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Promemploi :	Rapport	d’activité	2016 

La coordination ONE ex FSE 
 

Coordination (et gestion des dossiers de solde) de projets inscrits dans la programmation 
FSE 2008-2014, projets visant le renforcement et la diversification de l’offre d’accueil : 
accueil dit « atypique » (d’urgence, flexible, occasionnel), accueil inclusif – priorités 
transversales : égalité des chances entre hommes et femmes (lutte contre les stéréotypes de 
genre et promotion de la mixité/diversité) et entre tous les enfants. 

Depuis 2015 : Financement ONE. 
 

Promemploi = Chef de file du portefeuille :  

• Assurer l’animation et la gestion du portefeuille (formation « gestion de projet ») 
• Mener des activités d’observation, d’expertise et d’animation des projets structurants 

inscrits au sein du portefeuille 
• Participer à des actions de lutte contre les stéréotypes de genre et de promotion de 

l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (Girld day/Boys day) 
• Assurer le renfort en personnel des milieux d’accueil demandeurs menant des projets 

d’inclusion d’enfants en situation de handicap ; 280 heures de renfort de personnel 
prestées au sein de six milieux d’accueil de la petite enfance de la province de 
Luxembourg 
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Coordination du portefeuille intégré de projets structurants ONE (ex-FSE)  
« Une ardeur d’enfance pour toutes et tous » 
 

NOM DU PROJET 
 

« Une ardeur d’enfance pour toutes et tous » 

PORTEUR DU PROJET 
 

ASBL PROMEMPLOI 

DATES DE MISE EN ŒUVRE 
ET DE CLOTURE DU 
PROGRAMME D’ACTION 
FSE 

Date de démarrage du programme d’action : 01/01/2008 
Date de clôture du programme d’action : 31/12/2014 
 

DATE DE TRANSITION DU 
FSE VERS L’ONE 

01/01/2015 

OBJECTIF SPECIFIQUE En matière d’accueil de l’enfance en province de 
Luxembourg, promouvoir et soutenir une offre d’accueil qui 
réponde aux besoins du terrain afin de faciliter la 
conciliation vie familiale/vie professionnelle et de renforcer 
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et 
entre tous les enfants 

PARTENAIRES L’ASBL PROMEMPLOI 
La Province de Luxembourg (Service provincial social et 
Santé) 
Le FOREM/Bassin EFE Luxembourg belge 
L’ONE 
IDELux 
Les communes d’Aubange – Chiny – Fauvillers – Léglise – 
Paliseul - Saint-Léger - Vaux-sur-Sûre – Bertogne – Durbuy 
– Gouvy 
Le CPAS de Libramont 
L’ASBL « Enfance et Jeunesse en Marche » (Marche-en-
Famenne) 
« Les P’tits Potes » (Manhay) 
« La Pause Grenadine » (Bastogne) 
« La Tarentelle » (Libramont) 

 
 
ACTIVITES PRISES EN CHARGE PAR LE CHEF DE FILE DU PORTEFEUILLE  
(Promemploi), en collaboration avec les partenaires du projet : 
 
► Assurer l'animation et la gestion du portefeuille : la coordination des partenaires et 
des activités, l'interface entre le projet et l'environnement dans lequel il s'inscrit, la 
gestion administrative et financière du portefeuille, le suivi des projets structurants, 
l'évaluation du projet, ... Activités d’observation, d’expertise et d’animation. La 
promotion des milieux d’accueil créés et/ou renforcés grâce au soutien du FSE puis 
de l’ONE est réalisée via leur inscription sur le Portail wallon 
www.accueildesenfants.be. 
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Ce qui se traduit notamment par : 
 

• 1 comité d’accompagnement le 23 juin 2016 
• Participation au « Girls day/boys day » 2016 : 3 réunions de suivi de 

l’opération, 2 journées de formation sur la thématique avec les partenaires, 10 
animations de 2 périodes chacune dans les classes, 1 matinée 
d’accompagnement des élèves à la rencontre des professionnel-le-s 
 

Suite au comité d’accompagnement de juin, le besoin d’information des partenaires 
sur la gestion de projet est apparu comme une évidence. Le nouveau canevas de 
rapport d’activité imposé par l’ONE demande en effet de préciser les objectifs 
généraux et spécifiques de chaque projet. Pour soutenir les partenaires dans la 
formulation de ces objectifs, nous avons organisé à leur attention, le 24 novembre 
2016, une formation « Gestion de projets » donnée par le BIEF. 
 
