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MON ENFANT ET LES MILIEUX D’ACCUEIL  
DE L’ASBL CRECHES DE SCHAERBEEK 

 

 
 
 

I. INTRODUCTION 
 
L’ASBL Crèches de Schaerbeek a été fondée en 1973 pour créer, organiser et gérer les 
crèches communales francophones et assurer un accueil de qualité aux enfants 
prioritairement domiciliés à Schaerbeek.  
 
Vous avez choisi de vous adresser à nous pour accueillir votre enfant et nous vous remercions 
de votre confiance. Permettez-nous aussi de vous féliciter d’avoir donné la vie et soyez assuré 
que la commune de Schaerbeek sera à vos côtés dans l’épanouissement de votre enfant. 
 
 
ATTENTION !  
 
La Région de Bruxelles souffre d’une pénurie de places d’accueil et Schaerbeek n’y échappe 
malheureusement pas. Malgré nos 15 structures et leurs 495 places, nous ne pouvons donc 
pas garantir que votre enfant pourra bénéficier d’une place. A titre d’exemple, pour l’année 
2012, nous avons comptabilisé 337 enfants admis sur les 543 inscrits. 
 
Pourquoi cette pénurie ?   
 
La raison principale est le sous-investissement dans la création de places entre 1980 et 1994. 
Malgré un rattrapage en cours, les pouvoirs publics n’ont pas encore réussi à résorber le 
retard accumulé. 
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La deuxième raison est que créer une crèche prend du temps (généralement 4 ans) et coûte 
beaucoup d’argent (environ 2,5 millions d’euros).  
 
 
L’ASBL Crèches de Schaerbeek en quelques chiffres : 
 
• 1994 : Schaerbeek compte 5 crèches (Les Petites Etoiles, La Petite Ourse, Les Petits 

Soleils, La Trifide et Les Etoiles Filantes) ; 
• 1999 : inauguration d’une 6ème crèche (La Planète Bleue) ; 
• 2008 : inauguration d’une 7ème crèche (Antarès) et les 4 prégardiennats1 communaux 

rejoignent l’ASBL (Les Amis de Mimi, Les Petits Galets, L’Ile aux Enfants et Loulou et Cie) ; 
• 2010 : participation à l’ouverture de la halte-accueil Arbre de Vie ; 
• 2011 : inauguration d’une 8ème crèche et de sa halte-accueil (Etoile du Nord) ; 
• 2012 : inauguration d’une 9ème crèche (Pollux). 
 
 
Situation actuelle : 
 
Aujourd’hui, 15 milieux d’accueil sont à votre disposition. Ils offrent 495 places et peuvent 
accueillir jusqu’à 594 enfants. En effet, le nombre d’enfants accueillis est supérieur au nombre 
de places, car nous tenons compte des absences des enfants pour congés, maladies, etc. 
 
Etant donné que la durée moyenne de séjour d’un enfant est de 2 ans et 9 mois, cela signifie 
que 216 enfants (594 divisé par 2,75) quittent nos structures chaque année. Nous ne pouvons 
donc enregistrer que 216 entrées par an. 
 
Or, en 2013, il y avait 7.380 enfants âgés entre 0 et 3 ans sur tout le territoire de Schaerbeek. 
Les spécialistes estiment qu’il faudrait 30% de places d’accueil par rapport au nombre 
d’enfants, c’est-à-dire 2.214 places. 
 
Même si nous ajoutons aux places offertes par les structures d’accueil communales celles 
organisées par tous les autres pouvoirs organisateurs (réseau libre, crèches privées, crèches 
Kind en Gezin, etc.), nous sommes loin du compte. La pénurie est évidente. 
 
 
Créer une crèche coûte du temps et de l’argent : 
 
Acquérir un terrain ou un bâtiment, désigner un architecte et un entrepreneur, respecter la loi 
sur les marchés publics, obtenir un permis d’urbanisme, les autorisations de la Région, le 
subventionnement de l’ONE, etc. Voilà un bref aperçu des démarches à entreprendre pour 
créer une crèche. Il faut compter environ 4 ans entre le lancement d’un projet et sa réalisation. 
 
En ce qui concerne le coût, une crèche revient au minimum à 2,5 millions d’euros, mais les 
grandes structures peuvent coûter jusqu’à 4,5 millions d’euros. Les subventions régionales 
sont plafonnées à 0,5 million d’euros. Le coût pour le budget communal est donc conséquent. 
  
 
 
                                                
1 Une crèche accueille les enfants dès leur huitième semaine et un prégardiennat à partir de 18 mois. 
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Et il ne faut pas oublier les coûts de personnel et de fonctionnement. Ainsi, la commune verse 
environ 600.000 euros (2.000 euros par enfant) de subvention à notre ASBL afin de 
compenser la différence entre les subventions de l’ONE et les contributions des parents d’une 
part et l’ensemble des dépenses d’autre part.  
 
