
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

  
 
 

 
 

 
 
  
 

1. Rapports de rémunérations 2021 

Le conseil d’administration a rédigé le rapport des rémunérations alloués aux 
administrateurs, au Président ainsi qu’aux fonctions dirigeantes pour l’année 2021. Le 
rapport se trouve en annexe. 

Le comité de rémunération a, quant à lui, émis un rapport évaluant la pertinence des 
rémunérations perçues en 2021 par les administrateurs, le Président ainsi que les 
fonctions dirigeantes. Ce rapport se trouve également en annexe. 
 

2. Rapport d’activités 2021 IMAJE 

Le cadastre du personnel par service de 2021 montre clairement une augmentation du 
nombre de postes et du nombre d’EQT. 

Les chiffres 2021 reflètent une certaine stabilité des activités d’IMAJE. 

Lors de la clôture de l’année 2020, nous avons pu dégager un bénéfice substantiel. Nous 
avons pu proposer au Conseil d’Administration d’affecter, d’une part, un million d’euros 
en réserve pour investissement et d’autre part, de démarrer un accompagnement 
institutionnel.  

Les objectifs de cet accompagnement est double : d’une part pérenniser l’outil par 
l’établissement d’une structure interne stable et bien définie et d’autre part de revoir tout 
le fonctionnement de notre Intercommunale tant au niveau de sa structure, de son cadre 
qu’au niveau des valeurs qui sont véhiculées au sein de l’entreprise. 

Nous avons consulté 3 sociétés de consultance et avons proposé au Conseil 
d’Administration de travailler avec Abiliteam.  

Ce travail d’accompagnement a démarré le 1/09/2021 avec Madame Fabienne Evrard. 

La première étape de ce travail a été : 

- D’établir un diagnostic de ce qui fonctionne au sein de notre entreprise et de ce qui ne 
fonctionne pas ainsi que de définir les pistes d’améliorations à apporter ; 

- De définir les valeurs qui sous-tendront toutes nos décisions et nos actions. 



 
 

 
 

 

La seconde étape a été de définir avec Madame Evrard les éléments essentiels qui 
participent au bon fonctionnement d’une organisation.  

Par rapport à ces différents éléments, nous avons situé notre niveau actuel de 
performance pour ensuite définir le niveau de performance que nous souhaiterions 
atteindre en fin de travail. 

Afin de structurer notre démarche, nous avons retenu 3 axes de travail prioritaires à 
savoir la communication, les valeurs et la structure de l’organisation. 

Ce travail audacieux de remise en question se veut sur le long terme, à savoir sur une 
période de 5 ans et se veut global, c’est-à-dire qu’il concernera tous les services de notre 
Intercommunale. 

En ce qui concerne les crèches, au 31 décembre 2021, nous comptions toujours 52 crèches. 

Nous constatons une augmentation du nombre de jours d’accueil de 28,05% par rapport à 
2020 tout simplement dû au recul sensible de la crise sanitaire. 

Cependant, l’année 2021 reste une année fort chahutée en termes de fonctionnement.  

En effet, même si les fermetures de crèches ont été moins importantes, nous avons   
toutefois dû fermer plus de la moitié de nos milieux d’accueils durant une voire plusieurs 
périodes plus ou moins longues.  

Vous constaterez que nous comptons 196 jours ouvrables de fermetures sur l’année 2021 
soit 41 fermetures uniquement pour les crèches. 

Il est évident que, même si des indemnités ONE à concurrence de 68.508,15 € couvrent 
ces périodes, cela représente un manque à gagner tant au niveau des participations 
financières des parents qu’au niveau des participations financières des affiliés. 

En ce qui concerne les accueillantes, le nombre d’enfants accueillis en 2021 est de 542 
enfants contre 536 en 2020, soit une augmentation de 1,12 %. 

Nous avons eu, au cours de l’année 2021, 69 accueillantes dont 34 accueillantes salariées 
au 31/12/2021. Nous constatons une augmentation du nombre de nos accueillantes à 
concurrence de 69 en 2021 contre 62 en 2020. En raison du recul de la pandémie, le 
nombre de présences augmente également de 20,71%, soit un total de 41.810,5 présences.  

Nous avons également dans le secteur des accueillantes conventionnées et salariées dû 
faire face à un certain nombre de fermetures avec un total de 214 jours ouvrables répartis 
sur 27 périodes.  

Ces périodes de fermetures ont été couvertes pour les accueillantes conventionnées par 
des indemnités ONE. 

Le nombre de co-accueils est semblable à 2020, à savoir 2 sur Walcourt et 1 sur la 
Commune de Sambreville et le travail de transformation des co-accueils en crèches a 
démarré en collaboration avec nos affiliés et l’ONE. 

Au 31/12/2021, nous comptions 34 accueillantes salariées. 

 



 
 

 
 

 

Vous constaterez que le nombre d’accueillantes conventionnées passe de 62 à 36 
accueillantes, soit une baisse de presque 50%, tandis que le nombre d’accueillantes 
salariées double passant de 17 en 2020 à 34 en 2021. 

En ce qui concerne le service extrascolaire, 133.312 journées ont été comptabilisées en 
2021 et 3.061 enfants ont fréquentés nos structures extrascolaires. On constate donc une 
augmentation de 35,5 % du nombre de présences.  

Ce secteur d’activités de notre intercommunale reste indispensable pour pouvoir 
rencontrer les contraintes professionnelles des parents. 

Etant toujours dans le cadre d’un fonctionnement avec une enveloppe de subsides ONE 
fermée, nous n’avons pas pu ouvrir de nouvelles structures et ce, malgré les demandes de 
nos affiliés et leur souhait de professionnaliser l’accueil extrascolaire de leurs écoles. 

Durant les vacances scolaires 2021, nous avons accueillis 678 enfants avec un total de 
présences de 3.008 et ce sur 4 implantations (Sambreville, Hastedon, Rochefort et 
Andenne).  

Comme vous pouvez le constater, le nombre de présences à diminuer en 2021 (3008 en 
2021 contre 3.120 en 2020). Cette diminution est due à plusieurs facteurs : 

1) La première semaine de Pâques et la 3ème semaine d’été ne comptaient que 4 jours 
suite à des jours fériés ; 

2) La 2ème semaine des stages d’été a été réduite à 3 jours à Andenne et à Rochefort 
suite aux inondations de juillet 2021. 

L’arrêté prévoit un minimum de 7 semaines de stages par pouvoir organisateur pour 
pouvoir prétendre aux subsides de l’extrascolaire.  

En 2021, nous avons organisé 7 semaines de stages répartis comme suit : 
 

- Carnaval (du lundi 15 février 2021 au vendredi 19 février 2021) : Stages à Auvelais, 
Rochefort et Hastedon ; 

- Pâques (du 05 avril au 16 avril 2021) : Stages à Andenne, Auvelais, Rochefort et Hastedon ; 
- Eté (du 5 au 9 juillet 2021, du 12 au 16 juillet 2021, du 19 au 23 juillet 2021 et du 16 au 20 

août 2021, soit 4 semaines) : Stages à Andenne, Auvelais, Rochefort et Hastedon. 

En ce qui concerne le service enfants malades, au 31/12/2021, nous comptabilisons 452 
journées de dépannages au profit de 113 enfants, contre 348 jours de dépannages au profit 
de 101 enfants en 2020, soit une augmentation de +/- 30 %. 

Nous avons refusé 46 dépannages en 2021 contre 31 en 2020. 

Cependant, au vu du nombre de dépannages par commune, nous constatons une 
augmentation, principalement sur les Communes d’Andenne, Jemeppe-sur-Sambre et 
Sambreville. L’activité principale de ce service se situe, à concurrence de 51,33 %, sur 
les 6 premiers mois de l’année mais est beaucoup moins marquée que les précédentes 
années. 
 
Pour rappel, les puéricultrices du Service Enfants Malades sont affectées en crèche 
lorsqu’elles ne sont pas appelées au domicile des parents, ce qui est particulièrement le 



 
 

 
 

 

cas durant les mois d’été et ce qui est, maintenant, en partie pris en charge par l’ONE en 
termes de subventionnement. 
 
Durant cette année très particulière de crise sanitaire, nous avons dû, comme dit 
précédemment, faire face à un taux d’absentéisme très important. 
Le service enfants malades ayant été très peu sollicité, les puéricultrices ont donc 
beaucoup travaillé en crèches afin de renforcer les équipes. 
 
Ecoute-Enfants : 
 
En 2021, les écoutantes du 103 ont reçu un total de 11 255 appels. Parmi ceux-ci, nous 
avons répertorié les appels à contenu, les blagues, les appels grossiers et les appels muets. 
Comme pour les années précédentes, nous n’avons pas comptabilisé les erreurs, ainsi que 
les appels où l’appelant.e raccroche directement après que nous avons décroché. 
Les appels à contenu sont les plus nombreux. En effet, ils représentent 47,2% des appels 
(5 313 appels). En plus de ces derniers, nous avons reçu 32% d’appels muets (3 597 
appels), 17,9% d’appels considérés comme des blagues (2 015 appels) et 2,9% d’appels 
grossiers (330 appels). Nous pouvons également voir que les écoutantes reçoivent en 
moyenne 30,8 appels par jour, dont 14,6 appels à contenu. 

 
La majorité des appels (60,5%) durent moins de 10 minutes. En effet, parmi les 5 313 
appels reçus, 15,1% ont duré environ 1 minute, 27,3% ont duré de 2 à 4 minutes et 18,1% 
ont duré 5 à 9 minutes.  
 
En 2021, les appels qui ont duré plus de 10 minutes représentent 39,5% du temps 
d’écoute des appels à contenu.  
 
Néanmoins, il est primordial de ne pas négliger l’importance des appels de courte durée. 
Car même un appel qui ne dure que quelques minutes est chargé de beaucoup 
d’informations, d’attentes, d’émotions et d’espoir pour l’appelant.e. De plus, les appels 
de courte durée peuvent être des appels où l’appelant.e vient chercher des informations 
qui peuvent le conduire à nous appeler à nouveau. 
 
Nous pouvons constater qu’en 2021, les appels reçus par les écoutantes du service Ecoute 
Enfants ont duré en moyenne 13 minutes et 20 secondes. Nous continuons d’observer une 
augmentation par rapport aux années précédentes. En 2020, la durée moyenne des appels 
à contenu représentait 12 minutes et 17 secondes. En 2019, la durée moyenne des appels 
à contenu était de 8 minutes et 33 secondes. 
 
Nous observons également une augmentation du nombre moyen de thématiques abordées 
au cours d’un appel. En 2021, l’appelant.e a abordé en moyenne 3,9 thématiques 
différentes au cours d’un appel contre 3,1 thématiques en 2020. 
 
Comme chaque année, nous pouvons constater que la majorité des appels proviennent des 
enfants (68,5% des appels).  Mais pour la première fois, c’est la tranche d’âge des 16-18 
ans qui nous ont le plus appelé (22,2% des appels). Ils sont suivis des 13-15 ans (20,7% 
des appels), les 19 ans et plus (14,1% des appels), les 10-15 ans (9,3% des appels), les 7-
9 ans (1,6% des appels) et pour finir les moins de 7 ans (0,6% des appels). 
 



 
 

 
 

 

Les adultes qui contactent la ligne d’écoute du 103 représentent 31,5% des appels. Nous 
pouvons voir que ce sont les adultes qui nous contactent pour nous parler d’un ou de 
plusieurs enfant.s, qui sont les plus nombreux à nous appeler (19,8% des appels).  
 
Sur les 5 313 appels reçus en 2021, 5% d’entre eux étaient des appels où la personne 
vivait une situation de crise. Cela représente 266 appels. 
 
Voici, par ordre décroissant, les thématiques les plus souvent abordées par les 
appelant.e.s lorsqu’il.elle.s contactent notre ligne d’écoute. 

• La relation parent-enfant ; 

• Les émotions/sentiments ; 

• La maltraitance sur enfant ; 

• Le conflit au sein de la vie de la vie familiale du.de la jeune ; 

• La maltraitance venant d’un parent ; 

• La maltraitance psychologique ; 

• La maltraitance physique ; 

• La relation amoureuse ; 

• La santé de l’appelant.e ; 

• Le divorce/séparation. 
Nous pouvons constater que les 10 thématiques les plus fréquemment abordées au sein de 
notre ligne d’écoute sont les mêmes que l’année dernière. Les seuls changements que 
nous observons se situent au niveau de leur ordre d’apparition.  
 
En ce qui concerne le service Le Lien, il se caractérise par diverses spécificités qui 
s’imbriquent autour de l’accompagnement réalisé au sein des familles. Il y a plus de 20 
ans, en février 1999, lors de sa création, le service était novateur en proposant une 
approche sur le long terme, avec un temps de présence au domicile pouvant aller jusqu’à 
cinq demi-journées par semaine, dans la toute petite enfance. Le Lien s’inscrit dans la 
continuité, la permanence.  
 
En 2021, notre équipe de puéricultrices est composée de 6,5 équivalents temps plein. 
 
De plus en plus de demandes émanent directement de la maternité ou d’autres services de 
première ligne. Proportionnellement à l’ensemble des demandes, le nombre de celles qui 
nous arrivent hors SAJ-SPJ représente presque un quart des demandes et ce chiffre a 
doublé par rapport à l’année passée. 
 
Nous remarquons également que le nombre des demandes n’a pas tellement faibli malgré 
le contexte sanitaire particulier, liée à la pandémie de coronavirus et au confinement qui 
s’en est suivi, à partir de mars 2020. 
 
Dans la majorité des cas, nous intervenons pour apporter un soutien éducatif aux parents, 
les aiguiller au niveau de la réponse aux besoins de manière générale. Il s’agit d’une aide 
sociale principalement dans des familles où sont présentes d’importantes déficiences 



 
 

 
 

 

mentales. Et l’interaction se travaille lors d’un retour en famille après un placement de 
l’enfant. 
 
La durée d’un suivi varie en fonction de son évolution, du degré de collaboration des 
parents, de l’état de base de la situation. 
 
Le nombre de réorientations, càd de demandes qui nous ont été adressées mais que nous 
n’avons pu prendre en charge, a été particulièrement important en 2021. C’est ainsi que 
de nombreuses demandes sont restées longtemps sur notre liste d’attente sans pouvoir 
être prises en charge finalement. En effet, au moment où nous avions de la disponibilité 
pour entamer de nouveaux suivis, les situations en attente n’étaient plus telles qu’elles 
nous avaient été présentées, et/ou d’autres services avaient pu se mettre en place.  
Au 31 décembre 2021, 9 demandes sont toujours en attente d’un suivi. 

 
En ce qui concerne le service L’Enjeu, nous avons été, comme tout le monde, très 
touchées par cette crise qui s’est éternisée…qui nous a bousculées tant au niveau 
professionnel que dans notre sphère privée. 
 
Nous avons dû naviguer avec le covid et les mesures sanitaires … cela nous a demandé 
une flexibilité quasi quotidienne, des réajustements constants, des réorganisations dans 
nos interventions. Nous avons dû faire face à des annulations de dernière minute, à 
l’inquiétude du lendemain…. 

 
La crise du covid et surtout les mesures sanitaires, ont rendu parfois impossible certaines 
rencontres physiques, que ce soit avec le réseau mais aussi avec nos mandants. Nous 
avons perdu, à mon sens, cette richesse du réseau d’autant qu’il est si souvent empreint 
d’embûches, d’avis et/ou de perceptions différentes de la situation vécue par l’enfant 
et /ou sa famille. 

 
Les familles ont elles aussi été les premières « victimes » de ces mesures sanitaires : des 
permanences de services annulées, des référents en télétravail, l’accès limité à des 
ressources/des aides parfois indispensables. 

 
Néanmoins, le service a tenté de gérer au mieux toutes ces conséquences…. 

 
Nous avons continué à nous rendre en famille, à être au plus près des familles pour les 
soutenir, les accompagner, parfois pour les porter ou les aider à fournir une base de 
sécurité à l’enfant, base indispensable à sa bonne évolution. 