 
ACTIVITES PRISES EN CHARGE PAR LES PARTENAIRES PORTEURS DE 
PROJETS STRUCTURANTS INTEGRES DANS LES PORTEFEUILLES : 
 

Promoteur1 Projet Réalisations 2016 
Aubange 
 

Crèche communale 25 places La crèche a une capacité de 
25 places et est ouverte du 
lundi au vendredi de 6h30 à 
18h30. La crèche pratique 
l’accueil d’urgence et flexible. 
Il est noté dans le projet 
d’accueil la possibilité 
d’accueillir un enfant en 
situation d’handicap. Une 
grande mixité sociale et 
culturelle y est développée. 
Le personnel a suivi 
différentes formations. 

Chiny 
 

Crèche communale 24 places  
 

La crèche accueille les 
enfants et est agréée pour 24 
places. Accueil flexible durant 
toute l’année 2016, du lundi 
au vendredi de 7h à 19h. 
L’accueil est organisé sur 
deux étages. La crèche 
fonctionne en plusieurs 
sections. Elle affiche complet. 

                                                             
1 En 2013, le CPAS de Virton a définitivement abandonné le projet qu’il avait inscrit dans notre 
portefeuille. 
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Fauvillers 
 

Co-accueil 8 places en lien 
avec le Baby Service 

Le co-accueil est agréé pour 
8 places dépendant du SAEC  
« Baby  Service » d’Arlon. Fin 
2015, le Baby Service était à 
la recherche de 
nouveaux/elles co-
accueillant-e-s. En janvier 
2016, des enfants ont été 
accueillis par une 
accueillante. De février à 
septembre 2016, des travaux 
de rénovation ont été 
effectués au co-accueil. 
L’accueil a repris en 
septembre 2016 avec deux 
nouvelles co-accueillantes. 
Le service affiche de 
nouveau complet. 

Léglise 
 

Crèche communale 24 places La crèche est agréée pour 24 
places et accueille les 
enfants de 7h à 18h30. La 
crèche pratique l’accueil 
flexible et est aménagée de 
plain–pieds afin de faciliter 
l’accueil d’enfants porteurs 
de handicap. Des réflexions 
au sujet des siestes sont 
proposées par l’ONE. La 
crèche se coordonne avec 
d’autres milieux d’accueil. 

Libramont 
 

Halte accueil 10 places pour 
enfants de 0 à 3 ans 

La halte accueil est ouverte 
du lundi au vendredi de 8h à 
18h et accueille les enfants 
de 0 à 3 ans pour une 
capacité de 10 places. Elle 
pratique l’accueil d’urgence 
et occasionnel. Le milieu 
d’accueil fait partie d’un 
bâtiment qui englobe 8 
services. Animations en 
collaboration avec la 
bibliothèque et atelier 
psychomoteur.  
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Paliseul 
 

MCAE 18 places 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halte accueil communale 8 
places pour enfants de 0 à 3 
ans 

La MCAE accueille des 
enfants de 0 à 3 ans de 7h à 
18h30. La MCAE pratique 
l’accueil flexible sur deux 
étages. Projet 
d’aménagement d’un espace 
sensoriel (matériel sensoriel 
mis à la disposition des 
enfants). Sensibilisation du 
personnel à l’inclusion des 
enfants porteurs de handicap 
via la participation au voyage 
d’étude à Lyon organisé par 
le projet FSE « Inclusion » de 
Promemploi. 
 
