
Les crèches de Schaerbeek :  
bilan à mi-mandat et projets

MICHEL DE HERDE

Echevin des crèches à Schaerbeek 

Président Administrateur délégué de l’ASBL Crèches de Schaerbeek



Introduction

L’historique de l’ASBL Crèches de Schaerbeek

L’ASBL Crèches de Schaerbeek a été fondée en 1973  et est organisée par un Conseil 

d’Administration pluraliste. Elle gère actuellement 12 structures d’accueil, dispose d’un budget annuel 
de 3  millions d’euros et emploie une centaine de personnes. Son financement est assuré à 60% par 

des subventions de l’ONE, à 20% par la participation financière des parents et à 20% par des 

subventions communales. 

Les 12 structures d’accueil

Les crèches Les prégardiennats La maison d’accueil de l’enfant

Antares 
Boulevard Lambermont, 218

Les étoiles Filantes 
Avenue de Roodebeek, 61

Les petites étoiles 
Rue Gaudefroid Guffens, 26

La petite ourse
Avenue Voltaire, 177A

Les petits soleils
Rue Anatole France, 21

La planète bleue
Rue Josaphat, 115C

La trifide 
Boulevard Léopold III, 31

Les amis de Mimi
Rue R. Vandevelde, 21

L'île aux enfants
Avenue Raymond Foucart, 7

Loulou et Cie
Grande rue au Bois, 57

Les petits galets 
Rue Gallait, 35

 

 Pollux
 Rue Van Hammée, 59
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Comment répondre au défi démographique?

L’évolution du nombre de lits offerts aux Schaerbeekois

Période Crèches Nombre de lits Historique

Avant 1999 5 214

1999 6 238 Ouverture de la 

«Planète bleue» (+24 
lits)

2006 6 252 Déménagement et 

agrandissement des 
«Petits soleils» (+14 lits)

2006 7 270 Ouverture de 

«Pollux» (+18 lits)

2007 8 306 Ouverture 

d’«Antarès» (+36 lits)

2008 12 394 4 prégardiennats 

rejoignent la structure 
(+88 lits)

NB  : le nombre d’enfants accueillis est d’environ 480. En effet, chaque structure inscrit 20% d’enfants 

en plus que le nombre de lits afin de tenir compte des absences pour cause de maladie, vacances, 

enfants accueillis à temps partiel, etc.
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Le défi démographique

Schaerbeek compte environ 7.000 enfants âgés de 0 à 3  ans. Les experts considèrent qu’il faudrait 

que le nombre de places d’accueil offertes s’élève à 33% de ce nombre, soit 2.100 places dans notre 
cas. 

D’après les derniers comptages opérés* par le CERE (Centre d’expertise et de ressources pour 

l’enfance - www.cere-asbl.be), il y a environ 1283  places d’accueil sur le territoire schaerbeekois, tous 

pouvoirs organisateurs confondus. La différence entre la théorie et la réalité est donc importante. 

C’est pourquoi il convient de continuer à progresser dans ce domaine.

L’aspect budgétaire

Etant donné la demande, il semble facile de dire qu’il suffirait de construire plus de crèches. Mais il 

faut savoir que la construction ou l’acquisition - rénovation d’un bâtiment visant à accueillir une 

crèche coûte à peu près 2 millions d’euros. 

Or, seul le «plan crèches» de la Région apporte une subvention à l’investissement, malheureusement 
plafonné à 500.000 euros. Le solde de l’argent nécessaire doit donc être financé par la commune de 

Schaerbeek ou l’ASBL Crèches de Schaerbeek.

Par ailleurs, une place de crèche coûte en moyenne 10.000 euros par an en frais de personnel et de 

fonctionnement. Grâce aux subventions de l’ONE, le coût pour la collectivité schaerbeekoise ne 

s’élève plus qu’à 4.000 euros. La participation financière des parents est de 2.000 euros en moyenne. 

Il reste donc 2.000 euros à charge de la commune. 