 
Les intervenantes ont fait preuve d’humilité, ont gérer au mieux cette année difficile et 
ont été « ce tuteur » indispensable auprès des bénéficiaires. Elles ont été fidèles au poste 
et chacune à sa manière a œuvré dans son travail pour maintenir cette attention à l’enfant, 
à son développement.  
 
Nous avons géré 58 situations (61 situations en 2020) pour 4695 jours de mandats (pour 
4875 en 2020). Soit un taux de prise en charge de 107,19 % (en 2020, 111,30 %). 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

3. Rapport de gestion 2020 
 

L'année 2021 a été l'année d'un retour progressif à la normale, après l'année 2020 affectée en 
plein par la crise sanitaire COVID-19. 
 
La fréquentation des crèches, limitée à 134.470 journées en 2020, est remontée à 172.188 
journées en 2021 (+28,05%//2020), l'année 2020 n'étant cependant pas une bonne base de 
comparaison. Le chiffre de 168.185 journées en 2019, permet de donner un pourcentage 
d'augmentation cohérent de 2,38 % sur 24 mois. Le chiffre d’affaires associé augmente de 6 
% sur 24 mois, ceci étant donc le reflet de l'augmentation du nombre de journées, mais aussi 
d'une élévation des barèmes. 
 
Chez les accueillantes, le nombre de journée d'accueil passe de 34.638 en 2020 à 41.810 en 
2021(+20,71 %//2020), l'année 2020 n'étant cependant pas une bonne base de comparaison. 
Le chiffre de 47.861 journées en 2019, donne un pourcentage en diminution de -12,64 % sur 
24 mois. Le chiffre d 'affaire associé diminue de 6,54 % sur 24 mois, conséquence de la 
diminution du nombre de journées, compensée par l'évolution des barèmes. 
 
A noter que pour l'accueil 0-3 ans (crèches et accueillantes), nous avons encore bénéficié en 
2021 de quelques indemnités compensatoires COVID de !'ONE, pour 68.500 €, pour couvrir 
le manque à gagner relatif à quelques périodes de quarantaine en 2021. 
 
En accueil extra-scolaire (plaines incluses), nous avons comptabilisé, au long de l'année 
2021, 133.312 fréquentations (pour 3061 enfants), contre 98.383 en 2020 (pour 2946 enfants) 
(+35,5%//2020), l'année 2020 n'étant cependant pas une bonne base de comparaison.  Le 
chiffre de 149.939 journées en 2019 conduit à un pourcentage en diminution de 
-11,09 % sur 24 mois. Le chiffre d’affaires associé diminue de 17,5 % sur 24 mois, 
conséquence de la diminution du nombre de journées. 
Au niveau des plaines, nous avons organisé 7 semaines d'accueil, comme en 2019 et 2020. Le 
nombre total de présences journalières (3008 pour 129journées d'accueil) est cependant un 
peu plus faible en 2021 qu'en 2020 (3120 pour 120 journées d'accueil) et nous n'avons pas 
encore retrouvé un volume « d'avant COVID » (5415 pour 145 journées d'accueil). 
A noter que ce retour à la normalité assez « progressif » n'affecte pas énormément notre 
résultat, ce secteur d'activité n'intervenant dans le chiffre d’affaires que pour 4,8 %. 
 
Avec 452 dépannages, l'activité du service « Enfants malades » est en hausse par rapport à 
2020 (348 dépannages), mais cependant encore moindre qu'en 2019 (771 dépannages). Le 
chiffre d’affaires évolue similairement à l'évolution des dépannages. Ici encore, l'activité ne 
représente que 0,15 % de nos activités, avec un chiffre d’affaires de 8512 € en 2021. 
 
L'activité de notre service « Le Lien », facturée à la FWB, est similaire à celles des années 
2019 et 2020, le chiffre d’affaires 2021 de 92.100 € s'inscrivant dans la moyenne des années 
2018-2021 à 94.300 €. 
 
L'ensemble de nos chiffres d’affaires présente une hausse de 959.904 € // 2020), l'année 2020 
n'étant cependant pas une bonne base de comparaison. Le chiffre de 5.634.265 € pour 2019, 
permet de donner un pourcentage d'augmentation cohérent de 3,76 % sur 24 mois. 
 
Le chiffre d'affaires de cet exercice s'élève à     + 5.845.980,54 € 
En hausse de 19,6 %par rapport à 2020 (année COVID) 
Comparativement à l 'année 2019, année plus « normale », la hausse reste cohérente, située à 
+3,76 % 



 
 

 
 

 

Les achats se sont élevés à      - 686.881,97 € 
...contre 529.593,11 € en 2020 (année COVID). Comparativement à 2019, ces charges 
augmentent de 16%, en lien avec la hausse de fréquentation, mais aussi avec la hausse des 
prix unitaires de notre fournisseur de repas notamment. 
 
Les services et biens divers se sont élevés à    - 798.515,59 € 
... contre 646.267,62 € en 2020 (année COVID). Comparativement à 2019, ces charges 
augmentent de 11,77 %.  Cette hausse est en lieu avec la hausse du prix des énergies, d'une 
part, des charges d 'intérim et une sous-traitance, qui n'existaient pas en 2019 d'autre part. 
Les dépenses « fixes » tels les loyers, les assurances évoluent de façon normale, par le biais 
des indexations et revalorisations des primes. 
  
Les frais de personnel se sont élevés à     - 18.245.477,51 € 
....contre 16.800.335,57 en 2020, soit une hausse de 8,6 %. 
Ceci relève d'une part de la combinaison des effets des indexations : effet en plein de 
l'indexation au 01/04/2020 et effet plus tardif de l'indexation au 01/10/21 ; et d'autre part de 
l'augmentation du nombre de travailleurs (657 contrats au 31/12/21, contre 640 en 2020). 
A noter aussi que les frais de personnel comprennent aussi les salaires des accueillantes 
salariées, dont le nombre a augmenté fortement depuis 2020 (par glissement des accueillantes 
conventionnées). 
Bien que ce poste soit le poste le plus important de notre budget, son évolution depuis 2019 
ne porte pas à des commentaires particuliers. 
 
Les amortissements et réductions de valeur se sont élevés à  - 172.752,61 € 
... contre 182.261,95 en 2020. Soit une baisse de 5,2 % au total. 
Dans ces 172. 752,61 €, on trouve des réductions de valeur nettes sur créances, pour -
1638.14€, c'est- à-dire qu'il y a eu au 31/12, plus de reprises de RV que de dotations, ce qui 
montre l'absence de dégradation de la solvabilité de nos clients sur les créances récentes, 
voire une meilleure récupération sur les créances plus anciennes. 
 
Les provisions pour risques et charges et litiges s'élèvent à  + 3.230,33 € 
C 'est-à-dire plus de reprises de provisions existantes que de dotations. 
A noter que ce poste ne comprend que l 'enregistrement de la charge des clôtures d'heures 
supplémentaires au 31/12, payable en janvier N+l, comme fin 2020. 
Il n 'y a cette année dans les dotations aux provisions aucune dotation pour litiges ou autres 
risques. 
 
Les autres produits d'exploitation se sont élevés à :   + 14.876.741,93 € 
L'ensemble des subsides ONE est en hausse de 1,5 % de 2020 à 2021, pour ce qui est des 
chiffres strictement liés à ces années (hors régularisations). 
 
Le subside Maribel augmente de 1,6 %par rapport au subside net de 2020. 
 
Le subside provincial a comme prévu été diminué de 98.474 €, augmentant d'autant nos 
charges sur fonds propres. Le subside est actuellement fixé à 300.000 €. 
 
Le subside FESC est en hausse de 8,4 % après avoir été bloqué théoriquement pendant 
quelques années. 
 
Les subsides perçus de la FWB pour nos services l 'Enjeu et Ecoute-enfants sont stables, issus 
de subsides réévalués de façon triennale (L'Enjeu) et d'une enveloppe fermée (Ecoute-
Enfants). 



 
 

 
 

 

 
A noter également les indemnités d'assurance, évaluées et perçues ou à percevoir, dont 
l'essentiel du poste, environ 30.000 €, concerne les 3 crèches sinistrées en juillet lors des 
inondations. La charge totale de ces inondations était d 'environ 43.000 € (montants pris en 
charges ou en investissements, selon les cas, avec donc un gap d'environ 13.000 €). 
 
Les charges financières 2021 se sont élevées à :    - 20.636,25 € 
... contre 4.002,29 € en 2020.  Ceci ne résulte en rien de plus de recours au crédit, mais 
simplement de l 'application par les banques, depuis fin 2020 d'intérêts négatifs sur les soldes 
créditeurs dépassant certains montants.  Il n'existe malheureusement aucune alternative de 
placement sans risques à court et moyen termes. 
  
Les autres charges 2021 se sont élevées à :     - 11.495,81 € 
…contre 8.021,86 en 2019. Ce poste ne nécessite pas de commentaire. 
  
Les charges exceptionnelles se sont élevées à :    -175,72 € 
Sans commentaire 
 
Le résultat de l'exercice est de      + 825.356,39 € 
 
Un seul litige important est actuellement « ouvert ». Il est couvert conjointement par les 
assurances et une provision constituée fin 2020, en regard des estimations faites à cette 
époque au niveau des experts de la compagnie d'assurance.  L'avocat qui nous défend, 
mandaté par l'assurance, a confirmé l'absence d'éléments constitutifs d'une aggravation du 
risque. 
Aucun autre litige en cours n'est susceptible d'avoir une influence notable sur les résultats à 
venir. Nos sources de financements multiples sont un atout ; nous devons cependant rester 
attentifs à l'évolution de celles-ci, afin d'anticiper les évolutions qui interviendraient. 
 
L'intercommunale poursuivra ses activités habituelles (Accueil 0-3 ans, accueil 3-12 ans, 
Garde à domicile, et autres services d'aide à la jeunesse) et n'envisage pas actuellement 
d'autres activités. 
En concertation avec les affiliés et les pouvoirs subsidiants, elle étudie les possibilités 
d'augmenter le nombre de places d'accueil disponibles (extensions, ouvertures), sans pouvoir 
cependant dresser actuellement un plan de développement à ce sujet. 
 
A l'initiative de la ministre de !'Enfance, Bénédicte Linard, le Gouvernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles a donné son feu vert à la création de près de 5000 nouvelles places de 
crèche en Wallonie et à Bruxelles d'ici 2026 (1) dont 3100 en Wallonie (2). 
De combien de places pourront bénéficier nos communes et CPAS affiliés, dont elles seraient 
susceptibles de nous confier la gestion ? Cela reste à déterminer. 
 
Dans le rapport de gestion 2019, nous avions évalué une progression limitée de 1 % (au lieu 
de 2 %) pour l'année 2021, par rapport à l'année 2019 (2020 ne pouvant être une année 
référence en matière de chiffre d'affaires). La progression annuelle de 2019 à 2020 puis à 
2021 a été constatée à hauteur de 1,87 % annuel. La progression annuelle 2021 > 2022, 
initialement évaluée à 1 %, peut donc à priori être ajustée à 2 % à nouveau. 
 
Le Conseil d'Administration vous demande de bien vouloir approuver les comptes annuels 
arrêtés au 31/12/21, présentant un total bilan de 10.200.748,87 € et un bénéfice de l'exercice 
de 825.356,39 €. 
 



 
 

 
 

 

4. Comptes et Bilan 2020

Voir point 3 « Rapport de gestion 2021 ». 

 
5. Rapport du Commissaire réviseur
 
Le commissaire-réviseur a procédé au contrôle légal des comptes annuels de notre 
intercommunale, comprenant le bilan au 31 décembre 2021, ainsi que le compte de 
résultats pour l’exercice clos à cette date, dont le total du bilan s’élève à 10.200.748,87 € 
et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice de l’exercice de 825.356,39 €. 
 
Selon le réviseur, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la 
situation financière de la société au 31 décembre 2021 ainsi que de ses résultats pour 
l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable applicable en 
Belgique. 
 

6. Décharge au Commissaire-Réviseur

Le Conseil d’Administration vous demande de bien vouloir accorder décharge de son 
mandat au Commissaire-Réviseur pour l’exercice social arrêté au 31/12/2021.  
 

 
7. Décharge aux administrateurs 

 
Le Conseil d’Administration vous demande de bien vouloir accorder décharge de leur 
mandat aux administrateurs pour l’exercice social arrêté au 31/12/2021.  
 
 

8. Désignation d’un réviseur pour les comptes 2022, 2023 et 2024
 
Vu la nécessité de réaliser un marché public afin de désigner un réviseur pour les exercices 
comptables 2022, 2023 et 2024. 
 
Vu la décision de la Direction Générale du 30 mars 2022 relative au démarrage de la 
procédure de passation, par laquelle les opérateurs économiques suivants ont été choisis 
afin de prendre part à la procédure négociée : 
 

• DEREMINCE J-M SPRL, Avenue Baron Fallon, 28 à 5000 NAMUR ; 
• Lambotte & Monsieur SPRL, Avenue Reine Astrid 134 à 5000 NAMUR ; 
• JOIRIS, ROUSSEAUX & C°, REVISEURS D'ENTREPRISES ASSOCIES SC 

SPRL, Rue De La Biche 18 à 7000 Mons ; 
• KPMG LOUVAIN-LA-NEUVE, Rue Emile Francqui 11, AXIS PARC à 1435 

Mont-Saint-Guibert ; 
 
Considérant qu’une seule offre est parvenue de Lambotte & Monsieur SPRL, Avenue 
Reine Astrid 134 à 5000 NAMUR ; 

 



 
 

 
 

 

Considérant le rapport d'examen des offres du 26 avril 2022 rédigé par le Service 
Comptabilité ; 
 
Considérant la délibération du conseil d’administration du 26 avril 2022 ; 
 
Le conseil d’administration vous propose d’attribuer le marché « Désignation d’un 
réviseur » pour les exercices comptables 2022, 2023 et 2024 au cabinet « Lambotte & 
Monsieur SPRL », Avenue Reine Astrid 134 à 5000 NAMUR. 
 

9. Démission d’un administrateur
 
 
o Démission de Madame Elodie WATRICE, administratrice représentante du CPAS de 

COUVIN. Remplaçant non encore désigné. 
 

10. Démissions et désignations de représentants à l’assemblée générale
 

Commune d’Ohey : 
 

o Démission de Madame Vanessa DE BECKER, désignation de Monsieur Olivier 
GONNE, domicilié Bois d’Ohey 305b à 5350 OHEY. 

 
CPAS de Cerfontaine : 

 
o Démission de Monsieur Serge FRANCOIS, désignation de Monsieur Joseph 

DELWART, domicilié rue du Tilleul 34 à 5630 DAUSSOIS. 
 

CPAS de Couvin : 
 

o Démission de Madame Elodie WATRICE, désignation de Monsieur Alain NOIRET, 
domicilié Rue Adolphe Gouttier 17 à 5660 COUVIN. 
 

o Démission de Monsieur Clément METENS, désignation de Monsieur Frédéric 
DURIAUX, domicilié rue des Cytises 10 à 5660 COUVIN. 
 

CPAS de Walcourt: 
 

o Démission de Monsieur Noël JACQUES, désignation de Monsieur Jean-Damien 
ROLIN, domicilié rue du Four 22 à 5650 CHASTRES. 
 

Province de Namur: 
 

o Démission de Madame Isabelle GENGLER, désignation de Madame Isabelle 
METENS, domiciliée rue des Héritages 16A à 5336 COURRIERE. 

 
11. PV de l’Assemblée Générale du 20/12/2021

 
Voir PV en annexe.  

 







 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

  
 
 
 
 

 
 

PROJET DE DECISION 
 

Attendu que le rapport d’évaluation 2021 sur la pertinence des rémunérations accordées 

aux membres du conseil d’administration et aux fonctions dirigeantes, a été présenté et 

approuvé par le conseil d’administration d’IMAJE en date du 26/04/2022, le Conseil 

Communal / le Conseil du CPAS / le Conseil provincial APPROUVE / N’APPROUVE 

PAS celui-ci. 

