
 

 

         

 

 

 

 
 
 
 
 

Inauguration 
Crèche L’Horizon 

Place Willems, 11 - 1020 Bruxelles 
27 mai 2016 
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Répondre aux besoins de la population 
 
Le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Yvan Mayeur (PS), l’Echevine de l’Instruction 
publique, de la Jeunesse et de la Petite enfance, Faouzia Hariche (PS), l’Echevin de 
l’Urbanisme et du Patrimoine, Geoffroy Coomans de Brachène (MR) et Ans Persoons 

(SPA), Echevine des Affaires néerlandophones, des Contrats de quartier et de la 
Participation, ont inauguré cette après-midi une nouvelle crèche « L’Horizon », qui 
accueillera 75 enfants à partir du 1e juin, en présence de Fadila Laanan (PS) Ministre-
Présidente du Gouvernement francophone  bruxellois, en charge de l'Accueil de l'Enfance. 

Ces dix dernières années, le nombre d’enfants âgés de 0 à 3 ans sur la Ville a augmenté de 
12%. Une évolution démographique qui continuera son cours dans les années à venir.  
 

Afin de répondre aux nouveaux besoins, le Collège a donc fait de l’accueil de la petite 
enfance une de ses priorités. Sous l’égide de son Echevine de la Petite Enfance, Faouzia 

Hariche, un plan d’investissement conséquent a été mis sur pied qui prévoit la création de 

près de 550 places d’ici 2020. 
 
Ce projet-ci, avec la création de 75 places, démontre une fois de plus l’approche 
volontariste du Collège de la Ville de Bruxelles en la matière afin de répondre 
efficacement aux besoins de la population bruxelloise, de proposer des services de 
proximité et d’offrir des lieux d’accueil de qualité qui favorisent l’épanouissement des 
enfants.  

 

Investir dans les équipement collectifs pour créer de l’emploi et favoriser 

l’égalité des chances 

 
La politique du Collège de la Ville de Bruxelles d'investir massivement dans la construction 
d'infrastructures publiques de collectivité (crèches, écoles, ...) correspond bien entendu à 
sa volonté de répondre aux besoins de sa population mais également à sa préoccupation de 
créer des emplois stables, de qualité et de proximité. En effet, si ces investissements 
permettent dans un premier temps de soutenir l'économie et le secteur de la construction 
en particulier, les structures, une fois achevées, nécessitent l'engagement de personnel 
qualifié (puéricultrices, infirmières, enseignants, ...) et infra qualifié (technicien de 
surface, ...), ce qui est essentiel pour notre Ville et notre Région. La création de nouvelles 
infrastructures publiques permet donc également la création d’emplois de qualité, stables 
et au service de la population. Ainsi, ici 27 ETP encadreront les 75 bambins.   
 
Par ailleurs, consciente que le manque de places d'accueil de la petite enfance pénalise 
principalement les femmes sur le marché de l'emploi, les investissements réalisés par la 

Ville de Bruxelles dans ce secteur sont également un moyen de rendre l'accès à l'emploi ou 
à des formations plus égalitaire. 
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Revitalisation du quartier 
 
Initié dans le cadre du Contrat de Quartier Maison Rouge (2008-2012), l’ensemble du projet 
prévoyait la reconfiguration complète de l’intérieur d’îlot compris entre la place Joseph 
Benoît Willems, la rue Moorslede, la rue Marie-Christine, la rue Comtesse de Flandre et la 
rue Champs de l’Église en améliorant la qualité d’accueil des services existants dans ce 
périmètre (maison des Enfants, centre de Jeunes, asbl Entraide Bruxelles, médiation 
sociale, …), la création de nouveaux logements publics, la rénovation de la plaine et la 
construction d’une nouvelle crèche.  
 
L’objectif était de donner une cohérence globale  en créant plus d’aménagements dédiés à 
la petite enfance et à la jeunesse et en en augmentant le nombre de logements de type 
social pour répondre aux besoins des ménages à faibles revenus,  
 
Ainsi, en mars 2012, la Ville et son CPAS inauguraient un nouveau bâtiment au 14-16 place 
Willems avec au RDC une nouvelle Maison de Quartier et 13 logements aux étages. 
 
Le 25 avril 2015, c’étaient les nouveaux locaux de la Maison des Enfants, du Centre de 
Jeunes rebaptisés « L’Horizon » pour ce nouveau départ, et du service de Prévention 
BRAVVO qui ouvraient leurs portes. 
 
