
 

 

Communiqué de presse 

Le Projet « Emille » booste les 1000 jours de tous les nouveau-nés de la Ville 

de Bruxelles 

19/10/2020 - Permettre à tous les enfants de vivre une expérience de socialisation en milieu 

d’accueil : grâce au soutien du Fonds Viva for Life de CAP48 et de la COCOF, l’ASBL Badje, la 

Ville et le CPAS s’associent pour booster les 1000 premiers jours de tous les nouveau-nés 

de la Ville de Bruxelles.  

A Bruxelles, quatre enfants sur dix vivent sous le seuil de pauvreté. La pénurie de places d’accueil 

touche surtout les familles précaires alors qu’on sait qu’une expérience de socialisation en crèche a 

un impact direct dans le développement, les apprentissages et l’intégration sociale des enfants. C’est 

donc un levier crucial de lutte contre la pauvreté infantile que l’ASBL Badje, la Ville et le CPAS veulent 

activer pour permettre à chaque enfant de bénéficier des bienfaits d’un milieu d’accueil.  

Grâce au soutien du Fonds Viva for Life de CAP48 et de la COCOF, l’ASBL Badje développera et 

mobilisera durablement de nouvelles pratiques d’accueil adaptées aux publics vivant en situation de 

précarité au sein des milieux d’accueil de la Ville de Bruxelles.  

« Nous voulons changer le paradigme de la Petite Enfance en permettant à tous les enfants en situation 

de pauvreté de fréquenter une collectivité dans un contexte favorable et de qualité, avant l’entrée en 

école maternelle. Accompagnées par Badje, les équipes des crèches bruxelloises feront le chemin 

inhabituel d’aller chercher des enfants qui ne seraient pas arrivés jusqu’à elles, en développant des 

partenariats avec des acteurs sociaux locaux et en adaptant leurs pratiques d’accueil. Pour nous, il est 

primordial d’agir au plus tôt pour enrayer le cercle vicieux de la pauvreté intergénérationnelle » insiste 

l’ASBL Badje.  

L’ASBL Badje accompagnera le personnel des crèches de la Ville de Bruxelles. Des journées de 

formation et des échanges de pratiques permettront de préparer au mieux l’accueil de ces enfants et 

de leurs familles. Un screening des plages horaires sera effectué pour repérer tous les moments laissés 

libres par les enfants présents à temps partiel ou absents pour une raison ponctuelle. 

« Les 1000 premiers jours d’un enfant sont une période clé dans son développement. Nous souhaitons 

que tous les enfants de la Ville puissent bénéficier d’un accueil de qualité au sein des crèches de la Ville. 

En 18 mois, ce seront 15 crèches qui entreront progressivement dans ce processus que nous comptons 

pérenniser et étendre à tous nos milieux d’accueils » explique Arnaud Pinxteren, Echevin de la Petite 

Enfance de la Ville de Bruxelles.   

L’ASBL Badje épaulera également les équipes du CPAS afin d’identifier les familles pour lesquelles une 

place d’accueil pour leur enfant serait primordiale. Le public spécifique visé par ce projet sont les 

familles monoparentales en situation de précarité.  

« Les femmes en situation monoparentale font l’objet d’une attention particulière de la part du CPAS, 

notamment via le projet Miriam qui vise à lutter contre leur isolement social et contre la pauvreté. Le 

CPAS prendra en charge le coût de l’accueil de l’enfant. Les mamans seront accompagnées tout au 



long de la familiarisation et de la découverte du milieu d’accueil. L’objectif est de parvenir avec chacune 

d’entre elles à une situation stable et pérenne, au bénéfice de leurs enfants » conclut le CPAS de la 

Ville de Bruxelles.  
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Jérémie Spinazze, Porte-parole d’Arnaud Pinxteren, 0493 65 35 52. 
Florence Cabrera, Porte-parole du CPAS, 0475 48 50 54. 

Malvina Govaert, Directrice de l’ASBL Badje, 0473 35 80 88. 