 

                          
 
  



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fernelmont, le 26 avril 2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RAPPORT DE REMUNERATION 2022  
Période de reporting : 2021 

 
 
 
Informations générales relatives à l’institution 
 

Nom de l’organisme Intercommunale des Modes 
d’Accueil pour Jeunes Enfants 
(IMAJE) 

Nature juridique SCRL 
Références légales 0242.214.146 
Période de reporting 2021 

 
 

 Nombre de réunions 

Assemblée générale 2 
Conseil 
d’administration 

6 

Bureau exécutif 0 
Comité de 
rémunération 

1 

Comité d’Audit3 1 
Comité de secteur #14 néant 
Nombre de réunions 
du Comité de secteur 
#... 

néant 

 
 
 
 
 
 

 
3 Indiquer néant s’il n’existe pas de comité d’audit 
4 Indiquer néant s’il n’existe pas de comité de secteur 



 
 
 
 
 

A. Informations relatives aux administrateurs publics 
 

1. Informations relatives aux mandats et à la rémunération 
 

Nom de l’organe de gestion Titre
Rémunération brute 

annuelle
Détail de la rémunération et des 

avantages

Justification de la 
rémunération si autre 

qu'un jeton

Liste des mandats 
dérivés liés à la fonction 

et rémunération 
éventuelle

Pourcentage de 
participation aux 

réunions

0 €

689,40 €

537,60 €

556,13 €

672 €

559,84 €

884,67 €

787,64 €

Madame Florence COLLARD Administratrice

Jeton de présence de 134,40€ brut par mois        
Imposable: 806,40 €                                                     

- Précompte: 17,47€/mois (104,82 €)                                
+ 14,38 € frais de déplacement au taux légal                           

Net payé = 715,96 €

Néant Néant

845,55 €

820,48 €

3/6

4/6

4/6

Conseil d’administration

6.780 €

1.224 €

975,60 €

5/6

859,78 €

6/6

6/6

3/6

6/6

5/6

4/6

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

5/6

6/6

6/6

6/6

5/6

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Jeton de présence de 134,40€ brut par mois        
Imposable: 537,60€                                                     

- Précompte: 17,47€/mois (69,88 €)                                
+ 18,53€ frais de déplacement au taux légal                           

Net payé = 486,25 €
Jeton de présence de 134,40€ brut par mois        

Imposable: 672 €                                                     
- Précompte: 17,47€/mois (87,35 €)                                                         

Net payé = 584,65 €

Jeton de présence de 134,40€ brut par mois        
Imposable: 537,60 €                                                     

- Précompte: 17,47€/mois (69,88 €)                                
+ 22,24 € frais de déplacement au taux légal                           

Net payé = 489,96 €

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Jeton de présence de 134,40€ brut par mois        
Imposable: 806,40€                                                     

- Précompte: 17,47€/mois (104,82 €)                                
+ 39,15€ frais de déplacement au taux légal                           

Net payé = 740,73 €

Jeton de présence de 134,40€ brut par mois        
Imposable: 806,40€                                                     

- Précompte: 17,47€/mois (104,82 €)                                
+ 14,08€ frais de déplacement au taux légal                           

Net payé = 715,66 €

0 €

Jeton de présence de 134,40€ brut par mois        
Imposable: 806,40€                                                     

- Précompte: 17,47€/mois (104,82 €)                                
+ 53,38 € frais de déplacement au taux légal                           

Net payé = 754,96 €

Jeton de présence de 134,40€ brut par mois        
Imposable: 672€                                                     

- Précompte: 17,47€/mois (106,50 €)                                
+ 17,40€ frais de déplacement au taux légal                           

Net payé = 582,90 €
Jeton de présence de 134,40€ brut par mois        

Imposable: 537,60€                                                     
- Précompte: 17,47€/mois (69,88 €)                                                           

Net payé = 467,72 €

Madame Elodie WATRICE Administratrice

Madame Carine DAFFE Administratrice

820,78 €

Indemité de fonction de 550 € brut par mois                                   
Imposable: 6.600 €                                                                     

- Précompte: 71,50 €/mois (858 €)                                
+ 180,40 € frais de déplacement au taux légal                           

Net payé = 5.922,40 €
Jeton de présence de 201,05€ brut par mois        

Imposable: 1206,30 €                                        
- Précompte: 100,53€/mois (603,18 €)                               

+ 17,78€ frais de déplacement au taux légal                           
Net payé = 620,90 €

Jeton de présence de 134,40€ brut par mois        
Imposable: 940,8€                                                     

- Précompte: 17,47€/mois (122,29 €)                                
+ 34,80€ frais de déplacement au taux légal                           

Net payé = 853,31 €
Jeton de présence de 134,40€ brut par mois        

Imposable: 806,40€                                                     
- Précompte: 17,47€/mois (104,82 €)                                

+ 78,25€ frais de déplacement au taux légal                           
Net payé = 779,85 €

Jeton de présence de 134,40€ brut par mois        
Imposable: 672€                                                     

- Précompte: 17,47€/mois (87,35 €)                                
+ 115,64€ frais de déplacement au taux légal                           

Net payé = 700,29 €

Monsieur Nicolas HUBERTY Administrateur

Monsieur Joseph GONZE Administrateur

Monsieur Luc GENNART Administrateur

Madame Patricia BRABANT Administratrice

Madame Marie Christine PIERARD Administratrice

Madame Béatrice PLENNEVAUX Administratrice

Monsieur Eddy BODART Administrateur

Madame Vinciane ROLIN Administratrice

Madame Rose CASTELLAN Administratrice

Monsieur Lionel NAOME Président

Monsieur Stéphane COLLIGNON Vice-Président

Monsieur Louis LAMBERT Administrateur

 
 



 
Règles générales relatives à la rémunération des administrateurs publics 

 
Les administrateurs perçoivent un seul jeton de présence pour chaque séance de l’organe de 
gestion auquel ils assistent. Quels que soient la nature et le nombre de réunions auxquelles 
les administrateurs ont assisté au sein de l’intercommunale, celles-ci ne donnent droit qu’à 
un seul jeton de présence par jour (cf. article 22 de nos statuts). 

 
Seul le Président de l’intercommunale perçoit, en lieu et place d’un jeton de présence, une 
rémunération ainsi que le remboursement de ses frais de déplacements pour l’exercice de ses 
fonctions.  

 
 

2. Informations relatives à la répartition des genres 
 
 Femmes Hommes Total 

Membres de l’organe 
de gestion 

 
8 

 
7 

 
15 
 

- Dont 
administrateurs 
publics 

 
8 

 
7 

 
15 

 
Commentaires 

 
Le conseil d’administration est composé de 15 administrateurs répartis de la manière 
suivante (cf. article 19 de nos statuts) : 

 
- 9 représentent les Communes 
- 2 représentent la Province de Namur 
- 3 représentent les CPAS 
- 1 représente les autres personnes de droit public 

 
Dans le cas présent, nous avons comptabilisé l’administrateur représentant « les autres 
personnes de droit public » comme étant un administrateur public. 



3. Informations relatives à la participation aux réunions 
 

 Conseil d’administration Comité de 
rémunération Comité d’audit 

Administrateurs 
publics 

Taux de 
fréquentation 

Réunion 
23/03/21 

Réunion 
27/04/21 

Réunion 
14/06/21 

Réunion 
30/09/21 

Réunion 
09/11/21 

Réunion 
20/12/21 

Taux de 
fréquentation 

Réunion 
27/04/21 

Taux de 
fréquentation 

Réunion 
23/04/21 

Monsieur Eddy 
BODART 6/6       1/1    

Madame Patricia 
BRABANT 6/6       1/1    

Madame Rose 
CASTELLAN 6/6            

Monsieur Stéphane 
COLLIGNON 6/6            

Monsieur Lionel 
NAOME 5/6            

Madame Vinciane 
ROLIN 5/6            

Madame Florence 
COLLARD 5/6          1/1  

Madame Carine 
DAFFE 4/6            

Monsieur Luc 
GENNART 3/6       0/1  1/1  

Monsieur Nicolas 
HUBERTY 5/6            

Madame Béatrice 
PLENNEVAUX 6/6       1/1  0/1  

Madame Marie 
Christine PIERARD 3/6            

Monsieur Louis 
LAMBERT 6/6          1/1  

Monsieur Joseph 
GONZE 4/6        1/1    

Madame Elodie 
WATRICE 4/6          1/1  

            
            



            
Gestionnaires              

Madame Carine 
GEORGERY 6/6       1/1  1/1  

Madame Sylvie 
COURTOY 5/6           

 
Commentaires 
En 2021, il y a eu 6 réunions du conseil d’administration, 1 réunion du comité de rémunération et 1 réunion de comité d’audit. Pour rappel, les réunions 
du comité de rémunération ne sont pas rémunérées.



 
 

B. Informations relatives au(x) titulaire(s) de fonction de direction 
 

1. Informations relatives à la relation de travail 
 

 
 
 

Gestionnaires 
Nature de la 

relation de travail 

Si contrat : 
- Type de contrat 
- Date signature 
- Date entrée en 

fonction 

Si mandat fonction 
publique : 

- Date AGW 
désignation 

- Date entrée en 
fonction 

Madame Carine GEORGERY  
Salariée 

- Contrat à durée 
indéterminée 

- Décembre 1989 
- Décembre 1989 

NEANT 

Madame Sylvie COURTOY Salariée 

- Contrat à durée 
indéterminée 

- Septembre 1990 
- Septembre 1990 
 

 
Commentaires 

 
Madame GEORGERY et Madame COURTOY ont été engagées, à durée indéterminée, par 
la Province de Namur, respectivement en octobre 1989 et septembre 1990. Elles ont, toutes 
deux, été mises à disposition d’IMAJE. 
 
IMAJE a engagé Madame GEORGERY, à durée indéterminée, le 1er octobre 2008, mettant 
fin ainsi à la mise à disposition par la Province. Madame GEORGERY est, depuis cette date, 
un travailleur salarié d’IMAJE à part entière. 
 
Madame COURTOY, quant à elle, est toujours mise à disposition d’IMAJE par la Province 
de Namur. 
 
Le Conseil d’administration d’IMAJE du 23/04/2015 a désigné Madame GEORGERY en 
qualité de Directrice administrative et Madame Courtoy, en qualité de Directrice 
pédagogique (Direction bicéphale temporaire) en remplacement de la Secrétaire Général 
sortante. Elles sont entrées en fonction le 15/06/2015. 
 
Madame GEORGERY a été désignée Secrétaire Général f.f. par le conseil d’administration 
du 20/06/2016. Elle exerce cette fonction depuis cette date. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Informations relatives à la rémunération 

 
Détail de la rémunération brute annuelle relative à la période de reporting (montants en 
EUR). 

 

Fonction Nom et Prénom Rémunération brute annuelle Détail de la rémunération 
annuelle brute

Liste des mandats dérivés liés à 
la fonction et rémunération 

éventuelle

Total rémunérations: 110.873,93 €

Directrice pédagogique Sylvie COURTOY 18.484,92 €

Salaire:                                           
payé par la Province de Namur                                               

Indemnité de fonction: 18.334,92 €           
- ONSS: 2.396,40 €                                        

- Précompte: 1.337,40 €                                                  
Net payé = 14.489,52 €                                    

Avantages en nature:                                   
Voiture de fonction: 1.736,64 €                             

GSM: 150 €

Néant

Secrétaire Générale f.f Carine GEORGERY 92.389,01 €

Salaire: 74.603,70 €                                                 
Indemnité de fonction: 16.819,68 €           

- ONSS: 12.060 €                                        
- Précompte: 32.521,70 €                                                   
Net payé = 46.925,51 €                                    

Avantages en nature:                                   
Voiture de fonction: 2.531,28 €                             

GSM: 150 €

Membre de l'assemblée générale de 
la FILE asbl                                              

Mandat exercé à titre gratuit

 
 
Commentaires 
 
Madame GEORGERY et Madame COURTOY disposent d’une indemnité de fonction 
depuis leur entrée en fonction en juin 2015. 
Elles bénéficient également, toutes deux, depuis juin 2018, d’un véhicule de fonction avec 
carte carburant illimitée en Belgique. 
Leurs frais téléphoniques sont pris en charge par IMAJE à hauteur de 150 € par an. 

 
3. Modalités de paiement de la rémunération variable (le cas échéant) 

 
NEANT 

 
4. Informations relatives aux indemnités de départ 

 
NEANT 
 
5. Plan de pension complémentaire du fonctionnaire dirigeant local (biffer la mention inutile) 
 

• Le titulaire de la fonction dirigeante locale est-il couvert par une assurance groupe ?     
Oui / Non 

• Si oui, s’agit-il d’un plan de pension à contribution définie conformément à l’annexe 
4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ? Oui / Non 

• Le pourcentage et les conditions de l’assurance groupe sont-ils identiquement 
applicables à l'ensemble du personnel contractuel conformément à l’annexe 4 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ?   Oui / Non 

• Montant dont a bénéficié sur l’année le titulaire de la fonction dirigeante locale dans 
le cadre de l’assurance groupe ? _____________ 

 
 



 

Commentaires éventuels : 
 

 
 

 
                          
          
 
 

           
   

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

  
 
 
 
 

 
 

PROJET DE DECISION 
 

Attendu que le rapport des rémunérations 2022 reporting 2021 a été présenté et 

approuvé par le conseil d’administration d’IMAJE en date du 26/04/2022, le Conseil 

Communal / le Conseil du CPAS / le Conseil provincial APPROUVE / N’APPROUVE 

PAS celui-ci. 

 

                          
 
  



 

 
 

 
 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 
2021 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
LLEESS  SSTTRRUUCCTTUURREESS  DD''EENNCCAADDRREEMMEENNTT  EENN  FFAAVVEEUURR  

DDEE  LLAA  PPEETTIITTEE  EENNFFAANNCCEE  
 

 

Maison Communale d'Accueil de l'Enfance (0 à 3 ans) 

Accueillantes d'enfants conventionnées par I.M.A.J.E. 

Extrascolaires (3 à 12 ans) 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

  
  

RREEPPAARRTTIITTIIOONN  DDUU  PPEERRSSOONNNNEELL  SSEELLOONN  LLEESS  SSUUBBSSIIDDIIAATTIIOONNSS  OOUU  LLEESS  
SSTTAATTUUTTSS  PPOOUURR  665577  PPEERRSSOONNNNEESS  AAUU  TTOOTTAALL  ((SSiittuuaattiioonn  aauu  3311//1122//22002211))  

 
  

EEVVOOLLUUTTIIOONN  DDUU  PPEERRSSOONNNNEELL  ((aauu  3311//1122//22002211  yy  ccoommpprriiss  lleess  aaccccuueeiillllaanntteess)) 



 

PROVENANCE DE LA SUBSIDIATION 
 

2021 ACC. CONV. ACC. SAL.

SERVICES FONCTIONS Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre Nbre Nbre ETP Nbre ETP NBRE ETP
CHECHES Trav.soc. 6 4,1 42 32,15 48,00 36,25

Puéricultrices 3 3 78 62,80 185 125,10 29 21 17 9,31 9 7,7 321,00 228,91 452,00 318,51
Puericultrices volantes 1 0,5 19 11,85 4 1,8 5 3,7 2 1,55 31,00 19,40
Tech.surf 24 15,6 2 2 9 4,95 19 13,40 52,00 33,95

S.E.M. Puéricultrices 10 6,1 2 1,75 12,00 7,85 12,00 7,85
LE LIEN Trav.soc. 1 1 1,00 1,00

Puéricultrices 5 4,1 3 2 8,00 6,10
L'ENJEU Trav.soc. 1 1 1,00 1,00

Educatrices A1 2 2 2,00 2,00
Educatrice A2 1 1 1,00 1,00

E-ENF. Trav.soc. 5 3 3 2 8,00 5,00 8 5,00
ADMINISTRATIF Employés 2 1 16 12,35 1 1 1 0,25 4 3,75 2 2 26,00 20,35 26 20,35
EQUIPE OUV Tech.surf. Nov 0,00 0,00
NOVILLE Ouvriers polyvalents 2 1,5 5 3,6 7,00 5,10 10,00 7,60

Service couture 1 1 1,00 1,00
Service lavoir 2 1,5 2,00 1,50

EXTRASCOLAIRE Trav.soc. 4 3,1 4,00 3,10
Educateurs A2 33 17,8 15 8,8 48,00 26,60
Educateurs volants 3 1,8 1 0,6 4,00 2,40
Tech.surf 5 1 1 0,2 6,00 1,20

Service Trav.soc. 1 0,8 4 3 5,00 3,80
Acceuillantes Acc.subventionnées 35 34 69,00 34,00

37 22,6 2 2 124 95,1 242 157,5 103 75,1 8 6,25 33 19,31 39 29,65 35 34 2 2 657 441,51

FONDS PROP.TREMPLINIMPULSION APE APE ONE ONE COM.FRANC. MARIBEL PROV. TOTAUX TOT. PAR 
SERVICE

9,00 7,10

4,00 4,00

62,00 33,30

74,00 37,80

 
 
 
 
 



 

Le cadastre du personnel par service de 2021 montre clairement une augmentation du nombre de 
postes et du nombre d’EQT. 

