
ASBL Promemploi



Accueil de l’enfance en province 
de Luxembourg :

Confirmation du projet européen
« Une ardeur d’enfance 

pour toutes et tous »

programmation 2007-2013



Ordre du jour

• Accueil et tour de table de présentation -
approbation PV 29/07/08

• Introduction à la réunion
• Analyse de la situation 
• Débat
• Conclusions et suites à réserver à la 

réunion



Accueil et 
tour de table de présentation

Approbation PV 29/07/08



Introduction à la réunion



Cadre de travail

"seules les activités d'accueil des 
enfants de moins de 3 ans sont 

éligibles. L'agrément couvre une 
période de 39 mois d'activités allant du 

1er janvier 2008 au 31 mars 2011."



Confirmations

• Enfants en Marche 
• Fauvillers 
• Libramont 
• Paliseul 
• Saint-Léger 
• Vaux-sur-Sûre 



Pas de nouvelles de …

• Musson
• Virton



Se retirent

• Etalle
• Meix-Devant-Virton



Du côté de l’Agence FSE

• Les dépenses d’investissement de petit 
matériel (matelas, lits, etc…) sont éligibles 
pour les structures de garde d’enfants et 
doivent respecter les règles 
d’amortissement 

• Demandeurs d’emploi et travailleurs 
occupés



Enjeux

Partager l’enveloppe FSE :

• Enveloppe disponible = 373.661,7 €
• 73.661,7 € sont réservés à Promemploi 

pour assurer la gestion du 
partenariat/projet (réunion du 29/07/08)

• 300.000,00 € sont à partager entre les 
projets éligibles (réunion du 29/07/08)



Partage enveloppe FSE, difficultés

Sur base des premières fiches rentrées …

• Timings différents – effet rétroactif possible au 
1er janvier 2008 perdu si critère = fiche rentrée il 
y a un an 

• Investissements (non proratisés)
• Fonctionnement (proratisé)

Voir tableau



Investissements/Fonctionnement

Mixte

• Aubange
• Fauvillers
• Léglise
• Libramont
• Musson
• Vaux-sur-Sûre
• Virton

Investissements 
uniquement :

• Chiny
• Saint-Léger

Fonctionnement 
uniquement :

• Paliseul
• Les P’tits Potes (inv.500)
• Enfants en Marche



Enjeux

D’ici le 5 septembre 08 :

Encoder le projet définitif sur le site 
Internet de l’Agence FSE



Autres perspectives

• Introduire une « réplique » dans le cadre 
du second appel à projets (clôture le 30 
septembre 2008 à 12h00)

• A travailler après le 5 septembre 08 avec 
les partenaires intéressés (Léglise, 
Durbuy, … ???)



Analyse de la situation : 
tour de table de recueil des 

avis  



Débat



Conclusions et suites à 
réserver à la réunion



Merci de votre attention et de 
votre participation!


