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COMMUNIQUE DE PRESSE
" Petite enfance, grands défis" : matinée d’étude au CPAS de Berchem-SainteAgathe le 25 novembre 2016
La rencontre "Petite enfance, grands défis", organisée ce vendredi, s’appuie sur la
volonté du CPAS et des acteurs locaux de la petite enfance de développer des synergies
afin de faire évoluer le droit de l’enfant en matière de santé, de bien-être et de vie
sociale. La matinée d’étude s’articule autour de questions clefs: La Précarité infantile à
Berchem-Sainte-Agathe : Quels constats ? Quelles réponses ?
En amont de cette matinée, et avec le soutien de Jean-François Culot, Président du CPAS, un groupe
de travail s’est mis en place au sein de la Coordination sociale et culturelle de Berchem-Sainte-Agathe,
COORDI 1082, pour discuter des thèmes associés à la famille et organiser une journée dédiée à la
précarité infantile.
Ce rendez-vous rassemblera une centaine d’acteurs locaux du secteur de la petite enfance et permettra
aux participants de mettre en commun leurs expériences en vue de mieux coordonner leurs services.
Le nombre de participants traduit l’engouement réservé à cette initiative.
Le point de départ de la séance d’étude sera la présentation de l’évolution de quelques indicateurs liés
à la petite enfance et à la pauvreté à Berchem-Sainte-Agathe par l’Observatoire de la Santé et du Social.
Ensuite, plusieurs acteurs locaux exposeront les constats qu’ils dressent en partant d’un cas pratique.
Chaque structure présentera les solutions qu'elle peut apporter et les barrières auxquelles elle est
confrontée sur le terrain. Enfin, la Maison des familles à Anderlecht et le Réseau des Initiatives
Enfants-Parents-Professionnels (RIEPP), partageront leur expérience afin d’inspirer des pistes de
réponses à ces constats.
La matinée sera clôturée par l’inauguration de l’espace famille dans les locaux du CPAS qui comprend
une consultation ONE et l’asbl Passages (Maison verte d’accueil parents-enfants). Cette cérémonie se
déroulera en présence de Joël Riguelle, Bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe et de Céline Fremault,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les journalistes sont invités à suivre cet événement. Veuillez trouver ci-joint le
programme détaillé.
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