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Programme opérationnel 
Compétitivité régionale et Emploi 

 
Projet « Une ardeur d’enfance pour toutes et tous » 

 
Procès-verbal de la réunion du 

Comité d’Accompagnement (CA) du 18 juin 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour : 
 
- Approbation du PV de la réunion du CA du 16 décembre 2014 
- Examen et approbation du rapport d’activité 2014 
- Préparation du rapport financier 2014 (avancé par l’Agence FSE à juillet 2015 !!!) 
- Rétrocession aux partenaires du solde des années 2008 et 2009 (PO CRE 2) 
- Reprise par l’ONE du cofinancement FSE : état d’avancement 
- Divers 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Avec le soutien du Fonds social européen 
L'UE et les Autorités publiques investissent dans votre avenir 
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Le PV du CA du 18 juin 2015 en un coup d’œil ! 
 
 
 

 
Approbation du PV de la 
réunion du CA du 18 juin 
2015 

Le PV est approuvé sans remarques à l’unanimité des 
membres présents. 
Il est consultable et téléchargeable dans l’espace Partenaires 
du site Internet de Promemploi www.promemploi.be. 

Examen et approbation du 
rapport d’activité 2014  

Présentation du rapport d’activité tel que validé sur le site 
Internet de l’agence FSE le 15 mai 2015. 
2014 : tous les partenaires sont actifs sauf Virton. 
Le rapport d’activité 2014 est approuvé par les membres 
présents. 

Préparation du rapport 
financier 2014 

Attention le rapport financier doit être validé pour le 15 juillet 
2015 !!! 
Promemploi n’a pas encore reçu tous les documents attendus. 
Merci de donner suite à nos demandes. 

Rétrocession aux 
partenaires du solde des 
années 2008 et 2009 

Distribution des déclarations de créance ad hoc aux 
partenaires concernés. 

Reprise par l’ONE du co-
financement FSE-état 
d’avancement 

A partir de 2015, les 16 projets + la coordination passent d’un 
cofinancement FSE à un cofinancement ONE. Nous sommes 
en attente d’informations de la part de l’ONE. Distribution d’un 
modèle de rapport d’activité venant de l’ONE utilisé par 
d’autres projets ayant vécu le même transfert que nous en 
2010. 

Divers / 
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Membres présents 
 
Stéphan LEYDER   ONE Libramont 
Christian BINET   Province de Luxembourg 
Claudy THOMASSIN Echevin (Paliseul) 
Ghislaine LEJEUNE Echevine (Gouvy) 
Valérie BECHOUX   CPAS Libramont 
Adrien LESPAGNARD  Commune d’Aubange 
Vanessa DEGUELDRE Coordination ATL (Gouvy) 
Vinciane HAVET Coordination ATL (Fauvillers) 
Cindy KAISER Coordination ATL  (Bertogne) 
Françoise GROTECLAES Crèche « Cœurs d’enfants » (Léglise) 
Aurélie DAZY   Crèche « Pas à pas » (St-Léger) 
Justine PONCELET MCAE « Les Lutins du parc » (Paliseul) 
Joëlle FOULON Halte-accueil « La Récré de Violette » (Marche-en- 

Famenne) 
Françoise LIGNIAN   Halte-accueil « La Pause Grenadine » (Bastogne) 
Anouchka MAILLEUX  Halte-accueil « L’Alouette » (Durbuy) 
Sylvie LEFEBVRE   Promemploi 
Amandine CLAES   Promemploi 
Jocelyne COUSET   Promemploi 
 
