenaires du projet Bébé Futé, ce qui a 
permis, entre autres, de faciliter l’accessibilité 
géographique aux familles.

 > 130 demandes d’accueil pendant les va-
cances d’été ont été adressées au SAES 
pour 193 enfants. 

 > 33 enfants ont été accueillis dans l’Ac-

Cette année, un comité de pilotage s’est consti-
tué autour de ce sujet. Plusieurs membres de 
la Commission Communale de l’Accueil de 
Schaerbeek et acteurs sociaux ont souhaité 
participer à la réflexion et au pilotage de ce 
projet. 

Ensemble, ils ont défini les partenaires, le pu-
blic cible et la mise en pratique du projet qui 
se concrétisera en mars 2018.

Projet Accueil FUTE6 - Bébé 
FUTE 

Le projet pilote Accueil Futé (Flexible – Ur-
gent – Temporaire – Enfants) est le fruit 
d’un partenariat entre le RCE, la Commune, 
Les Amis d’Aladdin, Badje asbl et l’asbl 
Crèches de Schaerbeek. Il a pour objectif de 
répondre aux urgences et aux imprévus ren-
contrés par les familles durant les premières 
semaines du mois de juillet, au moment où 
les demandes sont souvent les plus impor-
tantes et où la capacité d’accueil est souvent 
saturée.

Cette année, les crèches «Pollux», «Les 

6  Accueil FUTE : Flexible, Urgent, Temporaire, Enfants

soutien financier octroyé par le Service So-
lidarité de la commune de Schaerbeek qui 
a permis l’engagement d’animateurs supplé-
mentaires pour l’accueil des enfants en situa-
tion de handicap dans les milieux d’accueil 
partenaires du RCE. Ce soutien financier 
portait ses actions à cheval sur 2016 et 2017. 
Ce financement a permis aux associations 
soit d’inclure un plus grand nombre d’en-
fants, soit d’inclure sur plusieurs périodes de 
vacances le même enfant en développant la 
continuité de son accueil. Le RCE bénéficie 
à nouveau de ce subside pour l’année 2017-
2018 ce qui assure la continuité de l’accueil 
de plusieurs enfants.

SOUTIEN AU DÉVELOPPE-
MENT DE PROJETS

Projet pilote inui

Lors de l’élaboration du programme CLE 
2015-2020 de Schaerbeek, il a été choisi de 
mener une réflexion autour de la non-partici-
pation de certains enfants à l’Accueil Temps 
Libre. Il était question de mieux connaître les 
raisons d’une non-utilisation des services pro-
posés à Schaerbeek et de proposer des solu-
tions de réponse.
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Crèche du CPAS

La création d’une crèche par le CPAS de 
Schaerbeek est le fruit d’une réflexion enta-
mée il y a plusieurs années sur les besoins 
d’accueil spécifiques des citoyens bénéficiaires. 
Le projet est fondé sur un double constat: 
d’une part, l’accessibilité de nombreuses 
structures à tarification publique est limitée 
aux parents qui travaillent et, d’autre part, 
les structures à tarification libre (privé) sont 
le plus souvent inaccessibles financièrement 
aux familles précarisées. Le projet s’adresse 
de façon prioritaire aux enfants de citoyens 
bénéficiaires du CPAS mobilisés par un pro-
jet, en recherche d’emploi, en formation ou 
sous contrats spécifiques.

Le RCE collabore activement à ce projet. En 
2017, la directrice du RCE a participé aux 
réunions du comité de pilotage et du comité 
de suivi pédagogique.

Ecole de tous

L’Ecole de Tous se veut un modèle d’enseigne-
ment et d’école adapté à un environnement 
très diversifié sur les plans socio-économique, 
socioculturel, philosophique, confessionnel, 
ethnique, présentant une grande hétérogé-
néité de sa population scolaire. Un groupe 

Coordination Enfance et de ses partenaires. 
Cela démontre et renforce une collabo-
ration constructive entre acteurs (région, 
commune,..) dans une logique de solidarité 
; entre les parties prenantes (parents, institu-
tions, associations) ; entre savoirs scientifiques 
et savoirs empiriques.

