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INAUGURATION D’UNE NOUVELLE HALTE-ACCUEIL À SCHAERBEEK

Ce lundi 22 novembre, une Halte-Accueil d’insertion sociale a été inaugurée au numéro 24 de la rue
Guffens à Schaerbeek. Cette nouvelle structure d’accueil d’urgente nécessité est le fruit d’une
collaboration étroite entre l’asbl L’Arbre de Vie, la commune de Schaerbeek et l’asbl Crèches de
Schaerbeek. Depuis le 6 septembre 2010, une dizaine d’enfants est accueillie quelques heures par
jour entre 8h30 et 17h, à l’exception du vendredi après-midi.
« Notre projet a été de donner aux tout petits un encadrement beaucoup plus important que les
normes de l'ONE ne le proposent (...), de les guider dans le partage du jeu avec d'autres enfants. Il y
a donc là un double but : l'apprentissage de la langue et la socialisation. Mais il y a aussi un objectif
fondamental, celui de l'accompagnement des parents dans leur rôle de parents » a expliqué Fernand
Meert, ancien Président et créateur de l’asbl L’Arbre de Vie.
En effet, ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans le dévouement de l’équipe de bénévoles et de
professionnels de la petite enfance qui se relaient pour assurer l’encadrement des enfants tout au
long de la journée. Mais il faut également remercier la Fondation Reine Fabiola, la Fondation Lippens,
la société Euroclear, la Fondation Talitha Koum, le Rotary Club de Bruxelles Nord et de Wezembeek
Kraainem, l’agence Igloo ainsi que tous les donateurs privés et anonymes.
Concrètement, c’est l’asbl L’Arbre de Vie qui s’occupe de l’organisation, gère les bénévoles et
rémunère les employés ACS. Quant à la commune de Schaerbeek, elle met à disposition la maison
complètement rénovée et prend à sa charge les frais qui y sont liés. Le salaire de la directrice est pris
en charge par l’asbl Crèches de Schaerbeek qui apporte également une aide pour l’entretien.
« L’aboutissement de ce projet est une belle réussite, car tout le monde sait que la demande de
places en crèches ne fait qu’augmenter. Avec l’asbl Crèches de Schaerbeek, nous accueillons déjà
480 enfants à des prix démocratiques, mais la liste d’attente est longue et la priorité est donnée aux
couples dont au moins un des conjoints travaille. C’est pourquoi l’ouverture de cette structure
d’accueil nous tenait particulièrement à coeur » a conclut Michel De Herde, Echevin des crèches à
Schaerbeek.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site http://www.arbredevie.be/fr/
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