Les chiffres 2021 reflètent une certaine stabilité des activités d’IMAJE. 

Lors de la clôture de l’année 2020, nous avons pu dégager un bénéfice substantiel. Nous avons 
pu proposer au Conseil d’Administration d’affecter, d’une part, un million d’euros en réserve 
pour investissement et d’autre part, de démarrer un accompagnement institutionnel.  

Les objectifs de cet accompagnement est double : d’une part pérenniser l’outil par 
l’établissement d’une structure interne stable et bien définie et d’autre part de revoir tout le 
fonctionnement de notre Intercommunale tant au niveau de sa structure, de son cadre qu’au 
niveau des valeurs qui sont véhiculées au sein de l’entreprise. 

Nous avons consulté 3 sociétés de consultance et avons proposé au Conseil d’Administration de 
travailler avec Abiliteam.  

Ce travail d’accompagnement a démarré le 1/09/2021 avec Madame Fabienne Evrard. 

La première étape de ce travail a été : 

- D’établir un diagnostic de ce qui fonctionne au sein de notre entreprise et de ce qui ne 
fonctionne pas ainsi que de définir les pistes d’améliorations à apporter ; 

- De définir les valeurs qui sous-tendront toutes nos décisions et nos actions. 

La seconde étape a été de définir avec Madame Evrard les éléments essentiels qui participent au 
bon fonctionnement d’une organisation.  

Voici ces éléments représentés sous forme d’une roue : 

 

 

 



 

Par rapport à ces différents éléments, nous avons situé notre niveau actuel de performance 
(graphique rouge) pour ensuite définir le niveau de performance que nous souhaiterions atteindre 
en fin de travail (graphique vert). 

Afin de structurer notre démarche, nous avons retenu 3 axes de travail prioritaires à savoir la 
communication, les valeurs et la structure de l’organisation. 

Ce travail audacieux de remise en question se veut sur le long terme, à savoir sur une période de 
5 ans et se veut global, c’est-à-dire qu’il concernera tous les services de notre Intercommunale. 
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LLEE  SSEERRVVIICCEE  CCRREECCHHEESS  DD''IIMMAAJJEE    

MMOOYYEENNNNEESS  DDEESS  FFRREEQQUUEENNTTAATTIIOONNSS  
AAUU  3311//1122//22002211 

 

Crèche/MCAE STRUCTURES CAPACITÉ 
TOTAL 

(Journées de présence) 

CRECHE ANDENELLE 24 4018,5 
CRECHE ANHEE 14 2441 

CRECHE BAILLONVILLE 12 1750 

CRECHE BEAURAING 21 3100 

CRECHE BEAURAING II 15 2085,5 

CRECHE BIESME 12 1964 
CRECHE BIERWART  32 5412 
CRECHE BIEVRE 1 et 2 24 3385,5 
CRECHE BIOUL  12 2394 
CRECHE BOVESSE 12 2177,5 

CRECHE CERFONTAINE 14 2392 

CRECHE CHR 21 3523 
CRECHE CHR 2 24 4023,5 
CRECHE COUVIN 28 3670,5 
CRECHE DINANT 18 2872 
CRECHE DURNAL  12 2040,5 
CRECHE FALISOLLE 18 3028,5 

CRECHE FAUX-LES-TOMBES 30 5117 

CRECHE GEDINNE 27 3985 
CRECHE GESVES 18 2229 
CRECHE GODINNE 14 2733 
CRECHE HARLUE 12 2228,5 
CRECHE HASTIERE 15 2387 
CRECHE JEMELLE 18 2268,5 
CRECHE JEMEPPE S/S 18 3082 
CRECHE LEUZE 42 8240,5 
CRECHE LUSTIN 18 3228 
CRECHE MEHAIGNE 14 2705,5 
CRECHE MEUX 18 3756,5 
CRECHE MOUSTIER 21 4150,5 
CRECHE MORIALME 18 2909 



 

2 
 

CRECHE MORNIMONT 14 2281 
CRECHE NAMECHE 15 2608,5 
CRECHE OHEY 18 3516 
CRECHE OLLOY 21 2560,5 
CRECHE REGION W. 1 24 3927 
CRECHE REGION W. 2 21 2972 
CRECHE RHISNES 21 4015,5 
CRECHE ROCHEFORT 21 3804 

CRECHE SAINT-GERARD 15 2192,5 

CRECHE SAINT-GERMAIN 18 3474,5 

CRECHE SAINT-SERVAIS 24 4173,5 

CRECHE SEILLES 21 3131 
CRECHE SEURIS 1 35 5792,5 
CRECHE SEURIS 2 18 3148,5 
CRECHE SOMBREFFE 1 21 4021,5 
CRECHE SOMBREFFE 2 21 4255 
CRECHE SOREE 21 2932 
CRECHE SPY 33 6463,5 
CRECHE VELAINE S/S 12 2039,5 
CRECHE VRESSE 15 2355,5 
CRECHE WALCOURT 24 3226 

TOTAL PRESTATIONS 172.188  

Au 31 décembre 2021, nous comptions toujours 52 crèches. 
 
Nous constatons une augmentation du nombre de jours d’accueil de 28,05% par rapport 
à 2020 tout simplement dû au recul sensible de la crise sanitaire. 

Cependant, l’année 2021 reste une année fort chahutée en termes de fonctionnement.  

En effet, même si les fermetures de crèches ont été moins importantes, nous avons   
toutefois dû fermer plus de la moitié de nos milieux d’accueils durant une voire plusieurs 
périodes plus ou moins longues.  

Voici un tableau reprenant les fermetures par commune de l’année 2021 : 
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DU AU NBRE JOURS DU AU NBRE JOURS DU AU NBRE JOURS DU AU NBRE JOURS
ANDENNE 22-04-21 09-05-21 12 29-11-21 06-12-21 5 17
NAMECHE 21-10-21 30-10-21 7 7 24
BIOUL 06-04-21 11-04-21 4 4
ANHEE 06-04-21 11-04-21 4 4 8

BEAUR BEAURAING 2 20-04-21 25-04-21 4 4
CERF CERFONTAINE 20-01-21 25-01-21 4 4
COU COUVIN 23-05-21 31-05-21 6 6
DIN DINANT 13-09-21 20-09-21 6 6
EGH LEUZE 22-05-21 30-05-21 5 25-10-21 01-11-21 5 10
FERN BIERWART 12-03-21 19-03-21 6 29-11-21 05-12-21 5 11
FLOR MORIALME 09-02-21 19-02-21 9 9

FAULX LES TOMBES 18-03-21 28-03-21 7 7
GESVES 02-12-21 06-12-21 3 3 10

HAST HASTIERE 29-03-21 03-04-21 5 5
JEMP JEMEPPE 23-04-21 28-04-21 4 4

BOVESSE 13-10-21 15-10-21 2 2
RHISNES 01-12-21 06-12-21 4 4 6

METTET BIESME 06-04-21 06-04-21 1 1
ST-GERARD 04-12-21 08-12-21 3 3 4
ST-SERVAIS 24-11-21 25-11-21 2 2
RW1 29-11-21 30-11-21 2 2
CHR2 17-12-21 20-12-21 2 2 6

PROF LUSTIN 06-04-21 08-04-21 4 11-11-21 20-11-21 7 11
JEMELLE 25-05-21 25-05-21 1 1
ROCHEFORT 25-05-21 28-05-21 4 4 5
FALISOLLE 23-02-21 04-03-21 9 9
SEURIS 1 16-04-21 25-04-21 6 6
SEURIS 2 29-10-21 29-10-21 1 25-11-21 29-11-21 3 4 19

SOMB SOMBREFFE 1 21-03-21 28-03-21 5 15-04-21 24-04-21 7 20-07-21 25-07-21 04-01-00 03-09-21 12-09-21 07-01-00 23
VIR OLLOY 03-05-21 09-05-21 5 5

WALC WALCOURT 14-01-21 22-01-21 7 15-04-21 23-04-21 7 14
YVOIR GODINNE 15-12-21 16-12-21 2 2

196

ANH

GESV

LA BRUY

NAMUR

ROCH

SBV

TOTAL JOURS 
PERIODES DE FERMETURES

COMMUNES STRUCTURES

AND

 

Vous constatez que nous comptons 196 jours ouvrables de fermetures sur l’année 2021 
soit 41 fermetures uniquement pour les crèches. 

Il est évident que, même si des indemnités ONE à concurrence de 68.508,15 € couvrent 
ces périodes, cela représente un manque à gagner tant au niveau des participations 
financières des parents qu’au niveau des participations financières des affiliés. 
 

 

 

 

 

 



 

 
  
  

LLEE  SSEERRVVIICCEE  DDEESS  AACCCCUUEEIILLLLAANNTTEESS  DD''II..MM..AA..JJ..EE..  
aauu  3311//1122//22002211 

 

AFFILIES NOMBRE DE 
GARDIENNES 

Commune d’Andenne 2 

Commune d’Anhée 0 

Commune de Beauraing 2 

CPAS de Cerfontaine 0 

CPAS de Couvin 3 

CPAS d’Eghezée 8 

Commune de Fernelmont 1 

CPAS de Florennes 7 

CPAS de Fosses-la-Ville 0 

Commune de Gembloux 11 

CPAS de Gesves 1 

CPAS d’Houyet 3 

Commune de Jemeppe-sur-Sambre 0 

CPAS de La Bruyère 7 

CPAS d’Ohey 1 

Commune de Sambreville 4 

Commune de Sombreffe 3 

Commune de Viroinval 2 

CPAS de Walcourt 14 

Nombre d’accueillantes conventionnées et 
salariées IMAJE pour la Province de 

Namur 

69 

 

Le nombre d’enfants accueillis en 2021 est de 542 enfants contre 536 en 2020, soit une 
augmentation de 1,12 %. 

 

 

 



 

 

 

 

Nous avons eu, au cours de l’année 2021, 69 accueillantes dont 34 accueillantes 
salariées au 31/12/2021. Nous constatons une augmentation du nombre de nos 
accueillantes à concurrence de 69 en 2021 contre 62 en 2020. En raison du recul de la 
pandémie, le nombre de présences augmente également de 20,71%, soit un total de 
41.810,5 présences.  

Nous avons également dans le secteur des accueillantes conventionnées et salariées dû 
faire face à un certain nombre de fermetures avec un total de 214 jours ouvrables 
répartis sur 27 périodes.  

En voici le détail par commune sous forme de tableau : 

 

DU AU NBRE JOURS
AND MILEA F. 22-03-21 05-04-21 10

STRUYS I. 13-03-21 18-03-21 4
VIRLEE C. 04-04-21 24-04-21 15
ROUSSEAU V. 23-04-21 02-05-21 6
GEORGERY C. 26-07-21 03-08-21 7
GODFRIAUX M. 12-11-21 28-11-21 11 43
VINDEVOGEL A. 25-03-21 11-04-21 12
HEULS N. 27-04-21 06-05-21 8
DEHERT I. 18-10-21 26-10-21 7 27

GBX NORRO M.A 13-03-21 18-03-21 4
GESV DE NEYER C. 17-02-21 27-02-21 8
HOUY DEHAMNIA J. 15-03-21 23-03-21 7

LA BRUY BOUCHAT F. 10-05-21 17-05-21 6
OHEY DUFAY M. 12-04-21 23-04-21 10
SBF TOMASI M. 22-11-21 28-11-21 5

BOURRADA M. 10-03-21 20-03-21 8
TILMONT A. 29-03-21 16-04-21 15
BOULANGER D. 25-03-21 05-04-21 8 31

VIR THIBAUT J. 25-11-21 07-12-21 9
MONT E. 28-01-21 10-02-21 8
BERTINCHAMPS F. 12-03-21 21-03-21 6
FAUVERGENNE AM. 12-05-21 18-05-21 5
DESSY L. 03-06-21 10-06-21 6
EVERARD A. 19-11-21 26-11-21 6
VAN HOLLEBEEK S. 10-11-21 22-11-21 9
COIBION J. 16-12-21 26-12-21 7
FIERENS E. 16-12-21 26-12-21 7 54

214

PERIODES DE FERMETURES

EGH

FLOR

SBV

WALC

COMMUNES ACCUEILLANTES

 

 

 

 



 

 

 

 

Ces périodes de fermetures ont été couvertes pour les accueillantes conventionnées par 
des indemnités ONE. 

Le nombre de co-accueils est semblable à 2020, à savoir 2 sur Walcourt et 1 sur la 
Commune de Sambreville et le travail de transformation des co-accueils en crèches a 
démarré en collaboration avec nos affiliés et l’ONE. 

Au 31/12/2021, nous comptions 34 accueillantes salariées, réparties comme suit : 
 
 

Commune d’Andenne 2 

CPAS de Couvin 2 

CPAS d’Eghezée 6 

Commune de Fernelmont 1 

CPAS de Florennes 2 

Commune de Gembloux 6 

CPAS de Gesves 1 

CPAS d’Houyet 1 

CPAS de La Bruyère 4 

CPAS d’Ohey 1 

Commune de Sambreville 1 

Commune de Sombreffe 1 

Commune de Viroinval 2 

CPAS de Walcourt 4 

Nombre d’accueillantes salariées IMAJE  

 

34 

 
 

Vous constaterez dans les 2 tableaux ci-dessous que le nombre d’accueillantes 
conventionnées passe de 62 à 36 accueillantes, soit une baisse de presque 50%, tandis 
que le nombre d’accueillantes salariées double passant de 17 en 2020 à 34 en 2021. 

 



 

 



 

 

 



 
NOMBRE DE JOURS DE PRESENCES PAR COMMUNE CHEZ LES ACCUEILLANTES AU 31/12/2021 

 
 



 
 

 
 
 

LLEE  SSEERRVVIICCEE  EEXXTTRRAASSCCOOLLAAIIRREE  DD''IIMMAAJJEE 
 

Structures Nbre 
d'enfants Présences <3h Présences >3h TOTAL 

ABBE NOEL 194 8155 1002 9157 

AISCHE 56 2328 397 2725 

ANDENNE 192 5335 1096 6431 

ARSIMONT/SEURIS 282 13647 2190 15837 

AUVELAIS 223 2971 2631 5602 

BOIGNEE 142 7425 1257 8682 

DINANT 47 81 346 427 

FALISOLLE 188 7494 1537 9031 

HASTEDON 111 3528 1474 5002 

JEMEPPE 2 67 125 403 528 

LEUZE 96 5025 620 5645 

LIERNU 77 3128 567 3695 

LIGNY 232 8145 1210 9355 

MEHAIGNE 105 3476 666 4142 

MOIGNELEE 106 3063 206 3269 

NOVILLE SUR 
MEHAIGNE 27 1209 381 1590 

ROCHEFORT 225 6297 2220 8517 

SPY 48 232 172 404 

TAVIERS 114 5310 815 6125 

TONGRINNE 150 7186 1167 8353 

VELAINE 205 8569 1915 10484 

WARET 95 4330 746 5076 

YANNICK LEROY 79 2801 434 3235 

TOTAL 3061 109.860 23.452 133.312 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
133.312 journées ont été comptabilisées en 2021 et 3.061 enfants ont fréquentés nos 
structures extrascolaires. On constate donc une augmentation de 35,5 % du nombre de 
présences.  
 