Les chantiers ont pris du retard et l’ouverture 
des milieux d’accueil est postposée. En 2017, 
aucune réunion n’a été organisée pour ces 
projets.

cueil Futé à l’école n° 8 

 > 10 enfants ont été accueillis dans le pro-
jet Bébé Futé. 

MCAE des contrats de quartier

Le RCE est partenaire pour le développe-
ment et la mise en oeuvre de 3 MCAE 
(Maison Communale d’Accueil de l’Enfance) 
dans le cadre de trois contrats de quartier7 

de la commune de Schaerbeek avec la Mai-
son de Quartier d’Helmet et la COBEFF.

La création de tels projets poursuit l’objectif 
d’organiser un accueil souple et adapté aux 
réalités socio-professionnelles du public visé. 
La prise en compte de l’accueil des enfants 
de 3 à 6 ans, particulièrement pendant les 
congés scolaires, apportera une solution au 
manque de places structurel pour l’accueil 
des enfants de moins de 6 ans à Schaerbeek.

La particularité de ce projet est de se dé-
velopper en synergie avec les crèches de 
Schaerbeek tout en développant un travail 
pédagogique basé sur l’expertise du Réseau 

7  Contrat de quartier durable Helmet, contrat de quar-
tier durable Coteau-Josaphat et contrat de quartier durable 
Reine-Progrès



35

Développer l'offre d'accueil

ment de subsides via la Commune. Les mon-
tants sont calculés sur base d’un forfait et 
d’une variable liée aux présences des enfants.

Les appels à projet 

Dans le contexte démographique de 
Schaerbeek, la capacité d’accueil ne répond 
pas complètement aux besoins, en particulier 
pour l’accueil des enfants de moins de six ans 
pendant les vacances. Par ailleurs, l’accès aux 
loisirs pour les enfants en situation de handi-
cap mérite encore d’être soutenu.

Le SAES tente de pallier ces manques via 
deux appels à projet qui permettent aux 
milieux d’accueil de bénéficier de personnel 
supplémentaire :

 > pour l’accueil des enfants de moins de 
6 ans

 > pour l’accueil des enfants en situation de 
handicap

Au fil des années, les demandes pour que les 
enfants porteurs de handicap intègrent les ac-
tivités et stages durant les vacances scolaires 
augmentent. Bien que des moyens financiers 
soient destinés à développer l’offre d’ac-
cueil pour ces enfants, les moyens humains 

les demandes individuelles des opérateurs 
concernant l’agrément et les subsides.

Concrètement, cela concerne les 16 écoles 
du réseau d’enseignement communal, les 12 
écoles du réseau d’enseignement libre ainsi 
que trois associations.

L’octroi d’un subside  
complémentaire 

Les opérateurs agréés du programme CLE 
ainsi que les Ecoles de devoirs reconnues et 
subsidiées par l’ONE reçoivent un complé-

de praticiens de l’école (directeur.trice.s, en-
seignant.e.s, éducateur.trice.s, directeur.trice.s 
d’école supérieure et responsables du secteur 
associatif) ont, au cours de ces 4 dernières 
années, élaboré un projet expérimental 
d’enseignement et d’école, couvrant les 14 
premières années de l’enseignement fonda-
mental et secondaire (de la classe d’accueil 
à la 4ème secondaire) visant à assurer une 
éducation et un enseignement de qualité. 
La volonté est également de créer un centre 
0-6 ans qui proposera un système intégré ( 
crèche et école maternelle) dans une pers-
pective d’un continuum 0 à 6 ans.

La directrice du RCE a participé à plusieurs 
réunions pour créer ce projet global qui 
pourra accompagner l’enfant dans toutes ses 
transitions (crèche vers école,….). 

SOUTIEN AUX OPÉRATEURS 
AES SCHAERBEEKOIS 

Le programme CLE et  
l’agrément des opérateurs 

Le programme CLE comprend : l’état des 
lieux, l’analyse des besoins, les objectifs prio-
ritaires du secteur de 2015 à 2020 ainsi que 
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manquent et il devient difficile de répondre à 
toutes les demandes.

