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

Procès-verbal de la réunion du 
Comité d’Accompagnement (CA) du 10 mars 2017 

 
 
 

 
 
 
 
Ordre du jour : 
 
- Approbation du PV de la réunion du CA du 23/06/2016  
- Ce qu’il faut retenir du contrôle ONE des rapports d’activité 2015 
- Préparation des rapports financier et d’activité 2016 suivant le canevas ONE 

(présentation en séance du modèle adéquat) 
- Divers 
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Le PV du CA du vendredi 10 mars 2017 en un coup d’œil ! 
 
 

Approbation du PV de la 
réunion du CA du 23/06/16. 

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

Ce qu’il faut retenir du 
contrôle ONE des rapports 
d’activité 2015 
 

Les deux inspectrices de l’ONE ont donné un avis favorable 
sur nos rapports d’activité 2015. Quelques documents doivent 
être réclamés aux partenaires et quelques points de vigilance 
sont à prendre en considération (éviter le double 
subventionnement). 

Préparation des rapports 
financier et d’activité 2016 
suivant le canevas ONE 
(présentation en séance du 
modèle adéquat) 

Le modèle de rapport d’activité est passé en revue. Sont 

pointées les modifications par rapport à 2015 et un tour de 

table des projets est réalisé. 

Échéances : 

- 15 mai 2017 pour transmission par les partenaires des 

infos demandées à Promemploi 

- 31 juillet 2017 pour transmission par Promemploi des 

rapports financier et d’activité de synthèse à l’ONE 

Divers Signatures «  manquantes » pour la convention 2015-2017 : 

Fauvillers / Léglise / ONE 

Stéphan Leyder annonce la pérennisation du financement 

ONE de notre projet (et donc des sous-projets qui le 

composent). 

A faire : rédiger un avenant à la convention de partenariat 

2015-2017. 

http://www.promemploi.be/


Membres présents 
 
BINET Christian   Echevin   Commune d'Aubange 

LIGNIAN Françoise  Responsable   Commune de Bastogne - Halte 

        accueil « La Pause Grenadine »  

BRIEL Bénédicte  Coordinatrice ATL  Commune de Chiny 

MAILLEUX Anouchka Responsable   Commune de Durbuy - Halte Accueil

        « L'Alouette »    

HAVET Vinciane  Coordinatrice ATL  Commune de Fauvillers 

DEGUELDRE Vanessa Coordinatrice ATL            Commune de Gouvy 

LEJEUNE Ghislaine  Echevine    Commune de Gouvy 

GROTECLAES Françoise Responsable   Commune de Léglise – Crèche 

        « Cœurs d’Enfants » 

PEETERS Odette  Responsable   Commune de Manhay - Halte accueil

        « Les p'tits Potes »   

PONCELET Justine  Directrice    Commune de Paliseul - MCAE 

        « Les Lutins du Parc »   

GUILLAUME Françoise Directrice   Commune de Vaux-sur-Sûre -                            

        Crèche « De Câlins à Canailles »  

BECHOUX Valérie  Responsable service social CPAS de Libramont – Halte accueil                       

        « Libr’accueil » 

BECHOUX Elodie  Présidente   CPAS de Manhay 

SCHOONVAERE  Aurélie Responsable   CPAS de Saint-Léger - Crèche  

        « Pas à Pas »   

LEYDER Stéphan  Coordinateur subrégional ONE 

CLAES Amandine  Secrétaire Aide Comptable Promemploi 

COUSET Jocelyne  Chargée de projet  Promemploi 

LEFEBVRE Sylvie  Directrice   Promemploi 

      

Membres excusés 
 
LESPAGNARD Adrien  Chef de projet  Commune d'Aubange 

PATERNOT Carine  Directrice   Commune d'Aubange - Crèche « Les 

Canetons » 

DETAILLE Christiane   Echevine    Commune de Bertogne 

CHARTON Virginie   Directrice   Commune de Chiny - Crèche  

        « Les ptits Pinsons »   

GILSON-LEGER Christine  Echevine    Commune de Chiny 

LERUSE Claudy   Bourgmestre   Commune de Gouvy 

DE CLERCQ-LOUIS Nadine  Présidente   CPAS de Fauvillers 

HANOSSET Florence  Directrice   Crèche « La Tarentelle », Libramont 

DUPONT Françoise  Assistante sociale  SAEC Baby Service - Co-accueil  

    Hollange  
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Le PV du CA du 10 mars 2017 in extenso ! 
 