Membres excusés 
 
Benoît PARMENTIER                  Administrateur général ONE 
Nathalie HEYARD                        Députée provinciale - Province de Luxembourg  
Jocelyne BAILY                            CSEF 
Fabian COLLARD IDELux 
Christophe MOUZON                   CPAS Libramont 
Nancy JEROUVILLE CPAS Libramont 
Christiane DETAILLE                   Echevine (Bertogne) 
Christine GILSON-LEGER           Echevine (Chiny) 
Anne SCHOUVELLER Echevine (Saint-Léger) 
Anne-Laure LHOTE Baby Service 
Bénédicte BRIEL                          Coordination ATL (Chiny) 
Isabelle BURNOTTE  Crèche « De câlins à Canailles » (Vaux-sur-Sûre) 
Virginie CHARTON Crèche « Les Pt’its Pinsons » (Chiny) 
Carine PATERNOT             Crèche « Les Canetons » (Aubange) 
Florence HANOSSET                  Crèche « La Tarentelle » (Libramont) 
Maryvonne COLLARD             MCAE « Petit à petit » (Bertogne) 
Odette PEETERS                    Halte Accueil « Les P’tits Potes » (Manhay) 
Bruno ANTOINE  Promemploi/CSC 
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Le PV du CA du 18 juin 2015 in extenso ! 
 
La séance est présidée par Sylvie LEFEBVRE, Directrice de l’ASBL Promemploi. La 
réunion est illustrée par un montage Power Point (joint à ce PV). 
 
 

1. Approbation du PV de la réunion du CA du 16/12 /2014 
 
Ce PV a été joint à l’invitation. 
Il est consultable et téléchargeable dans l’espace Partenaires de notre site Internet 
www.promemploi.be. 
 
Le PV de la réunion du CA du 16/12 /2014 est approuvé sans remarques à 
l’unanimité des membres présents. 

 
 
2. Examen et approbation du rapport d’activités 2014  

 
Le rapport d’activité a été validé le 15 mai 2015 sur le site Internet de l’Agence FSE. 
C’est un peu plus tard que d’habitude, en raison de problèmes techniques rencontrés 
par l’Agence FSE avec son site Internet. Copie de ce rapport validé est distribuée 
aux partenaires. 
 
En 2014, tous les milieux d’accueil cofinancés accueillent des enfants, excepté Virton 
qui a quitté le projet en 2013. 
 
Les réalisations 2014 de l’ASBL Promemploi 
 
n 2 comités d’accompagnement (25 avril, 16 décembre) 
n Mise en place de l’année de transition 2014 
n 2 journées de réflexion sur l’inclusion des enfants en situation de handicap à 

l'attention des MA (mars et novembre) 
n Evénement de clôture du projet (le 9 mai 2014, jour de l’Europe) 
n Participation à 4 salons « Rendez-vous avec l’emploi », ainsi qu’au Salon 

"1001 familles" des 11/12 octobre à Marche-en-Famenne 
n Participation à la journée du « Girls day/boys day » du 3 avril 
n Enquête sur le vécu des parents utilisateurs de MA petite enfance de la 

province de Luxembourg – en lien avec l’évaluation du projet 
n 2 x 2 jours de formation sur le genre  
n 1512h de renfort en MA (inclusion) 

 
Tour de table pour donner la parole aux partenaires 
 
Aubange : la crèche est passée de 18 à 25 places d’accueil le 30/09/14. Le plan 
Cigogne va permettre d’augmenter les places d’accueil dans différentes structures de 
la commune. 
 
Saint-Léger : tout est ok, liste d’attente. Content du service Accueil Assistance et le 
recommande. 
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Marche : « La récré de Violette », halte accueil 10 places. Beaucoup de demandeurs 
d’emploi en formation utilisent le service. Il y a une grande liste d’attente. 
 
« Pause Grenadine » : le service est passé de 8 à 12 places (déménagement). Une 
plus grande équipe est mise en place avec plus de spécificités (2 puéricultrices, 1 
éducatrice, 1 institutrice, plus Françoise la directrice). Le milieu d’accueil a également 
un nouveau partenariat avec le CPAS de Bastogne, qui lui permettra de toucher 
davantage le public défavorisé. 
 
Durbuy : Halte accueil qui fonctionne très bien avec un taux d’occupation de 93,5 % 
en 2014. Peut-être la possibilité d’augmenter le temps de travail et permettre une 
ouverture plus large. 
 
Fauvillers : Co-accueil qui est à sa capacité maximale. Deux accueillantes du Baby 
Service gère l’accueil. 
Paliseul : La halte accueil a difficile à démarrer (localisation peu favorable). La 
MCAE, elle, se porte bien. 
 