Un groupe de travail a été constitué avec les 
coordinateurs ATL de la région bruxelloise 
afin de mener des réflexions et développer 
des actions concrètes pour répondre à cette 
problématique.

Perspectives 2018

 > Organiser une matinée de sensibilisation 
à l’inclusion d’enfants en situation d’han-
dicap

 > Réaliser des actions concrètes avec le 
groupe de travail sur l’inclusion d’enfants 
porteurs de handicap avec des coordi-
nations ATL bruxelloises

 > Concrétisation du projet INUI

 > Développement d’un accueil spécifique 
pendant l’été pour les enfants atteints 
de retard mental et d’autisme



Soutenir la qualité
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Ces groupes sont ainsi identifiés :

 > Groupe des opérateurs de soutien sco-
laire

 > Groupe des opérateurs créatifs et cultu-
rels

 > Groupe des personnes relais (respon-
sables de l’accueil extrascolaire au sein
des écoles du réseau libre et du réseau
communal)

La rencontre des nouveaux 
opérateurs 

Chaque année, de nouveaux opérateurs 
s’installent à Schaerbeek pour proposer des 
activités dans le cadre de l’Accueil Temps 
Libre. Le SAES les rencontre systématique-
ment ce qui permet d’actualiser l’état des 
lieux. C’est aussi l’occasion de leur présen-
ter le secteur de l’accueil à Schaerbeek, de 
leur transmettre les outils pédagogiques de 
l’ONE, de donner de la visibilité à leurs ac-
tions et de les associer aux groupes de travail 
existants.

En 2017, le SAES a rencontré « La Plume 
qui se Poile », « le Théâtre Océan Nord », 

 > Pour les enfants de 0 à 3 ans, le RCE
soutient des activités artistiques (spec-
tacles ou prestations) au sein des milieux
d’accueil.

 > Pour les enfants de 6 à 12 ans, 1 spec-
tacle a été proposé en décembre, « La
guerre des buissons » par le Théâtre
des 4 Mains, le spectacle s’est déroulé à
l’Atelier 210

AU SEIN DES ASSOCIATIONS 
SCHAERBEEKOISES

Les groupes de travail 

Le soutien de la qualité est une des missions 
de la coordination ATL. Au fil des années, 
plusieurs groupes de travail ont été consti-
tués pour favoriser les échanges de pratiques 
et la réflexion sur des thèmes particuliers. Le 
référentiel psychopédagogique de l’ONE, le 
code de qualité et l’expertise des profession-
nel.le.s nourrissent ces échanges.

Chaque groupe définit la fréquence des ren-
contres et les thématiques abordées. Ces ré-
unions débouchent aussi parfois sur des par-
tenariats entre opérateurs.

Le RCE est un lieu d’échange, d’expertise et 
d’expérience.

AU SEIN DES ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES

Le RCE met en place, sur demande, la ré-
flexion pédagogique des équipes en y appor-
tant son expertise.

Des groupes de travail thématiques (forma-
tion, activité,...) sont organisés régulièrement 
et en fonction des projets en cours.

En 2017, un groupe thématique «formation» 
a été organisé pour accompagner le dispositif 
Qualifesc. Les coordinateur.trice.s se sont réu-
nis pour mener une réflexion sur les modalités 
d’inscription et les contacts avec les parents.

Le RCE a mené les évaluations de fin d’année 
avec l’équipe du GAFFI et de la Maison de 
Quartier d’Helmet.

Animations

En 2017, le RCE a proposé des activités pour 
les enfants des associations partenaires :
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besoins pour l’année scolaire suivante. En 
septembre, les coordinateur.trice.s ATL ont 
organisé des rencontres individuelles avec 
les accueillant.e.s afin de les inscrire dans des 
formations en fonction de leurs besoins et de 
leurs envies.

Afin d’assurer un meilleur suivi administratif 
des formations des accueillant.e.s, le RCE a 
élaboré un nouvel outil informatique sous la 
forme d’une base de données évolutive.