La séance est présidée par Sylvie LEFEBVRE, Directrice de l’ASBL Promemploi.  
La réunion est illustrée par un montage Power Point.  
 

1. Approbation du PV de la réunion du CA du 23 juin 2016. 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
Le PV est consultable et téléchargeable dans l’espace privé de notre nouveau site Internet 
www.promemploi.be (nouveau mot de passe identique pour tous les partenaires : 2015) 

 
2. Ce qu’il faut retenir du contrôle ONE des rapports 2015 

 
Les inspectrices ONE étaient globalement satisfaites de nos rapports d’activité. Quelques 
documents doivent être réclamés à certains partenaires et quelques points de vigilance sont à 
prendre en considération. 
 

 
 
Aubange : vu que la crèche est sous le statut d’ASBL, il faut, comme justificatif, soit présenter 

des frais de personnel non subsidié par l’ONE, soit produire une convention de collaboration qui 

indique les flux financiers entre l’ASBL et la Commune afin de justifier les sommes relatives aux 

amortissements des travaux de rénovation. 

Vaux-sur-Sûre : doit justifier 3.383,28 € en personnel. Ne pas mettre d’honoraires médicaux qui 

sont déjà pris en compte par une subvention ONE ! 

3. Préparation des rapports financier et d’activité 2016 suivant le canevas ONE 
(présentation en séance du modèle adéquat) 

 
Nous parcourons le canevas du rapport d’activité et en expliquons les différentes composantes. 
Sont particulièrement pointées les modifications par rapport à la version 2015. 

Petits changements au niveau des informations demandées et de la présentation du rapport, 

qui est téléchargeable sur le site Internet de Promemploi. 

http://www.promemploi.be/
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Informations supplémentaires :  

- Nombre d’Equivalents Temps Plein (préciser les ETP créés grâce au FSE ou Plan 

Cigogne) 

- Présences d’enfants porteurs de handicap 

Le rapport d’activité ainsi que les justificatifs financiers sont à rentrer pour le 15 mai 2017 au 

plus tard. Ils sont en effet attendus à l’ONE pour le 31 juillet 2017. 

S’il y a des difficultés, ne pas hésiter à appeler Amandine ou Jocelyne. 
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Tour de table des projets 

 

Les p’tits Potes , halte accueil – Commune de Manhay 

 

Depuis janvier 2017, il y a un ¾ temps de personnel d’accueil en plus. Il y avait eu une 

diminution de présences et donc de personnel suite à l’ouverture de la MCAE sur la même 

commune. 

En 2017, ouverture 5 jours par semaine (au lieu de 4 en 2016) de 7h15 à 17h30. 

La cohabitation reste harmonieuse entre les milieux d’accueil classiques et la halte accueil qui 
joue parfois le rôle de crèche faute de places d’accueil classiques, de plus il ne reste que deux 
accueillantes à domicile sur la commune. 
 

La Pause Grenadine, halte accueil – Commune de Bastogne 

 

Davantage de soutien aux parents précarisés alors qu’avant, les enfants fréquentant la HA 

étaient plus souvent ceux de parents qui travaillent. 

Promotion des ateliers « maman-bébé » entre autres pour des mamans africaines. Ces 

mamans n’ayant pas la même culture ni la même façon d’entrevoir l’éducation, des  problèmes 

en termes d’organisation sont ressentis par le personnel de la halte accueil (exemple : pour 1h 

de familiarisation, la maman revient 3h plus tard sans se rendre compte du problème) 

 

Libr’accueil, halte accueil – CPAS de Libramont 

 

Auparavant, beaucoup d’enfants dont les parents travaillent fréquentaient régulièrement la HA 

(utilisation type « crèche »). Aujourd’hui, l’augmentation de familles et d’enfants précarisés se 

fait sentir, étant donné que l’ASBL « L’Archée » (maison qui accueille mamans et bébés en 

précarité) guide ses mamans vers la HA. Ces accueils d’enfants précarisés sont plus difficiles 

pour le personnel car certains enfants sont plus compliqués  à gérer. 

