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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 22 novembre 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour : 
 

- Approbation du PV de la réunion du CA du 16 avril 2013 (déjà 
transmis) et du PV de la réunion du CA extraordinaire du 24 juin 
2013 (ci-joint) 

- Examen et approbation du rapport financier 2012 
- Tour de table des projets 
- Activités de clôture du projet :  

o Choix de l’opérateur pour le film et organisation du 
tournage 

o Proposition de programme pour la journée de clôture du 9 
mai 2014 

o Réalisation de panneaux photos 
- Divers 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Avec le soutien du Fonds social européen 
L'UE et les Autorités publiques investissent dans votre avenir 



2 
 

Le PV du CA du 22 novembre 2013 en un coup d’œil ! 
 
Approbation du PV de la 
réunion du CA du 16 avril 
2013 (déjà transmis) et du 
PV de la réunion du CA 
extraordinaire du 24 juin 
2013 (ci-joint) 

Les PV ont été joints à l’invitation. Ils sont approuvés et 
consultables/téléchargeables dans l’espace Partenaires du 
site Internet de Promemploi www.promemploi.be. 

Examen et approbation du 
rapport financier 2012 
 

Voir documents individualisés remis en séance : 
 

• Résumé de l’encodage 2012 (dépenses et 
contreparties publiques prises en compte) 

• Timing à respecter pour la remise à Promemploi des 
documents demandés  

• Lettre explicative et déclaration de créance à compléter 
et à renvoyer à Promemploi 

• Tableau individualisé retraçant l’historique des 
mouvements financiers intervenus ainsi que les 
prévisions budgétaires (FSE et PPB) à la date du 22 
novembre 2013 

 
Globalement : 2012 = 
n FSE = 185.295,49 € 
n PPB = 185.928,76 € 
n Total = 371.224,25 € 

Tour de table des projets 
 

2 tendances de fond : 
• Tous les MA cofinancés sont saturés 
• Les haltes-accueils ont des difficultés à faire leur métier 

d’accueil d’urgence (parents en formation) et 
occasionnel vu le manque de places de type 
« crèche » 

Activités de clôture du 
projet :  
o Choix de l’opérateur 

pour le film et 
organisation du 
tournage 
 

 
o Proposition de 

programme pour la 
journée de clôture du 
9 mai 2014 

 
o Réalisation de 

panneaux photos 
 

 
 

Présentation d’un document synthétique des réponses à 
l’appel d’offres lancé.. Il est décidé de procéder à un vote 
concernant la réalisation du film et le choix de la salle :                                              
Film : TVLux Prod                                                               
Salle : Houtopia à Houffalize 

Nous distribuons une proposition de programme qui est 
approuvée par les partenaires. 

 

Chaque partenaire pourra présenter son projet via des photos 
affichées sur un panneau exposé lors de la séance 
académique du 9 mai 2014 

Divers 
 

Présentation de l’avenant à la convention de partenariat 
portant sur la prolongation du projet en 2014. 
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Membres présents 
 
Anne BAUVAL   Commune de Léglise 
Valérie BECHOUX    CPAS Libramont 
Christian BINET   Province 
Amandine CLAES   Promemploi 
Jocelyne COUSET   Promemploi 
Jérôme COUSET   Promemploi 
Vanessa DEGUELDRE  Commune de Gouvy 
Anne-Marie DORY   Promemploi/FGTB 
Myriame GEORGES  Commune de Fauvillers 
Alice GONTIER   Promemploi 
Françoise GUILLAUME Crèche « De Câlins à Canailles » (Vaux-sur-Sûre) 
Florence HANOSSET   Crèche « La Tarentelle » (Libramont)  
Stéphan LEYDER    ONE Libramont 
Françoise LIGNIAN Halte-accueil « La Pause Grenadine » (Bastogne) 
Anouchka MAILLEUX  Halte-accueil « L’Alouette » (Durbuy) 
Odette PEETERS    Halte-accueil « Les p’tits Potes » (Manhay) 
Aurélie SCHOONVAERE  Crèche « Pas à pas » (St-Léger) 
 
 
Membres excusés 
 
Pascale BOSQUEE   Commune de Saint-Léger  
Virginie CHARTON   Crèche « Les ptits Pinsons » (Chiny) 
Joëlle FOULON Halte-accueil « La Récré de Violette » (Marche-en- 

Famenne) 
Nancy GEROUVILLE  CPAS Libramont 
Vinciane HAVET   Commune de Fauvillers 
Nathalie HEYARD     Commune d’Aubange 
Sylvie LEFEBVRE   Promemploi 
Claudy LERUSE Commune de Gouvy 
Yves LOUVRIER   Promemploi 
Christoph MOUZON   CPAS Libramont 
Benoît PARMENTIER   ONE Administration centrale 
Héloïsa PASSAREIRO  Agence FSE 
Justine PONCELET  MCAE « Les Lutins du Parc » (Paliseul) 
Claudy THOMASSIN Commune de Paliseul      
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Le PV du CA du 22 novembre 2013 in extenso ! 
 