Ce secteur d’activités de notre intercommunale reste indispensable pour pouvoir rencontrer 
les contraintes professionnelles des parents. 
 
Etant toujours dans le cadre d’un fonctionnement avec une enveloppe de subsides ONE 
fermée, nous n’avons pas pu ouvrir de nouvelles structures et ce, malgré les demandes de nos 
affiliés et leur souhait de professionnaliser l’accueil extrascolaire de leurs écoles. 
 
Durant les vacances scolaires 2021, nous avons accueillis 678 enfants avec un total de 
présences de 3.008 et ce sur 4 implantations (Sambreville, Hastedon, Rochefort et Andenne).  
Comme vous pouvez le constater, le nombre de présences à diminuer en 2021 (3008 en 2021 
contre 3.120 en 2020). Cette diminution est due à plusieurs facteurs : 
 
1) La première semaine de Pâques et la 3ème semaine d’été ne comptaient que 4 jours suite à 

des jours fériés ; 
2) La 2ème semaine des stages d’été a été réduite à 3 jours à Andenne et à Rochefort suite 

aux inondations de juillet 2021. 
 

L’arrêté prévoit un minimum de 7 semaines de stages par pouvoir organisateur pour pouvoir 
prétendre aux subsides de l’extrascolaire.  
 
En 2021, nous avons organisé 7 semaines de stages répartis comme suit : 
 

- Carnaval (du lundi 15 février 2021 au vendredi 19 février 2021) : Stages à Auvelais, 
Rochefort et Hastedon ; 

- Pâques (du 05 avril au 16 avril 2021) : Stages à Andenne, Auvelais, Rochefort et 
Hastedon ; 

- Eté (du 5 au 9 juillet 2021, du 12 au 16 juillet 2021, du 19 au 23 juillet 2021 et du 16 
au 20 août 2021, soit 4 semaines) : Stages à Andenne, Auvelais, Rochefort et 
Hastedon 

 
 

STRUCTURES NOMBRE D'ENFANTS PRESENCES 

Andenne 118 472 

Auvelais 222 1.023 

Hastedon 90 418 

Rochefort 248 1.095 
TOTAL  678 3.008 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
  



 
 

 
 

 
LLEE  SSEERRVVIICCEE  ""EENNFFAANNTTSS  MMAALLAADDEESS  ÀÀ  DDOOMMIICCIILLEE""  DD''IIMMAAJJEE 

 

COMMUNES DÉPANNAGES COMMUNES DÉPANNAGES 

Andenne 145 Hastière 7 

Anhée 7 Havelange 0 

Assesse 0 Houyet 1 

Beauraing 0 Jemeppe-s/S 87 

Bièvre 14 La Bruyère 19 

Cerfontaine 3 Mettet 5 

Ciney 0 Namur 17 

Couvin 5 Ohey 0 

Dinant 1 Onhaye 0 

Doische 0 Philippeville 3 

Eghezée 5 Profondeville 5 

Fernelmont 5 Rochefort 3 

Floreffe 4 Sambreville 38 

Florennes 5 Sombreffe 9 

Fosses-la-Ville 1 Somme-Leuze 3 

Gedinne 0 Viroinval 0 

Gembloux 22 Vresse 0 

Gesves 37 Walcourt 0 

Hamois 0 Yvoir 1 

TOTAL 254 TOTAL 198 

TOTAL 
GÉNÉRAL 452 dépannages 

Au 31/12/2021, nous comptabilisons 452 journées de dépannages au profit de 113 
enfants, contre 348 jours de dépannages au profit de 101 enfants en 2020, soit une 
augmentation de +/- 30 %. 

Nous avons refusé 46 dépannages en 2021 contre 31 en 2020. 

Cependant, au vu du nombre de dépannages par commune, nous constatons une 
augmentation, principalement sur les Communes d’Andenne, Jemeppe-sur-Sambre et 
Sambreville. L’activité principale de ce service se situe, à concurrence de 51,33 %, sur 
les 6 premiers mois de l’année mais est beaucoup moins marquée que les précédentes 
années. 



 
 

 
 

 
 
 
Pour rappel, les puéricultrices du Service Enfants Malades sont affectées en crèche 
lorsqu’elles ne sont pas appelées au domicile des parents, ce qui est particulièrement le 
cas durant les mois d’été et ce qui est, maintenant, en partie pris en charge par l’ONE en 
termes de subventionnement. 
 
Durant cette année très particulière de crise sanitaire, nous avons dû, comme dit 
précédemment, faire face à un taux d’absentéisme très important. 
Le service enfants malades ayant été très peu sollicité, les puéricultrices ont donc 
beaucoup travaillé en crèches afin de renforcer les équipes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

GRAPHIQUE DES INTERVENTIONS DURANT L’ANNEE 2021 

 



 
 

 
 

 
 

 
NOMBRE DE JOURNEES D’ACCUEIL EN FONCTION  

DU TYPE D'ACCUEIL 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

NOMBRE DE JOURNEES D'ACCUEIL EN FONCTION DU TYPE D'ACCUEIL 

COMPARATIF 2020-2021 

 



 
 

 
 

 
  

RRÉÉSSUULLTTAATTSS  RREEPPOORRTTÉÉSS  ––  IIMMAAJJEE 
 

 



 
 

 
 

LES FORMATIONS ET REFLEXIONS 
 
 
Malgré la difficulté à organiser des formations durant l’année 2021, cela ne nous a pas 
empêchés de réfléchir et d’avancer dans de nombreux aspects essentiels pour un accueil de 
qualité de la petite enfance. 
 
Chaque année, le personnel dispose du catalogue de formations de l’ONE et chacun 
choisit selon ses intérêts, ses besoins, en lien avec le projet de vie de sa structure. 
Certaines de ces formations ont eu lieu en présentiel malgré tout et avec toutes les 
conditions de sécurité, mais aussi en visio-conférence.  Notamment un webinaire pour les 
responsables de crèche sur « Le développement de l’empathie chez l’enfant » organisé par 
la FILE. 
 
A nouveau, comme en 2020, nous n’avons pas pu organiser notre journée pédagogique à 
l’attention de l’ensemble du personnel d’accueil 0-3 ans, dans la mesure où elle 
rassemblait plus de 400 personnes. 
 
Par contre, les équipes ont continué à bénéficier des réunions de section et des réunions 
d’équipe en après-journée. 
 
Dès janvier 2021, nous avons organisé des rencontres avec les responsables des crèches et 
des accueillantes en 5 groupes afin de limiter le nombre de participants.  Chacun et 
chacune a pu reconnaître le besoin de se retrouver, d’être ensemble et de pouvoir partager.  
Nous avons réitéré deux fois ce processus de rencontre qui nous a permis de redéfinir le 
cadre de certains points de notre philosophie, comme l’eau à disposition, le self-service, le 
respect du contrat d’accueil, les coins permanents, les collations, … 
  
Afin d’accompagner les nouveaux responsables, nous les avons rencontrés séparément 
afin de pouvoir répondre à leurs questionnements plus spécifiques.  Et pour eux, en lien 
avec notre coaching avec Mme Evrard, nous avons démarré un projet pilote 
d’accompagnement des nouveaux collaborateurs qui s’étale sur deux semaines, un peu 
comme une « familiarisation ».  Il s’agit d’appréhender leur nouvelle fonction en prenant 
connaissance du fonctionnement d’IMAJE, en allant en observation sur d’autres sites, en 
s’imprégnant de la philosophie d’IMAJE, en se formant à l’administratif et enfin, en 
rencontrant sa crèche d’attribution.  
 
Depuis 2020, une véritable entraide s’est organisée entre les responsables de structures, 
notamment sous forme de « parrainage, marrainage ». Ainsi, pour la réalisation des PFP, 
certains plus « avertis » ont organisé des réunions de formation et d’accompagnement à 
leur réalisation. Ce principe existe aussi dans l’accompagnement des inscriptions, de 
présence en crèche pour observer le fonctionnement, dans la co-animation de réunions…. 
Beaucoup de bienveillance et un véritable accueil est ainsi réservé aux nouveaux arrivants. 
  
Le Service Enfant Malade a bénéficié d’une journée de formation en interne, autour de 
leur ressenti et de leurs émotions sur base de « L’abécédaire de la bien-traitance en multi-
accueil » d’A. Deroo. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
Le groupe des puéricultrices « volantes » s’est réuni deux journées sur l’année 2021. Ces 
journées ont été réfléchies et menées par leurs responsables de secteur.  Le ressenti, le 
vécu, l’animation pour faire émerger les émotions, le visionnage d’une conférence pour se 
recentrer sur le sens de son travail…, autant d’approches pour soutenir ce travail difficile 
d’adaptation au quotidien.  En plus de ces journées de formation, les puéricultrices se 
réunissent par secteur environ deux heures par trimestre avec leur responsable. 
 
Afin d’approfondir des thématiques d’intérêt, nous avons organisé des groupes de 
réflexion en présence de responsables volontaires et limités en nombre. Il y a eu un groupe 
sur la « familiarisation », un groupe sur la « monographie de l’accueillante », un groupe 
sur le « contrat d’accueil », un groupe sur « l’évaluation de la puéricultrice », un groupe 
sur la « monographie de la puéricultrice volante », un groupe sur « le fonctionnement en 
duo ». 
Ces groupes permettent d’avancer ensemble, de construire notre travail dans la 
collaboration, la discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PHILOSOPHIE D’IMAJE 
 
 
QUELQUES LIGNES DE CONDUITE A TENIR POUR GARANTIR UN ACCUEIL 
DE QUALITE A L’AIDE D’UN LANGAGE COMMUN AU SEIN D’IMAJE 
 

« Les passions tristes diminuent notre capacité à agir, elles proviennent d’idées 
inadéquates. Les passions joyeuses liées à des idées adéquates augmentent notre 
créativité » M Garrigue Abgrall. 
 

• L’enfant a besoin d’un adulte bienveillant, heureux. Les émotions de l’adulte qui 

travaille avec des bébés importent. La bientraitance pour tout le monde est 

primordiale, que ce soit pour les bébés, mais aussi pour les adultes. 

 
• Les tétines et les doudous restent à disposition des enfants, quel que soit leur âge. Ils 

doivent pouvoir en disposer de manière autonome, gérer librement leur utilisation et 

ceci afin d’apprendre à gérer leurs émotions. C’est un moyen de gérer lui-même ses 

besoins émotionnels et d’aider à la construction de sa sécurité affective de base. 

L’adulte doit être à l’écoute du besoin de l’enfant et le respecter, sans rien imposer. 

En fonction du développement de l’enfant, l’adulte pourra l’inviter à déposer sa 

tétine dans sa poche à doudou, afin de favoriser la communication sociale.  

 
• Les émotions ne sont ni des caprices, ni des banalités, ni des moyens de 

manipulation.  La colère, la peur, la tristesse, la joie, l’étonnement et le dégoût ont 

chacune leur importance et c’est à l’adulte à accompagner l’enfant pour qu’il 

apprenne à les décoder et à les gérer. « Le bébé ne sait pas se réguler 

émotionnellement seul, il ne se régule que dans le lien » M Garrigue Abgrall. 

 
• L’enfant a besoin de repères, de continuité, de permanence et par conséquent, tout le 

travail d’encadrement sera réalisé dans ce sens et avec du bon sens.  L’enfant reste au 

centre des priorités dans la réponse à ses besoins.  

 
• Nous voulons que la journée soit ponctuée de repères précis pour les enfants et que 

les rituels soient maintenus pour jouer leur rôle premier d’élément sécurisant.  Les 

routines c’est important, augmentez la prévisibilité ! 

 
• Les coins permanents doivent être présents, aménagés et à disposition des enfants.  

Veiller au roulement des jeux complémentaires durant la journée. 



 
 

 
 

 
• L’enfant est une personne et il sera identifié par sa photo, un dessin de sa production 

et non par tout autre pictogramme animalier ou d’objet.  Penser la bientraitance. 

 
• Nous voulons que l’enfant puisse se développer physiquement en toute liberté, sans 

contrainte, sans peur, qu’il puisse explorer son corps, son environnement.    C’est 

ainsi que nous privilégions le pied nu pour les enfants. 

 
• Ne jamais sanctionner un enfant en le laissant seul et exclu.  Les punitions sont 

inutiles, les conséquences naturelles sont suffisantes. 

 
• Nous voulons que l’enfant soit reconnu dans ses besoins, que ses rythmes de 

sommeil, d’alimentation et de propreté soient respectés.  L’enfant structure ses 

rythmes et l’adulte s’y adapte. 

 
• Nous vous demandons que le matériel mis à votre disposition soit respecté et utilisé 

conformément à sa finalité. 

 
• Nous voulons que l’eau soit toute la journée à disposition des enfants, qu’il puisse se 

servir quand il a soif et qu’il puisse boire pendant le repas. 

 
Afin de favoriser l’autonomie, l’application du self-service avec les plats à table sera 
privilégiée. 
 
La soupe constituera la collation du matin. 
 
Toute forme de nourriture ne fera l’enjeu ni d’une récompense, ni d’une punition. 
 
Nous ne forçons pas un enfant à manger, l’enfant mange à sa faim. 

 
« Les adultes sont des phares directionnels, c’est le visage et surtout le regard des 
adultes qui éclaire et les enfants tiennent compte de ce qu’il regarde » A-M Fontaine 
 
• L’adulte se situe au niveau de l’enfant et est dans l’interaction avec lui. 

• Le travail de terrain sera en lien avec les concepts théoriques définis tant lors des 

journées pédagogiques, que dans les PAC et projet pédagogique de lieu d’accueil. 
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« Les premières années de la vie sont comme les premiers coups d’une partie 
d’échecs, ils donnent l’orientation et le style de toute la partie, mais tant qu’on n’est 
pas échec et mat, il reste encore de jolis coups à jouer ». 
 

Anna FREUD 
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1. Le Lien : origine et réflexions 
 

Le service « Le Lien » se caractérise par diverses spécificités qui 
s’imbriquent autour de l’accompagnement réalisé au sein des familles. Il 
y a plus de 20 ans, en février 1999, lors de sa création, le service était 
novateur en proposant une approche sur le long terme, avec un temps 
de présence au domicile pouvant aller jusqu’à cinq demi-journées par 
semaine, dans la toute petite enfance. 

Le Lien s’inscrit dans la continuité, la permanence.  

Tout au long de ces années, nous avons souvent rencontré non pas 
« l’enfant-sujet », mais plutôt « l’enfant-objet », objet de ses parents et 
dans ce contexte, notre questionnement est de comment aider les 
parents à quitter le monde de l’emprise sur son enfant pour s’ouvrir à 
l’intersubjectivité, c’est-à-dire « l’aider à reconnaître que soi et l’autre 
sont des personnes distinctes ayant chacune des intentions, des désirs 
différents » (GOLSE 2006). 