En 2017, trois formations sur site ont été mises 
en place:

 > Bosses et Bobos avec l’ISPPC

 > La gestion de l’agressivité avec l’ISPPC

 > Accompagnement des personnes relais 
avec BADJE

Au mois de mai et juin, les coordinateur.
trice.s ATL ont rencontré chaque équipe 
d’accueillant.e.s afin d’évaluer les formations 
suivies durant l’année et de déterminer les 

« Dymension ASBL », Brussels GR Gymnas-
tique », « M Dans C », « Utopie ASBL », 
« Soutien ASBL », et « Baboes », certains 
étaient déjà présents mais pas connus du 
SAES.

La formation dans le cadre de 
l’accueil extrascolaire en garderie 

La formation continue représente à la fois 
une obligation du décret ATL pour tout 
opérateur agréé et subsidié et l’opportunité 
de développer la professionnalisation du sec-
teur, surtout dans le domaine extrascolaire. 
Ces formations sont assurées par des opéra-
teurs de formation agréés par l’ONE.

Depuis 2003, le SAES coordonne les inscrip-
tions en formation et le remplacement, par 
l’asbl Badje, du personnel d’accueil du réseau 
libre de Schaerbeek. 

Depuis cette année, les coordinateur.trice.s 
ATL ont établi un plan de formation sur 
trois ans. L’idée est de développer l’offre de 
formation en fonction des besoins (théma-
tiques, compétences, proximité), d’anticiper 
les besoins des équipes d’accueil extrascolaire 
des écoles du réseau libre et de répondre aux 
besoins sur du plus long terme.
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NOS RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

Le soutien à la qualité d’accueil passe égale-
ment par la mise à disposition de ressources 
pédagogiques pour les associations.

Le prêt de jeux 

Un espace pédagogique est aménagé au 
sein de nos locaux où sont entreposés les 
jeux prêtés gratuitement aux opérateurs 
schaerbeekois et aux partenaires du RCE.

En 2017, 19 milieux d’accueil ont emprunté 
près de 120 jeux différents. Les jeux sont sur-
tout empruntés par le milieu associatif et peu 
par les écoles. 

Bibliothèque pédagogique

La bibliothèque pédagogique propose des 
outils pédagogiques (ouvrages et DVD) en 
prêt gratuitement. Ces outils sont réperto-
riés sur le site internet du RCE et peuvent 
être réservés en ligne. La bibliothèque a été 
approvisionnée d’une dizaine de nouveaux 
ouvrages.

AU SEIN DE DIVERSES 
RÉUNIONS 

L’équipe du RCE participe régulièrement à 
diverses réunions liées à un projet ou à un 
événement. Cela fait partie intégrante de la 
mission de travail en partenariat. Elle est solli-
citée pour partager son expertise en matière 
d’accueil de l’enfant de 0 à 3 ans et d’accueil 
de l’enfant de 2.5 à 12 ans durant l’année 
scolaire ou les vacances.

Le soutien à la qualité passe, entre autres, 
par des rencontres formelles ou informelles 
visant à accompagner le développement de 
nouveaux projets.

Plan d’amélioration des garde-
ries dans les écoles

Dans le cadre du plan d’amélioration des 
garderies, les coordinateur.trice.s ATL ont 
rencontré le Service ALE et le CPAS de 
Schaerbeek afin de mettre en évidence les 
représentations respectives du profil de l’ac-
cueillant.e en accueil extrascolaire. Ces ren-
contres ont permis de faire l’ébauche d’un 
profil de fonction commun qui pourrait ser-
vir de base pour l’engagement des personnes 
sous statuts ALE et Article 60.

Par ailleurs, les coordinateur.trice.s ont déve-
loppé un projet de « Jeux dans les écoles ». 
L’objectif de ce projet est de sensibiliser les 
équipes d’accueil extrascolaire à l’utilisation 
de jeux durant la garderie. En collabora-
tion étroite avec l’équipe d’accueil extrasco-
laire, les coordinateur.trice.s ont animé deux 
séances par écoles en introduisant des jeux 
pendant le temps de la garderie. Ce projet 
a eu lieu dans deux écoles du réseau libre  
(Sainte Marie Meiser et Sainte Marie Fra-
ternité)
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 > Organiser les formations prévues dans
le plan de formation réfléchit par le
SAES

 > Créer un document visant à présenter le
projet d’accueil simplifié pour les parents
et les équipes

 > Soutenir les associations pour le déve-
loppement d’outils

studio afin de parler de l’école de devoirs et 
de la Maison de Quartier d’Helmet.