CPAS Libramont : Gros creux en début d’année mais la demande revient et le 
service est de nouveau presque complet. En 2014, accueil d’un enfant handicapé 
mais l’équipe n’a pas eu besoin de l’intervention de Tisserand, elle a géré ! 
 
Bertogne : MCAE 12 places. Dans les années à venir, il y a un projet de 
déménagement afin d’augmenter l’accueil de trois places 
 
Gouvy : 8 places au lieu de 10 suite à un déménagement mais bientôt de nouveau 
un déménagement pour fin 2015. Souhait d’avoir une halte accueil de 12 places. Il y 
a eu un creux fin de l’année mais à l’heure actuelle, c’est complet. Plusieurs 
accueillantes vont arrêter donc il sera intéressant d’avoir plus de places. 
 
Léglise : Crèche 18 places et depuis juillet 2014 augmentation à 24 places. Structure 
un peu jeune (accueil en 2011). Beaucoup de demandes mais souvent des refus vu 
qu’il y a seulement deux accueillantes conventionnées dans la commune et que la 
crèche est le seul milieu d’accueil collectif sur la commune. Le service Accueil 
Assistance a été largement utilisé cet hiver. Le retour sur le travail des assistantes 
est d’ailleurs très positif. A fait appel à Tisserand pour avoir des informations et 
rencontrer la responsable.  
 
Ressources humaines 
 

• Promemploi 2014 : 20,60 ETP 
• Promemploi FSE 2014 : 1,17 ETP 

 
Prestations extérieures 
 
Promemploi a réalisé une enquête en 2013 dans les milieux d’accueil de la province 
de Luxembourg, il s’agissait de mesurer le taux de satisfaction des parents 
utilisateurs de ces milieux d’accueil de la petite enfance. Suite à cette enquête, on 
constate que 91% des parents sont extrêmement satisfaits du milieu d’accueil 
fréquenté par leur enfant. C’est l’institut  « Dedicated Research » qui nous a facilité le 
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travail d’encodage et a livré les résultats. Une première présentation des résultats a 
eu lieu lors de la journée de clôture de notre projet, qui s’est tenue le 9 mai 2014, 
jour de la fête de l’Europe. 
 
Indicateurs 
 
Tendance forte : 
 

• Nombre d’emplois durables créés : nous faisons mieux que prévu. La place de 
l’emploi dans le secteur de l’accueil de l’enfance est non négligeable 

• Nous faisons également beaucoup mieux que prévu en ce qui concerne le 
nombre de places d’accueil a(typiques) créées 

 
Voir page suivante pour l’ensemble des indicateurs, qui sont tantôt au vert comme ci-
dessus, tantôt tirant plutôt vers le rouge. 
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Indicateurs de réalisation pour les activités autres que formations et accompagnements 
2014 
Code du projet : X0055701 
 
PREVISIONS 
 
 

Indicateur  unité  

Nombre de projets structurants effectifs 17 

Nombre de projets accueillant  des enfants     17 

 
 
REALISATIONS 
 

Indicateur  unité  

Nombre de projets structurants effectifs 17 

Nombre de projets accueillant des enfants     16 

Indicateurs de résultats pour les activités autres que formations et 
accompagnements 2014 

PREVISIONS 
 
Indicateur  unité  

Nombre de places d'accueil (a)typiques créées 201 

Degré de satisfaction des parents A mesurer 

Nombre d'emplois durables créés 48,50 ETP, 58 personnes
Nombre journées de présences d’enfants handicapés A mesurer 
Nombre d’enfants FSE accueillis 110 
Nombre d’enfants accueillis 450 
Nombre d’heures de renfort effectuées 1800 
Nombre de milieux d’accueil soutenus Min. 8 
Nombre d’enfants en situation de handicap inclus Min. 11 
Pourcentage de milieux d’accueil inscrits sur le portail www.accueildesenfants.be   70% 
Degré de satisfaction par rapport au portail www.accueildesenfants.be  A mesurer 

 
 