La Cachette enchantée, halte accueil – Commune de Gouvy 

 

L’année 2016 a été une année mouvementée, ceci étant dû au changement de responsable  et 

à la maladie de longue durée de sa remplaçante. 

Aujourd’hui, la halte accueil se porte bien, elle est complète mais fonctionne davantage en 

mode crèche car il n’y a pas de crèche dans la commune et de moins en moins d’accueillantes 

à domicile. 

La HA devrait déménager en juin ou septembre 2017 dans un ancien château racheté par la 

Commune. Des transformations seraient effectuées pour laisser place à une halte accueil ainsi 

qu’à d’autres services de la Commune. 
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Co-accueil – Commune de Fauvillers 

 

Le co-accueil a été fermé de janvier 2016 à septembre 2016, pause pendant laquelle des 

travaux de rafraîchissement des locaux ont été effectués. 

Aujourd’hui le co-accueil fonctionne bien avec deux nouvelles co-accueillantes qui dépendent 

du SAEC Baby Service d’Arlon. La Commune a un projet de crèche de 18 places  pour 2018, 

dans le cadre du Plan Cigogne. 

 

L’Alouette, halte accueil – Commune de Durbuy 

 
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 HA favorise un travail de communication avec les parents et les enfants.  
 

Les Canetons, crèche –  Commune d’Aubange 

 
Plusieurs milieux d’accueil de l’ASBL « Les Poussins » dont la crèche « Les 
Canetons »  bénéficieront du recrutement d’un psychopédagogue. 
 
Les p’tits Pinsons, crèche – Commune de Chiny 
 
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. 
 
Les Lutins du Parc, MCAE et La Halte des Lutins, hatle accueil – Commune de Paliseul 
 
o Maison communale d’accueil de l’enfance de 18 places qui accueille des enfants de 0 à 

3 ans de 7h à 18h30. La MCAE pratique l’accueil flexible sur deux étages et affiche complet.  
o Halte accueil communale d’une capacité de 8 places pour les enfants de 0 à 3 ans, 

ouverte de 7h30 à 18h. Le milieu d’accueil pratique l’accueil flexible, d’urgence et 
occasionnel. La halte accueil ne trouve pas vraiment sa place en ce sens que le public cible 
n’a pas de moyen de transport pour s’y rendre car le bâtiment est décentralisé. 

 
Pas à Pas, crèche – Commune de Saint-Léger 
 
La crèche se porte bien et affiche complet. Un dispositif est mis en place en ce qui concerne les 
siestes dans le milieu d’accueil, un travail qualitatif est entrepris sur le thème du sommeil des 
enfants. 
 
Cœurs d’Enfants, crèche – Commune de Léglise 
 
La crèche communale « Cœurs d’enfants » est agréée pour 24 places et accueille les enfants 
de 7h à 18h30. Des réflexions au sujet des siestes sont proposées par Marthe Toussaint et 
Kathleen Hennard de l’ONE et le personnel de la crèche partage ses pratiques professionnelles 
avec d’autres milieux d’accueil. 
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De Câlins à Canailles, crèche – Commune de Vaux-sur-Sûre 
 
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. Le personnel a 
suivi une formation de deux ans sur site pendant lesquels des essais, analyses et 
réajustements ont été faits afin d’évaluer si la manière de faire convenait aux équipes et aux 
parents. 
 

Intervention de Stéphan Leyder, coordinateur subrégional de l’ONE – 
Luxembourg 
 
Stéphan Leyder nous fait part d’une bonne nouvelle, à savoir la pérennisation annoncée du 
subventionnement octroyé par l’ONE au projet « Une ardeur d’enfance pour toutes et tous » 
dans lequel sont inscrits les « sous-projets » des partenaires. En effet, les budgets sont 
réservés sur le long terme. 
 
Sylvie propose de rédiger un courrier à l’attention de l’ONE, posant la question des modalités 
de prolongation de la convention actuelle, qui arrive à terme fin septembre 2017. 
 

Divers 
 

Signatures convention 2015 - 2017 : il manque la signature du Bourgmestre de Fauvillers et du 

Bourgmestre  et Directeur général de Léglise + Administrateur général de l’ONE (Benoît 

PARMENTIER). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV rédigé par l’équipe « ONE ex-FSE » de l’ASBL Promemploi. 
 