Pour se développer, un enfant a besoin de ce que l’on appelle la « Toute 
Puissance Infantile », qui va l’aider à s’approprier les fonctions qui sont 
contenues dans son corps tout au long de son développement, comme 
par exemple prendre un objet et le jeter. De ce moment où il a le 
sentiment qu’il peut tout faire, quand il veut et comme il le veut, l’enfant 
doit trouver face à lui un adulte suffisamment consistant pour lui dire « ok, 
mais dans certaines conditions » ! Ce cadre qui sera mis par l’adulte 
l’enseignera sur comment faire ce qu’il veut, mais pas au détriment de 
l’autre. Ainsi, petit à petit, il va apprendre que « l’autre existe ». L’enfant 
grandit dans l’interaction avec sa famille qui interagit dans un groupe 
social. 

 

Nos postulats: 

Nous sommes convaincus que pour soigner le lien qu’un enfant va 
construire avec ses parents, il faut s’y prendre à l’avance ! Au plus tôt on 
peut commencer un accompagnement, voire avant la naissance, au 
mieux sera l’évolution. 

La puéricultrice donne une présence tout à la fois ferme et souple sur 
laquelle le parent peut compter. Cette présence ponctuelle peut aider le 
parent à se réapproprier la fonction de lien nécessaire pour éduquer son 
enfant. 
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Lettre à … 

Chère Madison, 

Tu vis dans une caravane, isolée de tout au milieu d’un bois. Au départ, vous étiez 
6 à vivre là, maman aime sa caravane, son terrain ; elle ne comprend pas que c’est 
petit, qu’un enfant a besoin d’autre chose. Elle vous aime, elle veut vous garder 
près d’elle et a du mal à vous faire grandir. L’extérieur lui fait peut-être peur. Elle 
ne me raconte pas son histoire, elle la garde pour elle avec certainement des 
souffrances. Voilà 4 ans que je viens chez toi, tes frères ont été placés l’année 
dernière, c’est difficile pour toute la famille d’être séparés, mais ils avaient besoin 
d’espace, de soins. Heureusement, ils continuent d’exister dans le cœur de papa et 
maman. Ils vous en parlent souvent et font des projets pour les visites. 

Depuis un moment, ça devient compliqué pour toi aussi, tu as de l’eczéma, tu te 
grattes surtout la nuit, des poux sont venus dans tes beaux cheveux et on a dû les 
couper. Tu es encore plus belle comme ça. Maman était triste mais tu as plein de 
croutes dans les cheveux, elle a essayé de te soigner mais ça ne va pas. 

Ils mettent trop de temps avant de te soigner. Ils sont de bonne volonté, te 
regardent avec beaucoup de fierté mais ce n’est pas suffisant. Nous, les 
professionnels de la petite enfance, nous ne pouvons pas te laisser comme ça. Ils 
t’aiment très fort, je le sais. Tu leur dis souvent, mais je pense qu’ils sont au 
maximum de leurs compétences, on doit le comprendre et l’accepter. 
 

Maintenant, mon travail s’arrête. J’ai passé de magnifiques après-midis à jouer, 
chanter, danser. Que de beaux souvenirs ! J’espère que tu les garderas dans ton 
cœur. Continue de bien grandir, profite de la vie. Tu vas probablement rentrer dans 
une institution comme tes frères et je souhaite que tu fasses de belles rencontres. 
 
Bises, 

 

Chantal 

  



4 

 
 
2. Composition de l’équipe 
 

COURTOY Sylvie, Directrice Pédagogique ; 

 

ANCIAUX Lydwine, Coordinatrice, TP ; 

 

GREGOIRE Bénédicte, Puéricultrice, 4/5 T ; 

HOUTAIN Chantal, Puéricultrice, TP ; 

LAMBOT Vanessa, Puéricultrice, TP ; 

MALFOY Nathalie, Puéricultrice, ½ T ; 

MASSET Eveline, Puéricultrice, TP ; 

MEUNIER Mélanie, Puéricultrice, 9/10 T ; 

PIELTAIN Véronique, Puéricultrice, ½ T ; 

WARZEE, Nathalie, Puéricultrice 4/5 T. 

 

En 2021, notre équipe de puéricultrices est composée de 6½  
équivalents temps plein. 

 
 

La dynamique de l’équipe : 
 

Le choix du type d’intervenant, pour réaliser ce travail d’accompagnement 
en famille, s’est porté sur le métier de puéricultrice dans l’idée de proposer 
une expertise la plus proche du terrain possible. L’optique de travail 
s’apparente à une dynamique relationnelle, de participation active, 
d’accompagnement concret, dans les gestes du quotidien (nursing, repas, 
bain, jeux, bricolages, promenades, …). Les puéricultrices, quand elles ne 
sont pas en famille (parce que leur temps de travail n’est pas complet ou 
parce qu’une famille annule une prestation) vont donner un coup de main 
dans leur crèche de référence, qui dépend également du même pouvoir 
organisateur que le service dont elles dépendent. Ce qui leur permet, par la 
même occasion, de souffler un peu en dehors d’un vécu souvent intense en 
famille. 

Les puéricultrices sont encadrées par une coordinatrice qui a un rôle de prise 
de recul nécessaire à l’aide. Elle permet d’identifier et de comprendre 
l’idéologie qui domine dans le système familial. Elle a un regard extérieur et 
cadrant permettant d’affiner et de recentrer l’observation, notamment 
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lorsqu’il s’agit de s’interroger sur les notions de sécurité, d’intégrité, de 
mobilisation au changement ou de danger. 

Elle donne les indicateurs de changement et veille à ce que le travail ne soit 
pas parasité par des croyances personnelles, par de fausses 
représentations de ce qu’est un lien d’attachement. C’est la coordinatrice qui 
veille à objectiver et à conceptualiser l’observation, sur base des éléments 
relatés et retranscrits par la puéricultrice, au travers des rapports et grilles 
qu’elle remplit, avec ou sans le parent. 

La directrice pédagogique est disponible au quotidien pour répondre aux 
questions particulières qui peuvent émerger en cours de travail, pour 
accompagner un positionnement quant à la décision de prendre ou non en 
charge une situation, ainsi que pour évaluer l’opportunité de maintenir ou 
non un accompagnement. 
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3. Quelques informations sur le service 

 

Le Lien s’adresse à toutes les familles : 

 
• ayant au moins un enfant âgé entre 0 et 5 ans (c’est-à-dire avant l’âge 

d’obligation scolaire). A partir du moment où ce critère est rempli, nous 
pouvons également intervenir auprès de frères et sœurs plus âgés, ne 
serait-ce que pendant les périodes de congés scolaires. Nous pouvons 
également intervenir pendant la grossesse ; 

 
• vulnérables et/ou à risques de négligences graves ou de maltraitance 

(physique ou psychologique) ; 
 
• dans des situations de fragilités diverses : émotionnelle (instabilité, 

fatigue importante, découragement, …), psychologique (trouble de la 
personnalité, dépression (post-partum), …), handicap (physique ou 
mental), éducatives (méconnaissances, manque de repères et/ou de 
modèles, immaturité, absence de réseau, …), sociales (isolement, 
difficultés financières, assuétudes, …). 

 

 

Le contexte d’intervention : 
 

Le service se situe du côté de la prévention dans le sens où en intervenant 
au plus tôt on maximise les chances de mobilisation, de changement et 
d’évolution positive de façon à éviter un éloignement familial. 

Le service mise sur une forme de « compagnonnage » des parents, le « faire 
avec ». C’est par la création d’un lien de confiance, dans le quotidien de la 
famille, que le travail va pouvoir s’amorcer. Et cela nécessite du temps. 

La création de ce lien de confiance est rendue possible grâce à l’intensivité 
de la présence en famille, (des périodes de trois heures par jour), grâce à la 
fréquence de l’accompagnement (de deux à trois fois par semaine 
habituellement mais cela peut aller jusqu’à cinq fois par semaine) et grâce à 
la durée du suivi (plusieurs mois voire plusieurs années). 

Le regard que pose la puéricultrice sur chaque membre de la famille est 
déterminant dans l’élaboration de l’estime de soi. Permettre que le parent ne 
se sente pas jugé mais au contraire reconnu, compris, valorisé, encouragé, 
soutenu, ayant de l’importance pour quelqu’un, digne d’intérêt… cela nous 
semble être la base nécessaire à l’élaboration du lien étant donné le 



7 

caractère primordial de la réponse à tous ces besoins pour la construction 
d’une personnalité stable et capable de donner à son tour. 

L’intérêt est d’accompagner le parent dans les gestes du quotidien, de lui 
apprendre certaines compétences ou une manière d’être en relation en lui 
« montrant l’exemple », de renforcer le lien en l’encourageant, de maintenir 
l’évolution en le valorisant, … de servir de « miroir-modèle » pour qu’ensuite 
le parent puisse s’approprier une manière d’être avec son enfant, au niveau 
de la réponse aux besoins de son enfant ainsi que dans l’interaction avec lui. 

L’accent est également mis sur la réflexion et la verbalisation. Réfléchir avec 
le parent à la façon d’être avec les autres et principalement avec leurs 
enfants. Verbaliser, dire les choses, mettre en mots, accompagner et 
encourager par la parole, de façon à soutenir le développement de l’enfant. 
C’est en valorisant ses actions que l’enfant se sentira encouragé et 
suffisamment en confiance pour les répéter, ainsi que pour expérimenter de 
nouveaux mouvements, pour oser de nouvelles expériences et dès lors 
développer d’autres compétences. C’est ainsi finalement que l’enfant grandit, 
tout simplement. 

 

 

Le territoire et le temps d’intervention : 

 
• Sur l'ensemble de la Province de NAMUR et une partie des provinces 

limitrophes (Luxembourg, Hainaut, Brabant Wallon) ; 
 
• Les heures d'activités sont grosso modo de 8h à 16h30. Toutefois, il 

arrive de dépasser ce créneau horaire en fonction des besoins (si visite 
à l'hôpital, examen médical, souci urgent, …). 

 
• Les prestations se déroulent deux fois (parfois plus) par semaine par 

périodes d’une demi-journée (environ 3 heures au domicile). 
 

 

 

 

« Être les compagnes du quotidien » 

 

C'est grâce à ce lien que peu à peu, le parent pourra faire confiance 
à l'intervenante et progressivement intégrer dans ses pratiques 
habituelles les conseils donnés et les activités proposées. 
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Lettre à … 

Ma petite Céleste, cela fait 4 ans que j'interviens auprès de toi et tes parents, 
 
Ta maman a été méfiante au début et puis a bien évolué dans son cheminement avec 
toi et avec tes sœurs. Elle doit encore continuer à travailler certaines choses comme 
les limites mais, elle peut maintenant avancer seule. 
 
Ton papa est un bon soutien pour elle, même s'il a ses difficultés aussi. Notamment 
la boisson qui pour moi est beaucoup moins présente dans le quotidien qu'avant. 
 
Au départ, vous viviez dans un appartement sombre, où ta maman ne se sentait pas 
en sécurité et où ton papa a été agressé par les voisins, et où tes sœurs ont vécu très 
peu car, suite à des soucis elles ont dû être placées. Et toi, tu n'y évoluais pas 
beaucoup. 

Ensuite, tes parents ont décidé de changer de logement pour votre sécurité à tous.  Et 
vous avez emménagé dans un appartement beaucoup plus lumineux. 
 
Là tout a bien évolué, avancé : ta maman se sentait mieux, ton papa était toujours en 
train de trouver des idées pour ranger et arranger l'appartement pour toi et tes sœurs. 
 
Et toi, tu as totalement changé, tu étais plus épanouie, souriante, éveillée.... Tu 
t'intéressais à tout, tu as commencé à bien jouer et on a pu constater une belle 
évolution chez toi et tu as continué à bien grandir. 
 
Depuis tout a continué à évoluer, même avec tes sœurs.  On pouvait parler de tout 
avec tes parents. 
 
Ta maman a eu difficile de te mettre à la crèche, mais à force d'en parler et de la 
rassurer, elle a pu le faire.  Ce fut aussi compliqué pour te mettre dans ton lit dans ta 
chambre, mais elle y est arrivée, en lui parlant et en lui expliquant très souvent. Et 
pour l'école ça a été pareil, mais elle a pu le faire aussi. 
 
Et aujourd'hui, elle peut dire que c'est difficile pour elle de se séparer, mais que c'est 
bien et important pour vous. 
 
Tu as un peu plus de 4 ans et il est temps pour moi de vous laisser, on a parcouru un 
beau chemin et tes parents sont capables de s'occuper de toi seuls.   
 
Tes sœurs aussi reviennent de plus en plus à la maison et cela se passe relativement 
bien.  Là aussi on peut voir une belle évolution. 

 
Je suis très contente de vous avoir connus et d'avoir pu vous soutenir.  Tu m'as fait 
rire quelques fois et tes parents aussi �����  
 
Je vous souhaite le meilleur et surtout le retour de tes grandes sœurs et que votre 
petite famille soit réunie. 
 
Belle continuation à tous,  
 
Eveline.  
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4. Mandat, triangulation et partenariat 

 

Mandat 

Toute demande d’intervention du service « Le Lien » passe par un tiers 
professionnel. Celui-ci décrit la situation, nomme le problème identifié, 
exprime les difficultés observées ainsi que les objectifs à poursuivre 
par notre intervention. 

Cela peut être un service de l’aide à la jeunesse (SAJ ou SPJ) mais 
également tout service intervenant auprès de la famille (SSM, PMS, 
CPAS, ONE, Maternité, …). 

 

 

Triangulation 

Le service mandant reste présent tout le long de l’accompagnement, 
notamment lors des évaluations (après trois mois ou plus tôt si 
nécessaire), lors de difficultés qui nécessitent sa présence (dans la 
décision de poursuivre ou non, dans la recherche d’un autre service, 
dans la nécessité d’un recadrage, …), lors de la fin de 
l’accompagnement. 

 

 

Partenariat et collaboration de réseau 

Lorsque plusieurs intervenants suivent une famille, nous nous 
coordonnons afin d’ajuster nos pratiques à la situation familiale. Et ceci 
pour situer « qui fait quoi » et répartir les objectifs poursuivis en 
fonction des missions de chacun, pour clarifier le rôle et la place de 
chacun aux parents et pour ne pas se retrouver ensemble au même 
moment au domicile.  

Nous nous rencontrons lors de réunions soit, la majorité du temps, en 
présence de la famille, soit entre intervenants. L’absence de la famille 
lors de rencontres entre professionnels suscite souvent des questions 
éthiques. Nous pensons qu’il est parfois judicieux de se parler 
uniquement entre professionnels, notamment lorsqu’il y a divergence 
de points de vue, lorsque nous n’arrivons pas à nous accorder, lorsque 
certaines observations nécessitent une réflexion sur la suite à donner 
avant d’en parler, dans tous les cas, à la famille. 

Le travail en réseau est primordial, mais demande de nombreux 
ajustements et beaucoup de temps. Il est indispensable de partager 
les interventions autour des situations de plus en plus difficiles et 
lourdes notamment en termes de santé mentale.  Il ne s’agit pas de 
diluer la responsabilité, mais de la mesurer, de la partager. 
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Voici un aperçu des différents secteurs avec lesquels nous sommes 
amenés à travailler : 

- Secteur petite enfance : crèches, accueillantes, PEP’s ONE,  
- Secteur scolaire : écoles, PMS,  
- Secteur santé mentale : SSM, équipes pluridisciplinaires, équipes 

mobiles, services spécialisés, hôpitaux, spécialistes, unité de 
pédopsychiatrie, 

- Secteur accompagnement de l’adulte : CPAS, service d’aides 
familiales, service d’accompagnement de l’AVIQ, ATD, centres 
d’accueil,  

- Secteur familles : maisons maternelles, AMO, Espace rencontre, 
- Secteur jeunesse : service de placement AAJ, SASPE, SRJ. 
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5. Mandants 2021 

 

Mandants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus en plus de demandes émanent directement de la maternité ou 
d’autres services de première ligne. Proportionnellement à l’ensemble 
des demandes, le nombre de celles qui nous arrivent hors SAJ-SPJ 
représente presque un quart des demandes et ce chiffre a doublé par 
rapport à l’année passée. 