Aujourd’hui, c’est la nouvelle crèche également baptisée L’Horizon qui ouvre ses portes. 
 

« Ainsi,  tout est mis en place pour favoriser la mixité et améliorer la vie au 
quotidien, non seulement par la mise à disposition d’infrastructures de 
proximité de qualité, mais également par la création de lieux de discussions 
et d’échanges propices à la création du lien social dans un quartier où la 
diversité est représentée sous toutes ses formes : âge, culture, fonction, … » 
explique Yvan Mayeur (PS), Bourgmestre. 

 

Et dans quelques semaines, c’est l’ensemble de la plaine en intérieur d’ilot qui sera 
également complètement terminée pour le plus grand plaisir des enfants, des jeunes et 
des familles. 

« La création de la crèche « L’Horizon » fait partie du projet de 
réaménagement intérieur de l’îlot Willems, initié dans le cadre du Contrat 
de Quartier Maison Rouge, afin de créer un ensemble convivial participant à 
la redynamisation du quartier » déclare Ans Persoons (SP.A), Echevine des 

Contrats de quartiers 
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Un projet d’accueil de qualité  

 
« L’inclusion dans la société commence dès le plus jeune âge. Quoi de plus 
normal, dès lors, que de veiller à ce qu’elle se déroule au mieux dans le 

premier lieu d’accueil collectif c’est-à-dire, la crèche. Notre milieu 
d’accueil s’engage à être un endroit où chacun doit se sentir 
personnellement accepté et faisant partie du groupe » déclare Faouzia 

Hariche (PS), Echevine de l’Instruction publique, de la Jeunesse et de la 

Petite Enfance. 

 
La crèche « L’Horizon » a la particularité de faire l’accueil des enfants de 0 à 3 ans au sein 
d’une même pièce de vie. Ce mode d’accueil est défini comme un accueil vertical ou un 

accueil en « petite famille » car les âges sont mélangés comme dans une fratrie. 
 
La spécificité de l’accueil vertical est le mélange d’enfants d’âges différents au sein d’un 

espace commun. Cette particularité présente des avantages pour l’ensemble des enfants. 
 
La pédagogie adoptée par l’équipe met l’accent sur les compétences de l’enfant et non sur 

son âge. Tout au long de son séjour dans le milieu d’accueil, l’enfant aura  une place 
active. Son rythme sera respecté qu’il s’agisse du temps de sommeil, de l’heure du repas 
ou des capacités motrices. L’ensemble du projet d’accueil a été réfléchi dans ce sens. 

 
La crèche « L’Horizon » accueillera 75 enfants dans quatre sections verticales réparties 
sur trois étages. Chaque étage comprend des zones d’activités, une biberonnerie, une ou 

plusieurs chambre et un coin sanitaire au sein de chaque section.  
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A 1er et au 2ème étage, des terrasses prolongent les zones d’activités intérieures et 
permettent ainsi aux enfants de sortir aisément à l’extérieur. Le bâtiment dispose 
également d’une salle de psychomotricité  afin de développer la motricité des enfants. 

 

Les 4500m² sont aménagés de 
manière sécurisante afin de 

permettre à l’enfant de vivre des 
expériences nouvelles tout en suivant 
ses besoins. Le matériel mis à leur 

disposition est adapté et permet à 
l’enfant d’expérimenter et de devenir 
de plus en plus autonome tout en 

étant soutenu dans son jeu.  
 
La Ville de Bruxelles est consciente de l’impact d’un accueil de qualité de l’enfant sur le 

développement de ses compétences émotionnelles, esthétiques, psychomotrices, 
intellectuelles, linguistiques, morales et sociales.  
 

Elle conçoit donc le rôle de ses agents comme complémentaire à celui des parents dont ils 
reconnaissent les compétences. Ainsi l’accueil vise l’autonomie, la confiance en soi, 
l’épanouissement, l’éveil et le développement physique, intellectuel, affectif et social 

harmonieux de chaque enfant 

La Ville reconnaît aussi le rôle de cet accueil dans la construction d’une société 
démocratique, équitable, solidaire et respectueuse de chacun. 
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Un bâtiment durable – une crèche passive 
 

Durable et moderne, la conception du bâtiment et son 

niveau d'isolation lui permette d'atteindre un niveau 
passif. L'attention est également portée à la qualité 
environnementale par l'utilisation de matériaux 

écologiques, la récupération de l'eau de pluie et 
l'utilisation des énergies renouvelables d’origine solaire. 
 

