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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 25 avril 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour : 
 
n Approbation du PV de la réunion du CA du 22 novembre 2013 
n Examen et approbation du projet de rapport d’activité 2013 
n Journée du 9 mai 2014 : dernières mises au point, distribution du matériel et 

collecte des affiches pour les panneaux photos 
n Projet Programmation européenne 2014 - 2020 : état d’avancement 
n 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 

n 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 25 avril 2014 en un coup d’œil ! 
 
Approbation du PV de la 
réunion du CA du 16 avril 
2013 et du PV de la 
réunion du CA du 22 
novembre 2013 

Les 2 PV sont approuvés sans remarques par les personnes 
présentes. 
 
Ils sont consultables et téléchargeables dans l’espace 
Partenaires de notre site Internet www.promemploi.be. 

Examen et approbation du 
projet de rapport d’activité 
2013 

En 2013, tous les partenaires sont « actifs » (accueil des 
enfants), sauf Virton (abandon du projet le 23 avril 2013 ; 
décision du Conseil du CPAS) 
 
Remarque à propos du nombre de journées de présences 
d’enfants « FSE » qui est pour 2013 moins élevé que prévu : 
pour 2014, nous pourrions également comptabiliser les 
journées de présence des enfants dont les parents sont 
inscrits dans un parcours de (ré)insertion socioprofessionnel 
(dont les parents qui grâce à l’accueil de leur enfant ont pu 
(re)prendre le chemin du travail) et plus seulement les parents 
en formation. 
 
Suggestion est faite de relever le nombre d’hommes et de 
femmes employé-e-s dans les MA cofinancés … 
 
le projet de rapport d’activité 2013 est approuvé. 

Journée du 9 mai 2014 : 
dernières mises au point, 
distribution du matériel et 
collecte des affiches pour 
les panneaux photos 

Consigne est donnée de se garer derrière la halte-accueil de 
Libr’accueil le 9 mai. 
 

Projet Programmation 
européenne 2014 - 2020 : 
état d’avancement 

Dépôt de 2 projets dans l’axe 3 : Société inclusive et emploi : 
1. « Je suis accueilli-e, tu te formes, il/elle travaille » – 

actions de promotion de l’égalité des chances 
2. « Inclusion des enfants en situation de handicap dans 

les milieux d’accueil petite enfance de la province de 
Luxembourg » – actions d’accompagnement des 
personnes discriminées en vue de leur inscription dans 
un parcours de formation ou d’emploi 

 
Présentation de divers points d’attention 

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 

A partir de 2015, nos 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) 
passeront d’un cofinancement FSE à un cofinancement ONE 
 
Présentation de divers points d’attention 

Divers Du matériel de visibilité du cofinancement FSE est à votre 
disposition. 
Avez-vous bien signé nos avenants/conventions de partenariat 
? 
 
RV à l’automne pour un prochain CA. 
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Membres présents 
 
Anne-Marie DORY   Promemploi/FGTB 
Sylvie LEFEBVRE   Promemploi 
Jocelyne COUSET   Promemploi 
Alice GONTIER   Promemploi 
Yves LOUVRIER   Promemploi 
Amandine CLAES   Promemploi 
Christian BINET   Province de Luxembourg 
Stéphan LEYDER    ONE Libramont 
Aurore HARTMAN   Commune de Bastogne 
Vinciane HAVET   Commune de Fauvillers 
Adrien LESPAGNARD  Commune d’Aubange 
Claudy THOMASSINT                 Commune de Paliseul      
Christiane DAELEMAN  CPAS de Saint-Léger 
Valérie BECHOUX   CPAS de Libramont 
Florence HANOSSET   Crèche « La Tarentelle » (Libramont) 
Aurélie SCHOONVAERE  Crèche de Saint-Léger 
Françoise GUILLAUME Crèche « De câlins à canailles » de Vaux-sur-Sûre 
Marie-Laure CLAESSENS  Crèche « Cœurs d’enfants » de Léglise 
Mésaline Fontaine   MCAE « Les Lutins du Parc » (Paliseul) 
Françoise LIGNIAN Halte-accueil « La Pause Grenadine » (Bastogne) 
Joëlle FOULON Halte-accueil « La Récré de Violette » (Marche-en- 

Famenne)  
 
 
Membres excusés 
 
Benoît PARMENTIER   ONE Administration centrale 
Roger HENNERICY   CSEF du Luxembourg belge 
Jocelyne BAILY   CSEF du Luxembourg belge 
Vanessa DEGUELDRE  Commune de Gouvy 
Joëlle HOUYEZ Commune de Bertogne 
Benoit LUTGEN   Commune de Bastogne 
Anne BAUVAL   Commune de Léglise 
Bénédicte BRIEL   Ville de Chiny 
Christoph MOUZON  CPAS de Libramont 
Virginie CHARTON   Crèche « Les ptits Pinsons » (Chiny) 
Carine PATERNOT   Crèche les Canetons (Aubange) 
Maryvonne COLLARD  MCAE « Petit à petit » (Bertogne) 
Anouchka MAILLEUX  Halte-accueil de Durbuy 
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Le PV du CA du 25 avril 2014 in extenso ! 
 