 
Nos projets : 
 
Nous mettons tout en œuvre pour accroître notre offre : 
 
Dans le cadre du plan Cigogne II, le Comité subrégional de l’ONE a approuvé, en décembre 
2008, les projets que nous avons introduits : 
• 23 lits supplémentaires pour le projet Castor (rue F. Bossaerts) (fermeture du prégardiennat 

de l’école n°10 et ouverture d’un crèche de 43 lits) ; 
• 22 lits supplémentaires pour le projet Galatea (rue Gallait) (fermeture du prégardiennat de 

l’école n°2 et ouverture d’une crèche de 42 lits). 
  
En outre, cinq autres projets sont en attente d’une programmation dans le cadre du plan 
Cygogne III afin de voir le jour d’ici 2018 : 

• Lyra avec 48 lits supplémentaires (rue M. Marien) ; 
• Luna avec 48 lits supplémentaires (rue Van Dyck) dans le cadre de la réalisation d’un 

contrat de quartier ; 
• Cérès avec 62 lits supplémentaires (rue de l’Agriculture) dans le cadre de la réalisation 

d’un contrat de quartier ; 
• Oméga avec 12 lits supplémentaires (rue Gaucheret) dans le cadre de la réalisation 

d’un contrat de quartier ; 
• Altaïr avec 48 lits supplémentaires.  

 
Tous les efforts de l’ASBL Crèches de Schaerbeek ont un seul et même objectif : assurer la 
qualité d’accueil aux enfants et pallier la pénurie de places d’accueil de la petite enfance grâce 
à la programmation de 272 nouveaux lits.  
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II. INSCRIPTIONS 
 

Nous fonctionnons sur le principe « premier inscrit, premier servi ». Cela signifie que chaque 
inscription est numérotée au sein d’une tranche d’âge. En effet, les entrées d’enfants au sein 
de nos milieux d’accueil se font par groupes d’âges homogènes (environ trois mois d’écart 
entre les enfants => bébés, moyens et/ou grands) et à des périodes déterminées pour des 
raisons pédagogiques et de sécurité évidentes. Cette réalité est d’ailleurs préconisée par 
l’ONE.  
 
Il se peut donc que votre enfant ne corresponde pas au groupe d’âges qui s’ouvre et qu’il soit 
alors dépassé par un autre enfant qui se situe plus loin dans la liste, mais qui a l’âge requis.  
 
Les inscriptions sont classées selon l’ordre de priorités suivant :  

- code de priorité n°1 : personnel de l’ASBL (2 ou 3 enfants par an) et cas sociaux 
prioritaires délimités par une liste stricte, conformément à la législation ONE : 

o accueil d’un enfant dont les parents font face à des problèmes sociaux, 
psychologiques ou physiques importants (en accord avec le travailleur social de 
la crèche) ; 

o protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ; 
o proposition d’un service SOS - Enfants ou sur décision judiciaire. 

- code de priorité n°2 : fratries, jumeaux, enfants adoptés ainsi que 11 places réservées 
pour les membres de la police, 10 places pour les membres du CHU Brugmann et 6 
pour ceux de la COCOF ; 

- code de priorité n°3 : Schaerbeekois (les deux parents travaillent) ; 
- code de priorité n°4 : Schaerbeekois (un des deux parents travaille) ; 
- code de priorité n°5 : Schaerbeekois qui ne travaillent pas ; 
- aucun code de priorité : non Schaerbeekois. 

 
 
CONSEIL : 
 
Pour savoir quelle est votre position sur la liste d’attente, vous pouvez adresser un mail à 
inscriptioncreches@schaerbeek.irisnet.be et nous vous communiquerons alors votre place sur 
cette liste.  
  
Si nous ne pouvons accueillir votre enfant à la date souhaitée, maintenez votre inscription, car 
il se pourrait qu’une place se libère quand il aura un an ou un an et demi, même si les places 
se font plus rares à cet âge-là. 
 
Le Conseil d’administration est particulièrement vigilant à ce que notre procédure « premier 
inscrit, premier servi » soit transparente. En dehors des exceptions citées plus haut, aucun 
« arrangement » n’est donc possible. 
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Modalités d’inscriptions : 

 
A partir du 3ème mois de grossesse révolu, vous pouvez venir inscrire votre futur enfant les 
mardis et mercredis sans rendez-vous de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h au bureau 
administratif des Crèches de Schaerbeek, rue Anatole France 21 à 1030 Schaerbeek. 
 
Lors de l’inscription, vous devez vous munir : 
- de votre carte d’identité ; 
- d’une attestation médicale pour les inscriptions à trois mois de grossesse ; 
- de votre composition de ménage ; 
- d’une attestation de travail prouvant l’occupation d’au moins un des deux parents pour ceux 
qui travaillent.  
 