Halte accueil d’une capacité 
de 8 places pour les enfants 
de 0 à 3 ans, ouverte de 7h à 
18h30. Le milieu d’accueil 
pratique l’accueil flexible, 
d’urgence et occasionnel. La 
« halte accueil » ne rencontre 
pas vraiment son public cible 
en ce sens que ce public n’a 
pas de moyen de transport 
pour s’y rendre car la halte 
accueil est décentralisée. 

Saint-Léger 
 

Crèche communale 24 places  Crèche de 24 places gérée 
par le CPAS et qui accueille 
les enfants du lundi au 
vendredi de 7h à 18h30 
(accueil flexible), sur 
plusieurs étages.  Les 
enfants sont répartis en trois 
sections par âge. Un 
dispositif de réflexion est mis 
en place en ce qui concerne 
le sommeil des enfants. 
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Vaux-sur-Sûre Crèche communale 42 places Crèche de 42 places 
accueillant les enfants du 
lundi au vendredi de 6h30 à 
18h30. Le milieu d’accueil 
propose un accueil flexible et 
d’urgence. La crèche affiche 
complet. Depuis 
l’agrandissement de la 
structure, les 
professionnelles essaient de 
garder une ambiance 
familiale mais c’est plus 
compliqué à gérer vu la mise 
en place de deux équipes. 

ASBL « Enfance et 
Jeunesse en 
Marche »  de 
Marche-en-Famenne 
 

Halte accueil 10 places pour 
enfants de 0 à 3 ans 

La halte accueil communale 
gérée par l’ASBL est agréée 
pour 10 places.  
La halte accueil a renforcé le 
partenariat avec le CPAS, 
accueillant notamment les 
enfants de parents 
fréquentant les ateliers de 
réinsertion sociale et 
professionnelle. Elle a 
également pu mettre en 
place plusieurs activités 
encourageant le soutien à la 
parentalité. 

 « Les P’tits Potes », 
halte-accueil 
communale de 
Manhay  

Halte accueil communale 7 
places pour enfants de 0 à 3 
ans 

Halte accueil de 7 places 
accueillant les enfants de 0 à 
3 ans 4 jours par semaine de 
7h15 à 17h30. On peut y 
bénéficier d’un accueil 
flexible, d’urgence et 
occasionnel. Il y a eu une 
diminution de présences et 
donc de personnel à 
l’ouverture de la MCAE sur la 
même commune. En 2016, 
quelques enfants qui étaient 
sur liste d’attente pour la 
MCAE ont fréquenté la halte 
accueil. La cohabitation reste 
harmonieuse entre les 
milieux d’accueil classiques 
et la halte accueil qui joue 
parfois le rôle de crèche, 
faute de places. 
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Bertogne 
 

MCAE 12 places La MCAE accueille les 
enfants et est agréée pour 12 
places. Elle est ouverte de 
7h30 à 18h30 du lundi au 
vendredi. La MCAE pratique 
l’accueil flexible.  

Durbuy 
 

Halte-accueil communale 10 
places pour enfants de 0 à 6 
ans 

La halte-accueil est agréée 
pour 10 places pour les 
enfants de 0 à 6 ans. On y 
pratique un accueil d’urgence 
et occasionnel. L’organisation 
de stages y rencontre 
toujours un large succès. La 
halte accueil favorise un 
travail de communication 
avec les parents et les 
enfants. Les accueillantes 
sont toutefois un peu 
frustrées parce qu’une fois 
l’enfant et les parents en 
confiance, se profile un 
changement d’accueil … 

Gouvy 
 

Halte accueil communale 8 
places pour enfants de 0 à 6 
ans 

Halte accueil de 8 places 
pour enfants de 0 à 6 ans, 
ouverte du lundi au vendredi 
de 8h à 17h. On y pratique 
l’accueil occasionnel et 
d’urgence.  
L’année 2016 a été une 
année mouvementée due au 
changement de la 
responsable et à la maladie 
de longue durée de sa 
remplaçante. La halte accueil 
se porte bien, elle affiche 
complet mais fonctionne plus 
en mode « crèche » car il n’y 
a pas de crèche dans la 
commune et de moins en 
moins d’accueillant-e-s à 
domicile. 
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 « La Pause 
Grenadine », halte-
accueil de Bastogne 
 