La séance est présidée par Anne-Marie DORY, Présidente de l’ASBL Promemploi.  
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 du 22 novembre 2013 
 
Le PV de la réunion du CA du 22 novembre 2013 a été joint à l’invitation. Celui de la 
réunion du CA du 16 avril 2013 ayant été remis en séance, son approbation avait été 
reportée à la réunion du CA suivante. 
 
Nous avons donc 2 PV à approuver. 
 
Ils sont consultables et téléchargeables dans l’espace Partenaires de notre site 
Internet www.promemploi.be. 
 
Les 2 PV sont approuvés sans remarques par les personnes présentes. 
 
 
2. Examen et approbation du projet de rapport d’activité 2013 
 
Présentation du rapport d’activité (RA) 2013 tel que préparé pour validation sur le site 
Internet de l’Agence FSE le 30 avril 2014. 
 
En 2013, tous les partenaires sont « actifs » (accueil des enfants), sauf Virton. 
 
Structure du RA : 
 
Informations générales 
 
Activités réalisées : 
n Activités globales Promemploi 
n Activités FSE 2013 du partenariat 
n Conformité  avec les prévisions ? 

 
Décalages prévisions/réalisations 
n Promemploi : + 1 CA, - 1 CT, - 1 CS, actions relatives à l’année de transition 

(2014) et la clôture du projet, 1191 heures de renfort prestées dans 6 milieux 
d’accueil différents au bénéfice de 6 enfants en situation de handicap 
différents (prévision : 1800 heures) 

n Pour le CPAS de Virton : abandon du projet le 23 avril 2013 (décision du 
Conseil du CPAS) 

 
Ressources humaines 
n Promemploi 2013 = 23,25 ETP 
n Promemploi FSE 2013 = 2,69 ETP  
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n Prestations extérieures ? « Cap Sciences humaines » de LLN et 
« Dedicated » de BXL pour Promemploi, prestations extérieures diverses pour 
les projets structurants 

 
Indicateurs 
n Voir document distribué en séance 
n Degré de satisfaction des parents à mesurer via un questionnaire de recueil 

de l’avis des parents ► enquête clôturée, présentation des résultats le 9 mai 
!!! 

 
Remarque à propos du nombre de journées de présences d’enfants « FSE » qui est 
pour 2013 moins élevé que prévu : pour 2014, nous pourrions également 
comptabiliser les journées de présence des enfants dont les parents sont inscrits 
dans un parcours de (ré)insertion socioprofessionnel (dont les parents qui grâce à 
l’accueil de leur enfant ont pu (re)prendre le chemin du travail) et plus seulement les 
parents en formation. 
 
Egalité hommes-femmes (genre) 
n 2 axes de travail : 

• La mixité  dans le secteur de l’accueil de la petite enfance 
• Les stéréotypes de genre 

n Implication dans le « Girls day Boys day » 
 
Avec l’ASBL « Cap-Sciences humaines » : construire, tester et évaluer une formation 
courte à destination des professionnel-le-s du secteur de l’accueil. Objectifs de la 
formation : 

¨ La prise de conscience des stéréotypes pesant sur les filles et les 
garçons dans la société 

¨ 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 et des 
parents 

¨ L’échange d’expériences sur la thématique entre professionnel-le-s 
Ø Aujourd’hui effective, après des tests en interne  
Ø Proposée à l’agrément du Ministre de l’Enfance de la Fédération Wallonie-

Bruxelles et au subventionnement de l’ONE, avec succès 
Ø Reprise dans le catalogue FORMAPEF 

 
Suggestion est faite de relever le nombre d’hommes et de femmes employé-e-s dans 
les MA cofinancés … 
 
Communication et publicité 
n A l’entrée de votre organisme : … 
n Dans les locaux de formation : … 
n Sur votre site Internet : … 
n Sur vos documents et publications : … 
n Autres mesures prises pour assurer la visibilité du Fonds social européen : … 

 
Strict minimum = 
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Mesures prises : 
n Site Promemploi 
n Drapeaux, autocollants A4, mini autocollants 
n Lettres types 
n Feuillets d’information 
n … 
n Quid des échos de nos projets dans les médias ? 