REALISATIONS 
 
Indicateur  unité  
Nombre de places d'accueil (a)typiques créées 263 
Degré de satisfaction des parents 91% extrêmement satisfaits 
Nombre d'emplois durables créés  70,19 ETP -  109 personnes 
Nombre journées présence enfants handicapés dans les MA des projets structurants 594 
Nombre d’enfants FSE accueillis 51 
Nombre d’enfants total accueillis 753 
Nombre d’heures de renfort effectuées 1512 
Nombre de milieux d’accueil soutenus 5 
Nombre d’enfants en situation de handicap inclus 6 
Pourcentage de milieux d’accueil inscrits sur le portail www.accueildesenfants.be    100% 
Degré de satisfaction par rapport au portail www.accueildesenfants.be  La mesure n’a pas pu être réalisée
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Egalité hommes-femmes (genre) 
 
2 axes de travail 
 
Notre projet est « par nature » un projet favorisant l’égalité des chances puisqu’il vise 
à renforcer et diversifier le  tissu d’accueil des enfants de 0 à 3 ans en province de 
Luxembourg. 
Nous sommes également impliqués dans le « Girls day boys day ». 

 
Nous avons un agrément du ministre de l’Enfance de la FWB et un 
subventionnement de l’ONE pour donner une formation courte à destination des 
professionnels du secteur de l’accueil. Les objectifs de la formation sont : 
 
Ø La prise de conscience des stéréotypes pesant sur les filles et les garçons 

dans la société 
Ø Le développement de savoir-faire/être visant «  à faire l’égalité » dans son 

milieu d’accueil, vis-à-vis de soi, de l’enfant, des collègues, des parents 
Ø L’échange d’expériences sur la thématique entre professionnels 

 
Communication et publicité 
 
Dans un souci de visibilité du Fonds social européen, prendre soin de faire le 
minimum de publicité requis dans vos murs : affiche FSE, autocollants, drapeau, 
lettres types, feuillet d’information… Egalement tenir le personnel informé de 
l’investissement financier de l’Europe dans la structure qui l’emploie. 
 
Budget 
 
PO CRE 1, 2014 
 
FSE = 207 045,61 € 
PPB = 207 045,61 € 
 
TOTAL = 414 091,22 € 
 
Le rapport d’activité 2014, tel que présenté, est approuvé à l’unanimité par les 
membres présents.  
 
 

3. Préparation du rapport financier 2014. 
 
Nous n’avons pas encore reçus tous les documents attendus et nous approchons 
des vacances scolaires d’été.  
Attention : le rapport financier doit être rentré pour le 15 juillet ! 
 
Les déclarations de créance sont distribuées.  
Par précaution, des dépenses supplémentaires ont été/seront encodées tant en FSE 
qu’en PPB (ainsi, en cas de contrôle, des dépenses rejetées pourront être 
« remplacées », « compensées » par les dépenses supplémentaires introduites). 
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4. Rétrocession aux partenaires du solde des années 2008 et 2009 (PO 
CRE 2) 

 
Distribution, en séance, d’un tableau récapitulatif des équilibres financiers pour le PO 
CRE  2 en 2008 et 2009, ainsi que des déclarations de créance ad hoc aux 
partenaires concernés. 
 
 

5. Reprise par l’ONE du cofinancement FSE : état d’avancement 
 
Le seul document qui atteste de la reprise du cofinancement FSE par l’ONE, c’est le 
contrat de gestion 2013-2018 de l’Office. 
 
Cofinancement (indexé ?) 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. Imposition 
probable de conditions à la poursuite du cofinancement (accueil flexible, d’urgence, 
occasionnel). 
 
Nous sommes en attente de précisions en provenance de l’ONE !!! 
Le projet de convention sensé régir l’année 2015 a été envoyé à l’ONE pour accord, 
sans réaction à ce jour. Promemploi n’a pas perçu d’avance pour cette année 2015. 
 
Distribution en séance d’un modèle de rapport d’activité rédigé par l’ONE pour les 
projets ayant vécu la même situation que nous en 2010. Néanmoins, il n’est pas 
certain que ce document conviendra totalement. En ce qui concerne les présences 
des enfants, les milieux d’accueil peuvent compléter les documents trimestriels de 
l’ONE. 
 
 

6. Divers 
 
Il n’y a pas de divers. 

 
 
 

PV rédigé par l’équipe PO CRE de Promemploi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