La séance est présidée par Anne-Marie DORY, Présidente de l’ASBL Promemploi.  
La réunion est illustrée par un montage Power Point remis en séance. 
 
Nous procédons à un tour de table de présentation. 
 
 

1. Approbation du PV de la réunion du CA du 16 avril 2013 et du PV de 
la réunion du CA extraordinaire du 24 juin 2013 

Les PV sont  approuvés à l’unanimité des membres présents. 
Ils sont consultables et téléchargeables dans l’espace Partenaires du site Internet de 
Promemploi www.promemploi.be (n’hésitez pas à nous demander votre login et votre 
mot de passe si vous les avez perdus ou oubliés). 
 

 
2. Examen et approbation du rapport financier 2012 (pour mise en 

œuvre du processus de rétrocession) 
 
Le point est présenté à l’aide de documents remis en séance. 
 
Sont transmis, pour chaque partenaire : 
 

• Le résumé de l’encodage 2012 (les dépenses et les contreparties publiques 
prises en compte) 

• Le timing à respecter pour la remise à Promemploi des documents demandés  
• Une lettre explicative et la déclaration de créance à compléter et à nous 

renvoyer pour justifier le versement par Promemploi des fonds FSE 2012 
réservés  

• Un tableau individualisé retraçant l’historique des mouvements financiers 
intervenus ainsi que les prévisions budgétaires (FSE et PPB) à la date du 22 
novembre 2013 
 

L’équilibre financier global s’établit de la façon suivante : 
 
PO CRE 1  
 2012 = 
n FSE = 185.295,49 € 
n PPB = 185.928,76 € 
n Total = 371.224,25 € 

 
Le processus de rétrocession se déroule comme suit : 
 
n Chaque année, le FSE invite partenaires et coordinateur à lui remettre un 

rapport d’activités et un état d’avancement financier. Il revient à Promemploi 
de constituer ces rapports et états d’avancement financier pour l’ensemble du 
partenariat 

n Les partenaires sont invités à fournir à Promemploi les éléments suivants lui 
permettant de s’acquitter de sa mission : 
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¨ Entre le 15 mars et le 30 avril de chaque année : la description des 
activités réalisées durant l’année précédente ainsi qu’une estimation 
des dépenses et des cofinancements publics (PPB) relatifs à ces 
activités 

¨ Pour le 30 juin de chaque année : le récapitulatif des dépenses 
relatives aux activités réalisées durant l’année précédente 
accompagnées de leurs pièces justificatives, en ce compris les preuves 
de cofinancement public  

n Dès réception des éléments susmentionnés, Promemploi vérifie l’éligibilité des 
dépenses et des parts publiques belges présentées par les partenaires. Cette 
vérification terminée, Promemploi informe les partenaires de ses résultats et 
les invite à lui adresser une déclaration de créance selon le modèle fourni par 
l’ASBL 

n La rétrocession des subsides FSE se fait sur base de cette déclaration de 
créance, pour le 31 décembre au plus tard, dans le respect des limites fixées 
par la présente convention 

La question de la non consommation de l’entièreté de sa part FSE par un partenaire 
et de la réaffectation de cette part FSE non consommée relève du comité 
d’accompagnement. 
 
DE LA RETROCESSION DU SUBSIDE FSE 
 
n Il revient à Promemploi de réceptionner la part FSE dévolue aux partenaires et 

de la leur rétrocéder, selon les modalités décrites dans la présente 
convention. Il ne peut être demandé à Promemploi de rétrocéder, 
annuellement,  davantage que 75% de la part FSE annuelle attribuée aux 
partenaires. La rétrocession du solde ne peut intervenir que lorsque l’ASBL 
Promemploi a elle-même perçu le solde de la part FSE dévolue aux 
partenaires 

n Les transferts se font par virement sur le compte du partenaire 
 
 

3 Tour de table des projets 
 
Gouvy : Halte-accueil de 10 places complète tous les jours. Déménagement pour 
cause de travaux donc petite réduction temporaire de places. S’interrogent sur la 
revente du bâtiment qu’ils occupaient avant.  
 
Manhay : Halte-accueil de 7 places, reprise par la commune depuis octobre 2011. La 
HA est complète mais fonctionne davantage comme une  MCAE. Manque d’espace 
et pas de possibilité d’agrandissement dans ses bâtiments. 
 
Vaux-sur-Sûre : La crèche de 22 places est complète sur du long terme. La 
commune a eu la visite de la RTBF pour un reportage sur l’augmentation des 
naissances. Les nouvelles familles n’ont pas obtenu une place d’accueil et le milieu 
d’accueil est du fait un peu frustré.  
 