 
BUDGET 
 
« PO CRE 1 » 2013 : 
 
FSE 168 304,39 € 
PPB 170 143,13 € 
Total 338 447,52 € 
 
Les prévisions ont-elles été respectées ? Oui, globalement  
 
Suite à cette présentation, le projet de rapport d’activité 2013 est approuvé. 
 

 
3. Journée du 9 mai 2014 : dernières mises au point, distribution du matériel et 

collecte des affiches pour les panneaux photos 
 
Dernières mises au point (voir invitation). 
Distribution du matériel (sauf boîtes à tartines !). 
Collecte des affiches pour les panneaux photos (aussi possibilité de dépôt à 
Houtopia le 8 ou le 9 mai). 
 
Consigne est donnée de se garer derrière la halte-accueil de Libr’accueil le 9 mai. 
 
4. Projet Programmation européenne 2014 - 2020 : état d’avancement 
 
Evolutions depuis le 26 mars 2014 (réunion d’appel au partenariat) : 
 
Dépôt de 2 projets dans l’axe 3 : Société inclusive et emploi : 

3. « Je suis accueilli-e, tu te formes, il/elle travaille » – actions de promotion de 
l’égalité des chances 
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4. « Inclusion des enfants en situation de handicap dans les milieux d’accueil 
petite enfance de la province de Luxembourg » – actions d’accompagnement 
des personnes discriminées en vue de leur inscription dans un parcours de 
formation ou d’emploi 

 
A côté de ces 2 initiatives, possibilité devrait être offerte de participer à l’appel à 
projets innovants que lancerait l’ONE dans le cadre du plan d’action qu’il devrait 
déposer en son nom dans la programmation 2014-2020… (sans plus de précisions 
pour le moment…). 
 
Attention : 
 
n Pour le projet 1 relié à l’égalité des chances, il faut que les actions 

cofinancées aient un réel impact sur l’accessibilité des MA aux pères et mères 
fragilisés, précarisés, éloignés de l’emploi et/ou de la formation 

n Ce n’est écrit nulle part mais les actions visant directement l’accueil temps 
libre (enfants de 2,5 à 12 ans) sont exclues du FSE 

n Accueil classique et projets actuellement cofinancés par le FSE ► ONE (sauf 
projets relatifs à l’inclusion qui peuvent rester au FSE) 

n Pas de double subventionnement ► si les partenaires actuels souhaitent 
s’engager dans la programmation FSE 2014/2015 -2020, c’est obligatoirement 
avec un autre projet que celui mené actuellement … 

 
 
5. 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 

 
« 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 ». 
 
Annexe 5 du contrat de gestion 2013-2018 : Liste des projets visés par l’article 96, §3 
:  
n X0055700, Promemploi Asbl (appel à projets 2) Une ardeur d'enfance pour 

toutes et tous 
n X1011100, Promemploi Asbl (appel à projets 2) Une ardeur d'enfance pour 

accueillir nos petits 
 
Ce qui implique que … 
 
A partir de 2015, nos 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) passeront d’un 
cofinancement FSE à un cofinancement ONE 
 
Attention : 
 
n Cofinancement indexé assuré pendant une période transitoire allant du 1er 

janvier 2015 au 30 septembre 2017 
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n 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). L’Administrateur général de l’ONE viendra 
en temps voulu nous donner les précisions nécessaires ! 

n Pas de double subventionnement ► si les partenaires actuels souhaitent 
s’engager dans la programmation FSE 2014/2015 -2020, c’est obligatoirement 
avec un autre projet … 

n A FAIRE : organiser ce passage du FSE à l’ONE et donc probablement établir 
une nouvelle convention de partenariat qui entrerait en vigueur au 1er janvier 
2015. Au niveau financier, la méthode qui avait guidé la répartition de 
l‘enveloppe FSE 2014 pourrait être réutilisée (calcul et application du % de 
l’enveloppe FSE totale perçue par chaque partenaire sur la globalité du projet 
(2008-2014) 

 
 
6. Divers   
 
Du matériel de visibilité du cofinancement FSE est à votre disposition. 
Avez-vous bien signé nos avenants/conventions de partenariat ? 
 
RV à l’automne pour un prochain CA. 
 
 
 

PV rédigé par Sylvie LEFEBVRE 