Et il ne s’agit là que des problèmes liés au coût. Pour acquérir un terrain ou un bâtiment ou en 

construire un il faut aussi désigner un architecte, un entrepreneur, respecter la loi sur les marchés 

publics, obtenir un permis d’urbanisme, les autorisations de la Région, etc.

* Sources : ONE (06/07/2009) et K&G (01/07/09).
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Les projets de l’ASBL Crèches de Schaerbeek

Date Projet Nombre de lits

Septembre 2011 Modernisation et extension du 

prégardiennat situé rue R. 
Vandevelde*

6

Septembre 2011 Ouverture de la nouvelle crèche 

«Etoile du Nord»  et de l’halte-
accueil situées rue Rogier (Gare 

du Nord)

56

Avril 2012 Ouverture de la nouvelle crèche 

«Castor» située rue F. Bossaerts

23 (43-20)

Septembre 2012 Ouverture de la nouvelle crèche 

«Lyra» située avenue Plasky

32

Décembre 2012 Ouverture de la nouvelle crèche 

«Galatéa» située rue Gallait

22 (42-20)

Lits supplémentaires qui verront le jour durant le mandat en cours : 139Lits supplémentaires qui verront le jour durant le mandat en cours : 139Lits supplémentaires qui verront le jour durant le mandat en cours : 139

Septembre 2014 Ouverture d’une nouvelle 

crèche située rue de 
l’Agriculture

48

Décembre 2015 Ouverture d’une nouvelle 

crèche située avenue Charbo

48

Lits supplémentaires créés durant le mandat en cours : 235Lits supplémentaires créés durant le mandat en cours : 235Lits supplémentaires créés durant le mandat en cours : 235

* Une cuisine, inexistante auparavant, sera notamment créée. Cela nous  permettra d’offrir une même qualité de repas  que 

dans nos autres crèches. 
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Conclusions

La commune de Schaerbeek a été prévoyante, car, dès 2007, nous avons anticipé le défi 

démographique et lancé cinq nouveaux projets. A cela se sont ajoutés un projet lancé en 2008  et 
deux autres en 2010. 

Nous n’avons donc pas attendu les études relatives à la démographie bruxelloise pour agir, ni les 

plans et projets de la Région et de la Communauté française d’ailleurs. Au regard de l’actualité, nous 

constatons que nous avons bien fait.

En effet, il faut savoir que le dernier appel à projet de l’O.N.E. visant à créer de nouvelles crèches 

remonte à 2008! Or il faut compter minimum 4 ans entre le moment où l’on décide de créer une 

crèche et celui où les premiers enfants peuvent être accueillis. Donc, si la Communauté française 

décidait de faire un appel à projets  d’ici la fin de l’année, les nouvelles crèches n’ouvriraient leurs 

portes qu’en 2014 au plus tôt!

En ce qui concerne les crèches SEMA, elles sont également suspendues. Plus aucun nouveau projet 
dont les subventions sont garanties n’a donc été confirmé depuis 2008! Nous travaillons cependant 

déjà sur de nouveaux projets, comme ceux de la rue Charbo et de la rue de l’Agriculture, en espérant 

que le programme SEMA se débloque ou qu’un appel à projet classique soit lancé rapidement. 

Dans le cas contraire, ces projets seront suspendus par les pouvoirs organisateurs, ce qui serait 

catastrophique étant donné les demandes de plus en plus nombreuses des parents! Nous savons 

d’ailleurs que de nombreux pouvoirs organisateurs sont confrontés à ce même dilemme : soit ils 

prennent le risque en espérant que la Communauté française et parfois la Région pour les crèches 

SEMA agissent, soit ils attendent. Mais, dans ce cas, chaque jour qui passe retarde la création de 

nouvelles places, étant donné l’handicapant délai de 4 ans.

Dans ce contexte, nous espérons que les 139 nouveaux lits, soit environ 170 places, contribueront à 
améliorer la qualité de vie de nombreux parents schaerbeekois et le bien-être de leurs enfants. 
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