Halte accueil communale 8 
places pour enfants de 0 à 3 
ans 

Halte accueil de 8 places 
pour enfants de 0 à 3 ans. 
Depuis le déménagement et 
l’accroissement du 
personnel, il y a eu un 
élargissement des horaires 
d’ouverture : la halte accueil 
accueille les enfants à partir 
de 7h30 jusque 17h30.Cette 
plage horaire permet de 
mieux répondre aux besoins 
des parents qui sont en 
formation ou en réinsertion 
professionnelle. La halte 
accueil pratique l’accueil 
occasionnel et d’urgence. Le 
public cible est mixte et 
touche toute les catégories 
sociales de la commune. Le 
soutien à la parentalité est 
une préoccupation majeure 
de la halte accueil.  

Crèche « La 
Tarentelle » de 
Libramont 
 

Création de 25 places dans le 
cadre de l’extension d’une 
crèche existante de 50 places 
fonctionnant depuis 1989 

Crèche gérée par une ASBL 
qui compte au total 75 places 
d’accueil, dont 25 ont été 
ouvertes grâce aux subsides 
FSE. La crèche accueille les 
enfants du lundi au vendredi 
de 6h30 à 19h. Elle pratique 
l’accueil flexible et d’urgence 
si des places sont 
disponibles. La crèche a déjà 
accueilli des enfants en 
situation de handicap. Elle 
dispose de plusieurs étages 
et fonctionne par section. 

 
2013 devait être l’année de clôture du projet « Une ardeur d’enfance pour toutes et 
tous ». Elle avait d’ailleurs été planifiée en ce sens. Mais divers événements sont 
venus bouleverser cette planification.  
 
En effet, nous avons appris fin 2013 que notre projet européen allait être pérennisé 
dans le cadre de l’ONE qui prendrait dès 2015 le relais du Fonds social européen. 
 
L’article 96 §3 du contrat de gestion 2013-2018 de l’ONE, relatif au cofinancement 
par l’ONE de projets jusque-là cofinancés par le FSE - dont le projet FSE « Une 
ardeur d’enfance pour toutes et tous » X0055700 – stipule bien que : 
« A partir de 2015, l’Office consacrera 689.000 € afin de couvrir des projets à 
pérenniser, dont la liste est reprise en annexe 5, suite à la diminution de leur montant 
de cofinancement par le FSE. » 
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A l’annexe 5 du contrat de gestion 2013-2018 de l’ONE se trouve la liste des projets 
visés par l’article 96, §3, dont les projets : 
 

• X0055700, Promemploi Asbl (appel à projets 2) Une ardeur d'enfance pour 
toutes et tous 

• X1011100, Promemploi Asbl (appel à projets 2) Une ardeur d'enfance pour 
accueillir nos petits 

 
C’est ainsi qu’à partir de 2015, les 16 projets (Promemploi, Aubange, Bertogne, 
Chiny, Durbuy, Enfants en Marche, Fauvillers, Gouvy, La Pause Grenadine, La 
Tarentelle, Léglise, Les p’tits Potes, Libramont, Paliseul, Saint-Léger, Vaux-sur-Sûre) 
sont passés d’un cofinancement FSE à un cofinancement ONE. 
Ce cofinancement est assuré pendant une période transitoire allant du 1er janvier 
2015 au 30 septembre 2017. 
La suite dépend de la mise en œuvre par l’ONE de son contrat de gestion et verra 
probablement l’imposition de conditions à la poursuite du cofinancement (ces 
conditions pourraient consister en l’obligation de réaliser une offre d’accueil atypique, 
c’est-à-dire de l’accueil flexible, d’urgence ou occasionnel).  
 

 