Le jour de l’inscription, les parents précisent les milieux d’accueil, le temps d’accueil (temps 
plein, mi-temps, etc.) et l’horaire désirés (tous les matins, tous les jours sauf le lundi, etc.) ainsi 
que la date d’entrée souhaitée. 
  
Nous attirons votre attention sur ce point. Une fois admis dans une crèche, les enfants inscrits 
sont tenus de fréquenter régulièrement la crèche, aux jours mentionnés lors de 
l’inscription. L’horaire demandé à l’inscription sera repris tel quel et toute modification de la 
fréquentation de la crèche ne pourra être acceptée que sous réserve des disponibilités de 
l’institution. 
 
L’inscription sur la liste d’attente doit être renouvelée par écrit tous les 3 mois à la seule 
initiative des parents. A défaut de cette confirmation, l’inscription sur la liste d’attente sera 
annulée à la fin du 3ème mois. De même, la confirmation de la naissance devra être 
communiquée par écrit ainsi que tout changement administratif (adresse, état civil, horaire de 
fréquentation, etc.). 
 
 

 
Extrait du rapport annuel 2012 

Taux d’occupation : service à la population 
 
Depuis 2009, nous menons une réflexion afin de répondre à un plus grand nombre de parents 
tout en préservant la qualité d’accueil. 
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Fin 2012, il y avait 543 inscrits sur la liste d’attente. Cette diminution par rapport à 2011 
s’explique par le fait que nous avons mis en place un système où les parents doivent confirmer 
le maintien d’inscription faute de quoi ils sont supprimés. L’ouverture des nouvelles crèches 
Etoile du Nord (+ 48 places) et Pollux (+ 32 places) ont également permis de diminuer la liste 
d’attente. 
 

 

  
 

C’est également pour répondre à un maximum de parents que nous avons testé le multi 
accueil et que nous avons souhaité exploiter, pour la première fois, une halte accueil. 
 
Le multi accueil qui a fait l’objet d’une réflexion en collaboration avec l’O.N.E. et dont la 
définition a été ajoutée au règlement d’ordre intérieur fait partie intégrante des Plans Qualité 
2010-2012. Une première évaluation de ce type d’accueil a eu lieu fin de l’année 2011. 
 
Définition : « L’A.S.B.L. Crèches de Schaerbeek accueille des enfants de la naissance à 3 ans 
(…). Elle propose le multi-accueil en combinant des accueils réguliers et des accueils 
occasionnels. L’accueil régulier concerne des enfants inscrits à temps complet ou partiel (de 3 
à 5 présences hebdomadaires). L’accueil occasionnel concerne des enfants qui fréquentent 
déjà la structure ou qui la fréquenteront avec une présence minimum de deux fois par semaine 
selon les créneaux horaires disponibles accordés par la direction de la structure d’accueil (de 
24 à 48h à l’avance). » 
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III. PARTICIPATION FINANCIERE DES PARENTS (PFP) 
 
Lorsque votre enfant est admis dans un de nos milieux d’accueil, l’assistante sociale 
détermine la PFP en fonction des revenus mensuels nets cumulés de votre ménage2. A titre 
d’exemple, en 2009, la PFP variait entre 2,15 € la journée complète pour des revenus allant de 
830,54€ à 881,71€ et 30,40€ pour des revenus cumulés au-delà de 5.415,19€. Il existe 139 
montants de PFP. Si vous désirez avoir une idée de ce que vous coûtera l’accueil de votre 
enfant, nous vous invitons à consulter le site internet de l’ONE à l’adresse suivante : 
http://www.one.be/index.php?id=2509. 
 
Cette participation financière couvre tous les frais de séjour, à l’exception  des langes (1,2€ 
par jour complet et 1€ par demi jour), des médicaments et des aliments de régime (produits 
diététiques spéciaux). 
 
Les demi-journées sont comptabilisées à 60% de la P.F.P. normalement due. Lorsque deux 
enfants d’une même famille sont pris simultanément en charge par un milieu d’accueil agréé et 
pour tout enfant appartenant à une famille d’au moins 3 enfants (dans ce cas, l’enfant porteur 
d’un handicap compte pour deux unités dans le calcul du nombre d’enfants faisant partie du 
ménage), la P.F.P. due pour chaque enfant est réduite à 70%. 
 
Pour toute information complémentaire concernant l’inscription de votre enfant, nous vous 
invitons à envoyer un mail à inscriptioncreches@schaerbeek.irisnet.be ou à téléphoner au 
02/244.72.84 (les lundis, jeudis et vendredis uniquement). 
 
 
 
 
 
 Le Président, 

  
 Michel DE HERDE  
 Echevin des Crèches 
 

                                                
2 Conformément à l’arrêté du 27 février 2003 et à la circulaire de l’ONE. 