Perspectives 2018

 > Informer sur les ressources pédago-
giques disponibles via les nouveaux sites
internet

 > Communiquer le projet d’accueil aux fa-
milles

Matériel de psychomotricité

Ce matériel a été acquis dans le cadre du 
contrat de quartier Coteaux-Josaphat et il est 
mis à disposition dans la salle communale 
Van Dyck aux associations du quartier. L’uti-
lisation de ce matériel est néanmoins liée à la 
location de la salle selon les modalités fixées 
par la commune.

L’oeuf sonore

Module d’éveil aux arts pour les tout-petits, 
l’oeuf sonore est une ressource pédagogique 
artistique développée par le RCE et ses 
partenaires.

Les outils audiovisuels

Le SAES a réalisé une capsule vidéo sur le 
projet Accueil tout doux. L’objectif étant de 
pouvoir projeter la vidéo lors de l’anniver-
saire des 20 ans du RCE et également d’en 
faire un outil pédagogique sur les transitions 
entre le temps scolaire et extrascolaire.

Suite à une demande de la Maison de 
Quartier d’Helmet, le SAES a mis en place 
un projet radio en collaboration avec Radio 
Panik. Plusieurs enfants sont venus dans le 
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du passage en douceur des enfants dans les 
classes d’accueil pour tout-petits de 2,5 ans 
à 3 ans et en première maternelle (enfants 
de 3 ans).

Étant donné que l’agenda politique en Bel-
gique ne prévoit pas de s’orienter vers un 
système intégré d’accueil et d’éducation de 
la petite enfance de 0 à 6 ans, ce projet 
pilote constituera une expérience innovante 
de partenariat entre le système scolaire et 
les services de la petite enfance. L’objectif est 
de :

 > Développer une expérience innovante 
de partenariat entre le système scolaire 
(3-6 ans) et les services d’accueil des 
jeunes enfants (0-3 ans et 3-6 ans)

 > Développer une compréhension com-
mune des besoins sociaux et pédago-
giques relatifs aux transitions et accroître 
les connaissances sur les principales dif-
ficultés et défis à surmonter pour une 
transition en douceur

 > Produire des connaissances sur les princi-
pales difficultés et les défis qu’il faut sur-
monter, en vue d’un partenariat d’égal 
à égal entre les enseignants de mater-
nelle et les professionnel.le.s de la petite 
enfance.

valeurs de l’institution. Le CA et l’AG se mo-
bilisent activement pour tenter de stabiliser 
l’ASBL et pérenniser son existence. Le RCE 
apporte son expertise par la participation de 
la directrice à l’assemblée générale (invitée 
au conseil d’administration) et du gestion-
naire financier.

PROJET INTESYS : INTÉGRA-
TION DES SERVICES DE L’EN-
FANCE

INTESYS mène des projets pilotes dans 
quatre pays européens - Belgique, Italie, 
Portugal et Slovénie - en vue d’améliorer les 
bénéfices des enfants en situation de vulné-
rabilité qui fréquentent des services de haute 
qualité et intégrés.

Actuellement, des inégalités importantes 
entre les systèmes d’accueil et d’éducation 
des enfants de moins de 6 ans sont obser-
vées en Europe, y compris en Belgique. Ces 
inégalités ont un impact considérable sur les 
groupes les plus vulnérables : enfants mi-
grants, enfants roms, enfants aux besoins 
spécifiques et enfants vivant dans la préca-
rité.

Le projet pilote d’INTESYS pour la partie 
francophone se concentre sur la question 

En tant que centre de ressources, le RCE se 
doit d’élargir sa vision et de la partager avec 
d’autres acteurs du secteur et de participer 
de ce fait à des interpellations politiques plus 
larges.