CPAS Libramont : Halte-accueil de 10 places, beaucoup d’inscrits mais également 
beaucoup de désistements. Il faut parfois remettre certains parents face à leurs 
responsabilités. 
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Fauvillers : Co-accueil de 8 places. Deux nouvelles co-accueillantes s’occupent 
maintenant des enfants. Il y a actuellement 11 inscrits et 18 enfants de la commune 
sont accueillis cependant un manque cruel de places d’accueil se fait ressentir sur 
Fauvillers. Le prochain objectif est de trouver un local près de la Nationale 4.  
 
Durbuy : Halte-accueil de 6 places, complète. Ouverte 3 jours par semaine. La HA 
met l’accent sur la réinsertion de mamans défavorisées. L’objectif est d’ouvrir la HA 
plus de jours par semaine et d’avoir un local supplémentaire. 
 
Léglise : Crèche de 18 places, complète. Bonne nouvelle : dans le plan Cigogne 3 
de l’ONE, la crèche a la priorité pour avoir des places supplémentaires subsidiées 
par l’ONE. Elle doit rentrer un projet dans la phase 1.  
 
La Pause Grenadine (Bastogne) : Halte-accueil  de 8 places, complète. Les fonds 
manquent, il y a également des problèmes de locaux. La responsable envisage peut-
être de n’accueillir que les enfants de plus de 10 mois. La HA accueille 45 enfants 
ainsi que des mamans pour des ateliers. 
 
CPAS de Saint-Léger : Crèche de 18 places, complète. Le pouvoir organisateur a 
augmenté la capacité d’accueil de 6 places sur fonds propres. Faire passer le 
message que la crèche n’a plus d’enfants sur liste d’attente et qu’elle peut accueillir 
les enfants même si ils ne sont pas domiciliés dans la commune. Plein de projets se 
sont mis en place depuis l’ouverture. 
 
Tarentelle : Crèche complète, les travaux sont terminés.  
 
 
Dans la foulée de ce  tour de table, Stéphan Leyder donne une explication sur le plan 
cigogne 3 évoqué par la commune de Léglise. Ça y est : le plan cigogne 3 a été voté 
et le contrat de gestion de l’ONE a été signé. L’appel à projets a été lancé fin 2013. 
Le plan démarre en 2014 et se déploie jusqu’en 2022 ; différentes phases sont 
prévues.  
 
Volet 1 : Il y aura 69 places pour la province de Luxembourg, qui seront dédiées aux  
projets. Les dossiers doivent être rentrés  pour le mois de mars (Rouvroy, Tenneville, 
Arlon, Vaux-sur-Sûre et Léglise). Il restera 9 places sur le volet 1 après  les projets 
prioritaires. 
 
Volet 2 (2015-2018) : Possibilité de construction ou de rénovation des locaux, appel 
à projet courant 2014. Travail en parallèle avec la Région wallonne pour 
l’infrastructure. Les projets qui ne seront pas retenus dans le volet 1 passeront 
automatiquement dans le volet 2.  
 
Volet 3 (2018-2022) : 220 places disponibles mais les critères ne sont pas  encore 
connus.  
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4 Activités de clôture du projet européen 
 

• Choix de l’opérateur pour le film et organisation du tournage 
 
On a procédé au vote et c’est l’offre de TV Lux Prod (hypothèse 2) qui a été 
retenue. 
Chaque milieu d’accueil doit s’assurer d’avoir l’autorisation des parents pour 
que les enfants soient filmés.  La Pause Grenadine propose que TV Lux 
vienne le 20 décembre 2013 pour filmer l’après-midi « Un goûter comme chez 
les mamies » qui se déroulera avec les Autorités communales à la salle des 
fêtes de la commune de Bastogne. 
 

• Proposition de programme pour la journée de clôture du 9 mai 2014 
 
Le lieu a été voté, il s’agira d’Houtopia à Houffalize. Les partenaires pensent 
que l’on pourrait visiter 4 milieux d’accueil sur la journée. Le CPAS de 
Libramont se propose pour terminer par le verre de l’amitié à Libr’accueil. 
L’idée d’un cadeau aux enfants et aux membres du personnel pour la journée 
du 9 mai est confirmée. Voici quelques propositions des partenaires : des 
Crocs, boîtes à banane, boîtes à tartines, porte-clés. 
Chaque milieu d’accueil est aussi invité à proposer un petit déjeuner européen 
aux parents (sur son enveloppe FSE 2014). 
Reste à Promemploi à réfléchir au circuit de cette journée. 

 
• Réalisation de panneaux photos 

 
Il est demandé en séance que chaque milieu d’accueil qui le souhaite prévoie 
un panneau avec des photos de son projet afin de l’exposer le 9 mai dans la 
salle de cocktail.  

 
 
 
 

5 Divers   
 

• Le projet d’avenant à la convention de partenariat portant sur la prolongation 
du projet en 2014 est présenté. Il est à approuver par tous les partenaires puis 
à signer. 

 
 

PV rédigé par Jocelyne COUSET, Alice GONTIER et Amandine CLAES,  
ASBL Promemploi. 