Ce qui pose la question de l’intervention financière car un suivi hors 
contexte « aide à la jeunesse » doit être pris en charge financièrement 
par le parent (avec aide possible du CPAS). Or cela peut représenter 
un frein à l’acceptation de notre service dans des situations déjà 
fragilisées à différents niveaux. 

MANDANTS 
 
SAJ Dinant 20 

SPJ Dinant 12 

SAJ Namur 13 

SPJ Namur 7 

SAJ Marche 10 

SPJ Marche 3 

SAJ Neufchateau 8 

SPJ Neufchateau 8 

SAJ Nivelles 1 

SPJ Nivelles 1 

ONE (maternité ou suivi) 8 

Planning familial / SSM 5 

Parent 4 

SOS Enfants 3 

Unité Mère-enfants 2 

CPAS 2 

Equipe mobile 1 

Crèche 1 

  

TOTAL 109 
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Nous remarquons également que le nombre des demandes n’a pas 
tellement faibli malgré le contexte sanitaire particulier, liée à la 
pandémie de coronavirus et au confinement qui s’en est suivi, à partir 
de mars 2020. 

Au contraire, les demandes sont toujours bien présentes et le contexte 
familial s’avère souvent tendu, empreint de violences diverses et de 
difficultés multiples tant certaines familles ont souffert de l’isolement 
dans lequel elles se sont retrouvées étant donné le confinement mis 
en place par les autorités nationales. Repliées sur elles-mêmes, 
esseulées, elles ont dû maintenir la tête hors de l’eau ne pouvant 
compter que sur leurs propres ressources. C’est ainsi qu’au sortir du 
confinement nous avons pu retrouver des parents essoufflés, épuisés, 
accablés, … ne sachant plus que faire pour s’en sortir au milieu de 
leurs difficultés multiples ni pour maintenir une énergie et un 
investissement nécessaire à la prise en charge de leur(s) enfant(s). 
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Lettre à … 

Lettre à Louis, 

Si petit et avec un parcours et début de vie bien compliqués.  

Dès ta naissance, plusieurs interventions chirurgicales nécessaires à ta santé sont 
programmées. Tes parents ayant des difficultés sont aidés par le service « Le Lien ». 
Ton papa est bien présent, un peu plus que ta maman.  

Au fil des semaines, ton quotidien sera d’évoluer entre une maman brusque, froide, 
dure, peu chaleureuse et j’en passe et un papa qui lui, peut te donner des bisous, 
te calmer, t’endormir mais ne peut pas toujours être présent auprès de toi.  

J’ai essayé de montrer, apprendre à ta maman comment te manipuler, te porter, 
te traiter avec douceur et respect, cela n’a pas été possible ou fort peu. Avec ton 
papa, il y avait entre vous une belle complicité.  

J’étais soulagée de te savoir à la crèche plusieurs jours par semaine, là tu pouvais 
courir, découvrir, bouger et expérimenter l’autonomie et le contact avec d’autres 
enfants.  

Après plusieurs mois passés auprès de « ta famille » à jouer, « gendarmer » avec 
maman et papa, te « protéger », une école de plein air a été mise en place pour toi. 
J’espère que tes parents sont à même de pouvoir t’y conduire. Cette « école » est 
importante pour toi, ton épanouissement, que tu sois entouré de bientraitance et 
de toute l’attention que tu mérites et qui est nécessaire à ton développement.  

Je ne sais pas si ma présence à un moment donné a pu aider tes parents, mais ce 
qui me réconforte, c’est qu’au fond de mon cœur, je sais que TOI, cela t’aura AIDE, 
je ne t’ai pas abandonné, je t’ai laissé poursuivre ton chemin. 

Avec toute ma tendresse, 

Nathalie 
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6. Motifs d’interpellation 
 

Les demandes d’intervention peuvent être acceptées à partir du moment où elles 
correspondent à un des motifs d’interpellation précisés ci-dessous. Ces motifs 
correspondront ainsi aux objectifs de travail qui guideront notre intervention. 

 
• Soutien à l'adulte: 

 
o Travail éducatif (mise en place des limites, régularité médicale, 

scolaire, cohérence, hygiène, …) ; 
 

o Aide au nursing ; 
 

o Compétences parentales (rassurer, reconnaître, consolider, 
accompagner, soutenir et faire émerger) ; 
 

o Attachement de la mère vers l'enfant. 
 

o Préventions éducatives (autre enfant placé, maltraitance 
physique et/ou sexuelle) ; 
 

 
• Aide sociale: 

 
o Aide à la gestion du quotidien (parent et/ou enfant 

handicapé/malade, dépression du parent, post-partum, parent 
débordé) ; 
 

o Compétences parentales durant la grossesse (suivi avant la 
naissance) ; 
 

o Place de la mère (aider à trouver, à garder sa place face à sa 
propre mère, face à son enfant) ; 
 

o Préserver la relation parent-enfant (soutenir, accompagner lors 
d'un emprisonnement, un internement). 
 

 
• Objectif d'interaction: 

 
o Respect des besoins primaires/indifférenciation (compétences à 

répondre aux besoins de l'enfant) ; 
 

o Travail relationnel (relation fusionnelle) ; 
 

o Réintégration (accompagner le retour de l'enfant et/ou de la 
maman au domicile) ; 

 
o Aide à la stimulation (jouer). 
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Motifs d’interpellation 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
                 

 

Dans la majorité des cas, nous intervenons pour apporter un soutien éducatif aux 
parents, les aiguiller au niveau de la réponse aux besoins de manière générale. Il 
s’agit d’une aide sociale principalement dans des familles où sont présentes 
d’importantes déficiences mentales. Et l’interaction se travaille lors d’un retour en 
famille après un placement de l’enfant. 
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7. Durée des suivis 

 

La durée d’un suivi varie en fonction de son évolution, du degré de 
collaboration des parents, de l’état de base de la situation. 

La décision de mettre fin au suivi est en relation avec les observations, 
les constats, les hypothèses confirmées ou non, … effectués tout au 
long des prestations. Dès lors, si le constat est positif et permet de 
penser à une « autonomisation » possible de la famille, le dossier est 
clôturé. 

Dans d’autres situations, nous pouvons être amenés à proposer 
l’intervention conjointe d’autres services (AMO, aides familiales, …) ou 
l’intervention exclusive d’autres services (SAJ, SPJ, institutions de 
placement, hospitalisations, …). 

Il y a en effet des parents qui ne peuvent pas changer malgré toutes 
les aides proposées. Il y a aussi certains parents qui ont un intérêt réel 
mais pas adéquat, une compétence parentale partielle et parfois, 
uniquement quand ils sont (en)cadrés. 

 

Durée des suivis 
Les suivis répertoriés dans le tableau ci-dessous, mis à part l’intitulé 
« en cours », se sont clôturés en 2021. 

 
0 - 6 mois 6 - 12 mois 13 - 24 mois 24 mois et plus En cours 

17 11 3 7 24 
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Durée des suivis « En cours »  
 

Ce tableau ci-dessous correspond à la situation, au 31 décembre 2021, 
concernant la durée des suivis qui ont commencé en 2021, ou 
précédemment, et qui sont toujours en cours après le 31 décembre 
2021. 

 

 
 

 

 

Nous pouvons remarquer que pour huit enfants (dans cinq familles 
différentes, étant donné les fratries), nous sommes présents dans leur 
famille depuis plus de 2 ans. 
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8. Orientation finale 

 

 

Lors de la réception de la demande, une réorientation de cette 
demande peut être envisagée et ce pour différentes raisons : 

 
• notre service ne convient pas : les objectifs de travail demandés ne 
correspondent pas à nos missions ou à notre type d’intervention, 
 
• divers changements familiaux, géographiques, … au début de la 
demande, 
 
• nous n’avons pas de disponibilité au moment de la demande, 

 
• nous laissons la demande en liste d’attente et au moment où nous 
avons des disponibilités, la situation familiale a changé et/ou d’autres 
services sont rentrés en piste et dès lors, notre intervention ne se 
justifie plus. 

 

Les « réorientations » consistent soit en une ou deux communications 
téléphoniques pour entendre la demande, soit en une rencontre pour 
évaluer l’adéquation de la demande.  

Ce temps de travail est pris en charge uniquement par la coordinatrice. 
Il n’y a généralement pas de « démarrage » en famille par la 
puéricultrice.  

Sauf quelques situations où très vite après le début de 
l’accompagnement, la famille déménage. Nous classons ces cas dans 
« réorientation » également. 

 

 

 

Lors de la fin de l’intervention, plusieurs cas de figure se présentent 
pour envisager la clôture du suivi : 

 

- les objectifs sont atteints : 

Le travail réalisé avec la famille et la mobilisation des parents ont 
permis une évolution satisfaisante de la situation : d’une part, 
l’observation des enfants est rassurante et d’autre part les 
compétences et la capacité d’autonomie des parents sont suffisantes 
que pour qu’ils puissent assumer leur rôle éducatif par eux-mêmes. 
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- les objectifs ne sont pas atteints : 

Les objectifs peuvent ne pas être atteints pour différentes raisons, 
parfois indépendantes de notre volonté. Dans les différents cas de 
figure, décrits ci-dessous, la situation a, bien souvent, déjà pu évoluer, 
des améliorations ont pu être apportées, … mais notre travail n’a pu 
être amené jusqu’à son terme ou jusqu’à un état suffisamment 
sécurisant pour l’enfant.  
 

 une non-collaboration de la famille : 

Il arrive que nous ne parvenions plus à obtenir une participation active 
de la famille soit que les objectifs et/ou notre cadre de travail ne 
correspondent pas aux attentes de la famille soit, qu’à un moment 
donné, les parents se ferment à toute intervention de notre part, soit 
que la culture familiale est telle qu’elle ne permet peu ou pas de 
mobilisation au changement sans pour autant toujours mettre en péril 
l’évolution des enfants, nous pouvons dès lors davantage miser sur 
l’ouverture vers l’extérieur (par la crèche, l’école) plutôt que sur le 
maintien de l’enfant au domicile pour nos prestations.  

Dans le cas d’une « non-collaboration », c’est le mandant qui décide 
de l’aide future à apporter à la famille et/ou de la nécessité ou non de 
soumettre la situation au Parquet de la jeunesse. 
 

 un déménagement de la famille : 

Si la famille déménage, il est possible que nous puissions la suivre 
dans son nouveau lieu de vie mais il arrive aussi qu’elle parte au-delà 
de notre périmètre d’intervention, nous devons alors stopper notre 
accompagnement, parfois de manière très soudaine. 
 

 la nécessité d’une réorientation vers un autre service : 

Selon les besoins de la famille, un autre service (proposant un autre 
type de prise en charge, relevant d’un autre secteur que l’éducatif, 
traitant de problématiques spécifiques, …) se révèle parfois plus 
adapté. 
 

 la nécessité d’une autre mesure, voire un placement : 

Dans certaines situations, où les inquiétudes persistent et où le 
changement ne s’opère pas, l’état de danger persistant des enfants 
amène parfois les services de l’Aide à la Jeunesse (SAJ - SPJ) à 
prendre d’autres options que l’accompagnement éducatif, comme par 
exemple une interpellation du Parquet voire une mesure de placement. 
Lors de cet événement bouleversant pour l’ensemble de la famille, 
nous pouvons être présents afin d’accompagner l’enfant et/ou ses 
parents dans cette nouvelle étape de leur vie, et cela en fonction du 
bon-vouloir de ces derniers. 
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Orientation finale 
 

Pour les interventions qui se sont clôturées en 2021, nous distinguons 
le nombre respectif de suivis selon les critères suivants : 

 

     

 

 

 

 
 
 

Le nombre de réorientations, càd de demandes qui nous ont été 
adressées mais que nous n’avons pu prendre en charge, a été 
particulièrement important en 2021.  C’est ainsi que de nombreuses 
demandes sont restées longtemps sur notre liste d’attente sans 
pouvoir être prises en charge finalement. En effet, au moment où nous 
avions de la disponibilité pour entamer de nouveaux suivis, les 
situations en attente n’étaient plus telles qu’elles nous avaient été 
présentées, et/ou d’autres services avaient pu se mettre en place.  

Au 31 décembre 2021, 9 demandes sont toujours en attente d’un suivi. 
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Pour préciser les objectifs non atteints, voici un décompte des 
différents cas de figure : 

  
non collaboration 7 
déménagement 5 
nécessité d’un autre service 3 
placement 7 
changement de mesure 2 

 24 
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Lettre à … 

Eloïse, 

A mes yeux, la naissance d’un enfant est la plus belle chose au monde. Je suis 
toujours touchée par ces bébés, si petits et si fragiles. Notre rencontre a eu 
lieu alors que tu avais à peine un mois, je commençais un suivi dans ta famille 
pour soutenir ta maman, si jeune et vulnérable, dans le but d’un retour à la 
maison de ton grand frère de 2 ans. Malgré le peu de contact que vous aviez 
eu, ton frère était déjà bien attaché à toi et tellement fier de me montrer le 
« bébé ».  Mais la vie en a voulu autrement, quelle ne fut pas ma tristesse 
d’apprendre que le lendemain de ma première visite, ton petit cœur s’est 
soudainement arrêté de battre. Certaines choses ne s’expliquent pas, la perte 
d’un enfant est toujours injuste, triste, déchirante même ! Nous n’avons pas 
eu l’occasion de partager beaucoup de choses mais l’image que je garderai 
dans ma mémoire est celle de ton grand frère te faisant un baiser sur le front 
juste avant mon départ. 

Vole petit ange 

 

Mélanie 
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9.  Formations, colloques 2021 
 

Etant donné le contexte sanitaire et social, lié à la pandémie de 
coronavirus, la plupart des formations ont été annulées sur l’année 
2021. 

Cependant certaines ont tout de même pu avoir lieu, souvent via 
visioconférence. 

-Reconnaitre les croyances limitantes et les dépasser, par Nadège 
Grondin, via l’Université de Paix 

-Les dysparentalités : éduquer ou soigner, un webinaire de la Société 
Marcé Francophone, suivi en équipe. 

-Le développement de l’empathie chez l’enfant, un webinaire de la 
FILE. 

-Soutenir la confiance en soi des parents, par Laurie Loop, via 
l’organisme de formation ATOUTS. 

-Familles en souffrance, par Geneviève Thiel et Corine Lenoir, via Re-
sources Enfances. 

 

Nous avons également maintenu notre travail de supervision de cas, 
avec Colete Godfrin, psychologue et psychothérapeute pour enfants 
et adolescents. Outre divers emplois en SSM et en hôpitaux 
pédopsychiatriques, Colette Godfrin est également fondatrice du « Pré 
en bulles », lieu inspiré de la Maison Verte de Françoise Dolto. 

En outre, les discussions lors des réunions d’équipe, ou lors de 
réunions spécifiques entre la puéricultrice et les coordinatrices, ainsi 
que les différentes lectures proposées et partagées, sont autant de 
moments essentiels à une prise de recul nécessaire au travail 
d’observation et aux moments vécus par la puéricultrice lors de ses 
prestations en famille. Les ressentis peuvent ainsi être objectivés par 
des références théoriques, une certaine distance peut être apportée 
par le regard tiers, une ouverture d’esprit peut être amenée par le 
dialogue et la concertation. 
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10.  Conclusions 

 

L’accompagnement d’une famille au sein de son domicile, parce 
qu’une ou des difficultés ont été dénoncées, intègre tout un ensemble 
d’éléments qui ont trait à la famille elle-même, au réseau, à 
l’environnement, mais aussi à l’intervenant de terrain. 

« S’engager aux côtés des familles, ou comment notre histoire 
personnelle influence notre vie professionnelle » représente en effet 
un réel défi au quotidien.  La remise en question, la volonté de se 
former, de lire, la réflexion perpétuelle, le partage, l’ouverture d’esprit, 
l’honnêteté intellectuelle sont autant de qualités auxquelles les 
travailleurs du service Le Lien doivent sans cesse se référer. 