LIEN DE QUARTIER PETITE 
ENFANCE (LQPE)

LQPE est un espace d’accueil, d’animation 
pour les enfants de 0 à la veille des 6 ans 
et pour leur(s) parent(s) - ouvert en prio-
rité aux habitants du quartier. L’association, 
située à Schaerbeek, propose les activités 
suivantes : halte-accueil, accueil temps libre, 
stages, lieu de rencontre enfant-parent et un 
espace social.

En septembre 2017, le RCE a été informé 
que LQPE traversait une période de diffi-
cultés institutionnelles importantes qui met-
tait en péril la pérennité de l’association et la 
poursuite des activités.

Le réseau schaerbeekois, conscient des dif-
ficultés de LQPE, s’est fortement mobilisé 
pour cette institution et a renforcé le conseil 
d’administration et l’assemblée générale.  

L’objectif était de soutenir le projet de LQPE 
dans ses missions à un moment particulière-
ment fragile de son histoire en respectant les 
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monter les constats du terrain pour une action 
plus politique. 

Assemblées générales

La directrice du RCE est invitée à toutes les 

liste bruxelloise active dans le secteur de l’ac-
cueil des enfants et des jeunes.

Depuis octobre 2011, la directrice du RCE as-
sure la présidence du conseil d’administration. 
Cela lui permet de participer au développe-
ment de l’asbl mais également de faire re-

Les résultats contribueront à intégrer les sys-
tèmes d’éducation et d’accueil de la petite 
enfance et aideront les décideurs politiques, 
les formateur.trice.s et les professionnel.le.s à 
remédier aux inconvénients que représente 
un système scindé pour les jeunes enfants les 
plus vulnérables.

Participer à ce projet constitue pour le RCE 
une réelle opportunité surtout pour accom-
pagner la réflexion et l’évaluation du projet 
«Accueil tout doux». 

La directrice du RCE et la coordinatrice ATL 
ont participé aux réunions de construction de 
ce projet avec les partenaires schaerbeekois ; 
la directrice a présenté le RCE et le projet 
« Accueil tout doux » lors de la journée de 
lancement organisée par la Fondation Roi 
Baudouin en avril 2017. Elle participe éga-
lement au comité de pilotage de ce projet.

IMPLICATION DANS  
LE SECTEUR

BADJE

Le RCE est impliqué depuis de nombreuses 
années au sein de BADJE, fédération plura-
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tués afin de trouver des actions concrètes à 
deux objectifs non atteints :

 > Inciter des opérateurs à accueillir des en-
fants de moins de 6 ans

 > La communication du projet d’accueil 
aux familles

Un outil a pu être créé suite à cette réflexion.

Coordination Accueil Temps 
Libre (CATL) 

En compagnie de leurs homologues bruxel-
lois, les coordinateurs ATL de Schaerbeek se 
réunissent chaque mois afin de discuter des 
problématiques et de réfléchir à des solu-
tions. Ces réunions permettent également de 
créer des projets communs.

Commission Consultative pour 
la Personne Handicapée 

Le SAES est invité à cette commission com-
munale dont l’objet concerne les personnes 
en situation de handicap à Schaerbeek. Le 
service était présent à la commission du mois 
d’octobre.

milieu d’accueil, de maintenir ou non cette 
autorisation en cas de non-respect ultérieur 
de la réglementation, de statuer sur une de-
mande de dérogation à la capacité d’accueil 
ou à la limite d’âge du personnel des milieux 
d’accueil.

Ces attributions sont exercées en étroite col-
laboration avec les agents de l’ONE (coor-
dinateur-trice-s accueil, agents conseils,...) et 
dans un esprit d’accompagnement des pou-
voirs organisateurs.

Le comité subrégional se réunit chaque mois. 
Des réunions extraordinaires peuvent être or-
ganisées en fonction de l’actualité.

Commission Communale de 
l’Accueil de Schaerbeek (CCA) 

Cette commission réunit des représentants 
des familles et du monde politique, scolaire 
et associatif. Elle a pour mission d’approu-
ver les travaux relatifs au programme CLE, 
d’accompagner et d’évaluer les actions pré-
vues. Deux réunions ont eu lieu en 2017. 