Une attention particulière a donc été portée sur les 
économies d’énergie et l’usage de 
matériaux durables. Le standard de la « maison passive » 

permet ainsi de diviser par dix les consommations 
énergétiques par rapport aux constructions classiques.  
 

 
 
Les solutions retenues sont : 

- Les toitures vertes. 
- Une consommation énergétique limitée avec un très haut degré d’isolation des 

parois du bâtiment et une grande étanchéité à l’air. 

- Le renouvellement de l’air par des techniques de ventilation double flux avec 
récupération de chaleur. 

- L’installation de panneaux photovoltaïques pour l’électricité ou de panneaux 

solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire. 
- La récupération de l’eau de pluie 
- Les matériaux écologiques, ossature et enveloppe extérieure en bois. 

 
L’identité du bâtiment convient à l’image d’une crèche accueillante et très bien implantée 
dans son environnement car il bénéficie d’un large éclairage naturel, d’un confort 

acoustique au sein de l’îlot et d'une qualité d'air accrue. A noter que le projet a reçu le 
prix de « Bâtiment exemplaire 2011 » de Bruxelles Environnement qui valorise la 
construction ou la rénovation de bâtiments exemplaires pour démontrer qu’il est possible 

d’atteindre de très bonnes performances énergétiques et environnementales dans un 
budget raisonnable. 
 

« Il s’agit d’un projet exemplaire : passif, construit en bois, le projet a reçu 
le prix de « Bâtiment exemplaire 2011 » de Bruxelles Environnement qui  
valorise la construction ou la rénovation de bâtiments. Ce bâtiment est donc 

énergétiquement performant, mais également écologique. » ce dont se 
réjouit Geoffroy Coomans de Brachène (MR) , Echevin de l’Urbanisme et 

du Patrimoine  
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Budget 

Coût total de l’opération : 5.167.027 € 
 
Financement :  
Région Bruxelles-Capitale  - Contrat de quartier :        356.000 € 
CoCoF :         2.036.000 € 
Ville de Bruxelles :        2.775.027 € 
ACS :                                                                                                  273.600 €/an 

Cette nouvelle crèche qui permet la création de 75 nouvelles places participe à l'objectif 
de création de 7.500 nouvelles que le Gouvernement francophone bruxellois s'est fixé pour 
répondre aux besoins des Bruxelloises et des Bruxellois.  

 

« Je me réjouis de l'ouverture de cette nouvelle crèche qui démontre la 
collaboration fructueuse entre la Cocof, la Région de Bruxelles-Capitale et la 
Ville de Bruxelles.  En Région bruxelloise, l'offre d'accueil est insuffisante 
par rapport aux besoins. Or, fréquenter un milieu d'accueil a un impact 
positif considérable pour le parcours futur des enfants mais aussi pour leurs 
parents qui peuvent ainsi se maintenir ou accéder au marché de l'emploi. 
Par ailleurs, l'accueil de l'enfance est une source d'emplois et un outil de 
lutte contre la pauvreté. C'est pourquoi je mets tout en œuvre pour 
augmenter le nombre de places en crèche, tout en veillant à ce que celles-ci 
soient accessibles à toutes les familles. Grâce aux moyens investis et à la 
collaboration des différents acteurs compétents, une réponse est apportée 
aux besoins des familles. » déclare Fadila Laanan (PS), Ministre-Présidente 

du Gouvernement francophone bruxellois, en charge de l'Accueil de 

l'Enfance. 



     
SERVICE DE LA PETITE ENFANCE 

 

Service Petite Enfance 

 

Antenne Petite Enfance 

Place Sainte-Catherine, 17  - 1000 Bruxelles 

Tél. : 0800/17.071 

Ouverture au public : lundi de 9h à 12h30, mercredi de 13h à 16h30, possibilité de 
rencontrer une assistante sociale sur rendez-vous. 
 

Le Service de la Petite enfance de la Ville de bruxelles, c’est 
- 26 crèches francophones 
- 3 halte-accueil francophones 

- 6 crèches néerlandophones 
- 1391 places d’accueil 
- Plus de 1500 enfants inscrits 
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