Au mois d’octobre, la réunion a porté sur 
l’évaluation intermédiaire du programme 
CLE. Des groupes de travail ont été consti-

assemblées générales des associations parte-
naires. Cela permet d’avoir une vue globale 
des actions menées par les associations et de 
mettre en avant les actions menées dans le 
secteur de la petite enfance et de l’enfance.

Comité subrégional ONE de 
Bruxelles

La directrice siège depuis juin 2015 au sein 
du comité subrégional de l’ONE de Bruxelles.

C’est au Comité subrégional que revient la 
décision d’autoriser ou non la création d’un 
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Installé le 14 janvier 2015, le Comité d’ac-
compagnement FESC s’est réuni à 6 reprises 
au cours de cette année. Des réunions pré-
paratoires entre membres de la Plateforme 
ont également été organisées. La directrice 
du RCE de par sa fonction de présidente de 
Badje a participé de manière très active à 
toutes ces réunions, en veillant à y représen-
ter et y défendre les spécificités des opéra-
teurs bruxellois financés par le FESC.

Le comité a mené sa mission d’évaluation 
du processus en rédigeant des recommanda-
tions à l’attention de la Ministre de l’Enfance 
ainsi que des modifications à apporter à l’ar-
rêté ATL.   

Le 20 décembre 2017,  le texte définitif a 
été approuvé par le Gouvernement et re-
prend les propositions qui avaient été émises 
en juin par le Comité d’accompagnement et 
validées ensuite par le Conseil d’administra-
tion de l’ONE. Il prend en considération les 
spécificités du secteur et permet de la sorte 
de rencontrer les objectifs définis au début 
de la période transitoire, essentiellement le 
maintien de l’offre d’accueil et de l’emploi 
qui y est lié.

La période de transition s’achève pour l’accueil 
extrascolaire et est prolongée de 6 mois pour 
l’accueil d’urgence et les coordinations FESC.

Comité d’accompagnement 
ONE (ex-Fesc)

Ce comité d’accompagnement a été décidé 
par le Gouvernement de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles suite au transfert du FESC à 
l’ONE. Il est composé de représentants de 
l’ONE et des membres de la Plateforme 
FESC, d’un représentant de la ministre 
fonctionnelle, d’un représentant du ministre 
ayant le Budget dans ses attributions, ainsi 
que d’un représentant de l’Observatoire de 
l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la 
Jeunesse. Sa présidence a été confiée à l’ad-
ministrateur général de l’ONE.
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La plateforme FESC reste active pour assu-
rer le suivi du basculement des projets dans 
le nouveau dispositif et suivre les travaux à 
venir concernant l’accueil d’urgence.

COLLABORATIONS EXTÉ-
RIEURES 

L’équipe a participé :

 > Au Festival 0-18 : le RCE a coordonné
l’espace 3-6 ans lors de cet événement

 > Park to be : le RCE a participé a cet
évènement afin de sensibiliser les fa-
milles à l’Accueil Temps Libre.

 > Fête Gaucheret : la fête de quartier
Gaucheret a lieu chaque année place
Gaucheret. Le RCE a souhaité participé
aux festivités afin d’informer les familles
du quartier sur les activités et les stages
pendant les vacances d’été.

 > Allez UP ! : le RCE a participé à cet
évènement schaerbeekois en tenant
un stand avec des jeux géants sur la
place Colignon. Ce festival du prin-
temps était également l’occasion de ren-
contrer les familles et de distribuer des
brochure « Que faire après l’école à
Schaerbeek »



Communiquer
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a été réalisé afin de refonder un nouveau 
site plus dynamique, plus ergonomique et 
facile d’emploi. La mission de la création du 
nouveau site internet du SAES a été donnée 
à un webmaster.

Parallèlement, les coordinateur.trice.s ATL 
ont envoyé 7 newsletters afin de promou-
voir les nouvelles du secteur aux familles ou 
aux professionnel.le.s. Cette newsletter est 
envoyée à plus de 300 personnes grâce à 
Mailchimp.

LA BROCHURE «QUE 
FAIRE APRÈS L’ÉCOLE À 
SCHAERBEEK ?»

La brochure a été rééditée en 2015 à 18.000 
exemplaires. Elle a été distribuée dans toutes 
les écoles des différents réseaux d’enseigne-
ment présents sur la commune. Chaque mi-
lieu d’accueil en a également reçu une par 
voie postale.

Par ailleurs, le SAES contribue aussi à la mise 
à jour des outils suivants :

 > Le site internet de Badje, Bruxelles 
Temps Libre (http://www.bruxelles-
tempslibre.be)

Le travail a permis de :

 > Créer deux nouveaux logos (RCE et 
SAES) dans la continuité qui sont trans-
posables en noir et blanc

 > Déterminer une charte graphique qui 
contient une police commune, une pa-
lette de couleur et des documents mo-
dèles (lettres, factures, rapports, rapport 
d’activités, cartes de visite et autres).

 > Réaliser des canevas pour les outils de 
communication (rapport d’activités, bro-
chure de formations,...).

 > Renforcer l’image du RCE et du lien 
avec le SAES

SITES INTERNET & 
NEWSLETTER 

Le site du RCE (www.rce-bruxelles.be) est 
très basique et doit être retravaillé. Le site 
du SAES (www.extrascolaire-schaerbeek.
be) est un réel outil. Il permet aux profes-
sionnel.le.s de réserver des jeux ou d’indiquer 
leurs places vacantes en stages tout comme 
la possibilité de proposer des activités et des 
évènements aux parents. Bien que le site soit 
fonctionnel, il devient au fil des années un 
peu obsolète, peu dynamique et de moins en 
moins efficace. Un état des lieux des besoins 

NOUVELLE CHARTE  
GRAPHIQUE, NOUVEAUX  
LOGOS

Il y avait un manque de cohérence entre les 
documents créés par le RCE et entre les lo-
gos du RCE et du SAES. Nous avons décidé 
de rédiger une nouvelle charte graphique et 
de créer deux nouveaux logos. Un accompa-
gnement formatif a été mené avec MADE 
IN KIT.

Les objectifs poursuivis visaient à améliorer 
la communication, renforcer le volet profes-
sionnel, soigner notre image, harmoniser les 
documents et donner une même ligne de 
conduite à chacun.
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Communiquer

Perspectives 2018

 > Mise en ligne des deux sites internet :

 > www.extrascolaire-schaerbeek.be

 > www.rce-bruxelles.be

 > Réédition de la Brochure «Que faire
après l’école» en septembre 2018 et
distribution dans tous les cartables des
écoliers schaerbeekois

 > Réalisation d’outils audiovisuels et so-
nores sur l’accueil temps libre

RÉSEAUX SOCIAUX

Les coordinateur.trice.s ATL ont créé une page 
Facebook «  Extrascolaire à Schaerbeek ». 
Elle a été mise en ligne en janvier. Actuelle-
ment, on comptabilise 267 abonnées. Cette 
page sert de canal de diffusion vers les fa-
milles et/ou les professionnel.le.s pour tout ce 
qui concerne l’information, l’actualité et les 
évènements extrascolaires.

LE TERRAIN

Afin d’être au plus proche des profes-
sionnel.le.s et des familles, l’équipe du 
SAES a participé à un « Café parent » 
à l’école Saint Augustin et Sainte Marie 
Seutin afin de rencontrer les familles et de 
leur expliquer comment trouver un stage

ON PARLE DU RCE

Le SAES a rédigé un article dans le Bad-
je Info 71 de septembre/octobre/novembre : 
« Les cours de récré : terrains d’(en)jeux édu-
catifs »

>  La brochure issue du site régional «In
the Pocketje»

>  L’encart du journal communal
«Schaerbeek Info» dédié deux fois par
an à la présentation de l’offre d’accueil
pendant les vacances de tous les opéra-
teurs, francophones et néerlandophones

L’accueil téléphonique représente aussi une 
part importante du travail, notamment à l’ap-
proche des vacances lorsqu’il s’agit d’être à 
l’écoute des demandes des familles et de les 
orienter vers des milieux d’accueil.
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