Le service « Le Lien » existe depuis 1999, autant d’années 
d’accompagnement de la famille dans sa parentalité partielle, voire 
parfois inexistante.  Nous sommes convaincus de l’importance de ce 
travail, de son impact sur l’avenir des enfants. 

 

Ce que l’on fait maintenant pour l’enfant aura des répercussions 
importantes pour son avenir ! 

 

Nous travaillons dans le champ de la prévention à long terme, tout en 
ne sachant pas en mesurer les effets. Dans ce travail relationnel, nous 
réfléchissons à comment aider un enfant à fabriquer un bon lien 
minimum avec sa mère et que ce bon lien lui serve de qualité 
d’expérience pour à son tour devenir parent. 

Après la lecture des « lettres à … » rédigées par les puéricultrices, 
nous ne pouvons que rester humbles face à la fragilité humaine et à 
sa complexité. L’intensité des propos met en évidence l’intensité de 
l’accompagnement et nous rappelle que « la vie n’est pas un long 
fleuve tranquille » !  Toutes ces réflexions et émotions nous renvoient 
aussi au dilemme qui peut être vécu par le parent, d’une part, la 
reconnaissance de ses difficultés, de ses manquements, de sa 
souffrance et de celle de son enfant et d’autre part, la remise en 
question de sa représentation de ce qu’est un bon parent ! 

D’où l’importance de la transparence : « ce qui est nommé ne peut 
plus être ignoré ».  D’où l’importance de reconnaitre le parent dans sa 
souffrance, de nommer ce qui définit le « problème ». C’est une 
marque d’intérêt. C’est aussi ne jamais cesser de croire en l’autre, en 
sa capacité de réajustement, de réappropriation. 
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Le service Le Lien ne soutient pas l’idéologie du lien, mais part du 
postulat selon lequel un changement peut être possible dès le 
moment où la souffrance a pu s’exprimer. Pour cela, la notion de lien 
de confiance doit exister entre l’intervenant de terrain et la famille, 
lien avec le parent, avec l’enfant, avec le réseau, avec son équipe ! 

Et parfois, le changement ne s’opère pas … Sachant que « le temps 
de l’enfant n’est pas le temps de l’adulte », le questionnement sur le 
pourquoi reste une priorité dans le suivi et ne reçoit pas 
nécessairement de réponse. Incapacité à apprendre ? Incapacité à 
comprendre ? Colère qui permet de se déresponsabiliser ? 
Souffrance personnelle plus forte que la vie ?  Injustice ?  

Etre Parent, cela ne s’invente pas, cela se construit … et parfois pas ! 

 

MERCI AUX TRAVAILLEURS DU QUOTIDIEN, A LEUR PATIENCE, 
LEURS COMPETENCES, LEUR GENEROSITE, LEUR PLAISIR A 
ACCOMPAGNER L’AUTRE DANS SES DIFFICULTES, LEUR AMOUR 
DE L’AUTRE ... 

 

 

 
 

 

 

 

 
  



26 

 
11.  Statistiques du Lien pour l’année 2021 

 

Voir tableaux ci-après.



 
 

2021 
Date 
naissance 

Date 
ouverture 

Date 
intervention 

Date 
clôture Mandant Motif interpel. Orientation finale 

Précision pour les 
"non atteints" Collaboration réseau 

1 27-06-17 15-06-20 24-06-20 09-03-21 SPJ Namur soutien adulte obj. atteints   
2 13-07-20 10-11-20 23-11-20 22-01-21 SAJ Neufchateau aide sociale obj. non atteints placement Bébé accueil, SPJ 
3 23-10-18 30-03-21  25-10-21 SPJ Nivelles aide sociale réorientation   
4 17-09-20 05-03-21  27-04-21 Atribu mobile soutien adulte réorientation   
5 04-09-14 22-10-20 06-01-21 30-06-21 SAJ Dinant interaction obj. non atteints déménagement ONE, école 
6 01-07-16 22-10-20 06-01-21 30-06-21 SAJ Dinant interaction obj. non atteints déménagement ONE, école 
7 10-05-17 01-12-17 01-12-17 01-12-21 SAJ Dinant aide sociale obj. atteints  ONE, crèche, école 
8 01-04-20 23-04-21 17-05-21 19-11-21 SAJ Neufchateau aide sociale obj. non atteints déménagement crèche 
9 08-01-20 08-06-21  18-01-22 Planning familial soutien adulte réorientation   
10 10-11-16 15-05-20 07-07-20 30-04-21 SAJ Marche interaction obj. atteints   
11 31-12-19 22-02-21 05-03-21 01-04-21 SAJ neufchateau interaction obj. non atteints placement  
12 31-12-19 22-02-21 05-03-21 01-04-21 SAJ neufchateau interaction obj. non atteints placement  
13 19-04-17 21-10-20 29-01-21 04-08-21 SPJ Neufchateau soutien adulte obj. non atteints placement AFU 
14 16-07-19 21-10-20 29-01-21 04-08-21 SPJ Neufchateau soutien adulte obj. non atteints placement AFU 
15 02-03-21 12-07-21  09-09-21 SAJ Dinant soutien adulte réorientation   

16 13-12-17 11-06-21 17-08-21 29-10-21 SAJ Neufchateau soutien adulte obj. non atteints non collaboration 
Solaix, ONE, Psychomotricienne, 
Logements sociaux, aides familiales 

17 10-08-16 16-08-21 22-10-21 21-12-21 SAJ Dinant soutien adulte obj. non atteints 
changement de 
mesure ONE 

18 26-05-20 16-08-21 22-10-21 21-12-21 SAJ Dinant soutien adulte obj. non atteints 
changement de 
mesure ONE 

19 14-06-19 12-10-21  01-02-22 SAJ Marche soutien adulte réorientation   
20 23-09-14 15-05-19 02-12-19 26-01-22 SPJ Dinant interaction obj. atteints  CPAS, SASPE, AMO 
21 10-11-16 15-05-19 02-12-19 26-01-22 SPJ Dinant interaction obj. atteints  CPAS, SASPE, AMO 
22 24-08-21 27-10-21  09-02-22 SAJ Dinant soutien adulte réorientation   
23 04-05-21 05-07-21 21-09-21 21-02-22 SAJ Dinant soutien adulte obj. non atteints non collaboration ONE 

24 16-09-20 17-09-20 08-10-20 24-02-21 ONE CHR soutien adulte obj. non atteints 
nécessité autre 
service 

CPAS, ONE, unité pédiatrique mère-
enfant 

25 19-12-18 29-06-21  19-01-22 SAJ Namur soutien adulte réorientation   
26 18-01-20 29-06-21  19-01-22 SAJ Namur soutien adulte réorientation   
27 30-04-18 25-10-21  08-11-21 SAJ Dinant soutien adulte réorientation   
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28 06-02-21 25-10-21  08-11-21 SAJ Dinant soutien adulte réorientation   
29 03-03-21 19-04-21  04-06-21 SSM soutien adulte réorientation   
30 11-12-19 13-01-21  17-02-21 SAJ Dinant soutien adulte réorientation   
31 10-04-18 17-02-21  30-03-21 SAJ Namur soutien adulte réorientation   
32 16-01-21 05-11-21  13-12-21 SAJ Marche soutien adulte réorientation   
33 10-09-17 23-11-20  22-01-21 SPJ Neufchateau interaction réorientation   
34 06-12-19 30-03-21  26-04-21 ONE CHR soutien adulte réorientation   
35 25-02-19 10-12-20 19-01-21 19-03-21 SAJ Dinant soutien adulte obj. non atteints non collaboration ONE 
36 17-03-16 22-12-17 01-02-18 30-03-21 SAJ Dinant soutien adulte obj. atteints  SPJ, service acc. AVIQ, institution 
37 05-08-17 25-11-21  27-01-22 SAJ Marche soutien adulte réorientation   
38 14-10-20 25-11-21  27-01-22 SAJ Marche soutien adulte réorientation   
39 22-08-20 17-09-20 12-10-20 14-01-21 ONE soutien adulte obj. non atteints non collaboration SAJ 
40 03-10-17 21-04-21  21-04-21 SOS Enfant soutien adulte réorientation   
41 27-02-19 21-04-21  21-04-21 SOS Enfant soutien adulte réorientation   
42 12-03-21 21-04-21  21-04-21 SOS Enfant soutien adulte réorientation   
43 25-12-17 26-04-21 02-06-21 07-07-21 SAJ Dinant soutien adulte obj. non atteints non collaboration  
44 16-08-19 26-04-21 02-06-21 07-07-21 SAJ Dinant soutien adulte obj. non atteints non collaboration  
45 12-03-21 04-05-21  27-10-21 ONE CHR soutien adulte réorientation   
46 26-11-20 03-09-21  28-01-22 SAJ Neufchateau soutien adulte réorientation   
47 11-06-20 12-01-21 29-04-21 28-01-22 SAJ Neufchateau soutien adulte obj. non atteints déménagement  
48 20-12-21 10-11-21  13-12-21 ONE soutien adulte réorientation   
49 20-12-21 10-11-21  13-12-21 ONE soutien adulte réorientation   
50 05-10-18 03-12-20  15-12-21 SPJ Neufchateau interaction réorientation   
51 24-06-20 19-10-21  01-02-22 CPAS soutien adulte réorientation   
52 17-09-21 19-10-21  01-02-22 CPAS soutien adulte réorientation   
53 01-08-20 03-09-20 01-10-20 03-06-21 SAJ Dinant soutien adulte obj. non atteints déménagement ONE 
54 31-01-20 21-05-21  13-09-21 SAJ Namur soutien adulte réorientation   
55 06-02-15 09-08-21  29-10-21 SPJ Neufchateau soutien adulte réorientation   
56 24-01-16 09-08-21  29-10-21 SPJ Neufchateau soutien adulte réorientation   
57 05-04-17 09-08-21  29-10-21 SPJ Neufchateau soutien adulte réorientation   
58 29-04-18 31-03-21  31-03-21 SPJ Namur soutien adulte réorientation   
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59 16-02-20 31-03-21  31-03-21 SPJ Namur soutien adulte réorientation   
60 21-10-17 12-02-20 06-03-20 23-09-21 SPJ Dinant soutien adulte obj. atteints   
61 04-12-16 24-11-20 05-02-21 22-09-21 SAJ Namur soutien adulte obj. atteints   

62 22-09-17 03-10-18 01-01-19 31-01-22 SAJ Marche aide sociale obj. atteints  
CPAS, aides fam, SPJ, accueillante, 
école 

63 14-11-18 22-10-20 18-01-21 13-07-21 SAJ Dinant soutien adulte obj. non atteints placement ONE 
64 29-05-20 22-10-20 18-01-21 13-07-21 SAJ Dinant soutien adulte obj. non atteints non collaboration ONE 
65 14-11-18 14-10-21  19-10-21 père soutien adulte réorientation   
66 29-05-20 14-10-21  19-10-21 père soutien adulte réorientation   
67 20-09-17 30-06-20 09-09-20 05-03-21 SPJ Namur soutien adulte obj. non atteints placement  

68 27-02-20 30-06-20 09-09-20 21-03-22 SPJ Namur soutien adulte obj. non atteints 
nécessité autre 
service crèche 

69 22-10-15 22-10-20 08-01-21 en cours SSM aide sociale   
PMS, pédiatre, CPAS, Mikado, kiné, 
crèche 

70 27-06-19 22-10-20 08-01-21 en cours SSM aide sociale   
PMS, pédiatre, CPAS, Mikado, kiné, 
crèche 

71 30-08-18 03-02-21  10-02-21 SAJ Namur soutien adulte réorientation   
72 30-08-18 28-04-21 18-05-21 en cours SAJ Namur soutien adulte    
73 21-07-16 23-10-17 01-01-18 07-03-22 SPJ Dinant soutien adulte obj. atteints  école 
74 04-09-18 15-06-21 20-09-21 en cours SAJ Dinant soutien adulte   crèche, école, CPAS 
75 01-08-19 15-06-21 20-09-21 en cours SAJ Dinant soutien adulte   crèche, école, CPAS 
76 30-06-12 24-05-17 01-06-17 en cours SPJ Dinant aide sociale   SRG, aides fam, école, PMS 
77 22-05-14 24-05-17 01-06-17 en cours SPJ Dinant aide sociale   SRG, aides fam, école, PMS 
78 07-05-18 01-05-20 01-05-20 en cours parents aide sociale   SRG, aides fam, école, PMS 
79 18-10-14 25-07-19 04-12-19 en cours SPJ Dinant soutien adulte   école 
80 19-11-16 25-07-19 04-12-19 en cours SPJ Dinant soutien adulte   école 
81 20-10-16 11-01-21 22-01-21 21-09-21 SPJ Dinant soutien adulte obj. atteints   
82 07-03-18 11-01-21 22-01-21 21-09-21 SPJ Dinant soutien adulte obj. atteints   
83 03-04-19 11-01-21 22-01-21 21-09-21 SPJ Dinant soutien adulte obj. atteints  crèche 
84 12-06-19 04-05-20 04-08-20 en cours SAJ Namur soutien adulte   CPAS, Mikado 

85 03-07-19 23-09-19 17-01-20 17-02-22 SAJ Namur aide sociale obj. non atteints 
nécessité autre 
service ONE, crèche, serv. Acc. AVIQ 

86 08-01-18 12-10-18 02-11-18 en cours SPJ Marche soutien adulte   
école, suivis spécialisés (logo, 
psychomot) 
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87 16-03-18 02-07-21 20-07-21 en cours SPJ Marche soutien adulte    
88 02-03-21 02-07-21 20-07-21 en cours SPJ Marche soutien adulte    
89 18-08-21 20-08-21 30-08-21 en cours SAJ Marche soutien adulte   ONE, crèche 
90 27-01-20 03-09-21 08-12-21 en cours SAJ Marche soutien adulte    

91 20-11-16 16-01-19 06-02-19 en cours 
Maman/SAJ 
Marche soutien adulte   Admin biens, école,  

92 05-12-19 29-11-19 07-12-19 en cours 
Maman/SAJ 
Marche soutien adulte   Admin biens, école,  

93 11-03-17 21-08-19 01-10-19 01-09-21 SPJ Neufchateau soutien adulte obj. atteints   
94 12-09-19 02-09-19 01-10-19 en cours SAJ Neufchateau soutien adulte    
95 16-02-20 22-06-20 15-09-20 en cours SAJ Namur interaction   crèche, ONE 
96 26-10-16 03-12-20 11-01-21 en cours SAJ Namur soutien adulte   service accomp AVIQ, école 
97 09-03-18 03-12-20 11-01-21 en cours SAJ Namur soutien adulte   service accomp AVIQ, école 
98 22-02-19 01-03-21 20-09-21 en cours SPJ Dinant soutien adulte   Centre d'accueil Croix Rouge 
99 10-07-18 14-01-21 06-09-21 en cours crèche soutien adulte   Mikado 
100 06-07-21 12-07-21  22-03-22 ONE CHR soutien adulte réorientation   

101 01-07-20 02-03-21 en attente  

service 
d'accompagnement 
santé mentale soutien adulte    

102 10-11-21 27-08-21 en attente  parent soutien adulte    
103 26-10-19 15-09-21 en attente  SAJ Namur soutien adulte    
104 18-04-19 13-10-21 en attente  SPJ Namur soutien adulte    
105 07-12-20 13-10-21 en attente  SPJ Namur soutien adulte    
106 27-11-21 18-10-21 en attente  ONE CHR soutien adulte    

107 09-03-21 27-10-21 en attente  

Unité mère-
enfant Clairs 
Vallons aide sociale    

108 04-03-21 24-11-21 en attente  SAJ Nivelles aide sociale    

109 16-09-20 03-12-21 en attente  

Clairs 
Vallons/SAJ 
Namur soutien adulte    
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« Jules, 
 
Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à la fin de ta troisième maternelle. 
Ton papa était venu au SAJ pour qu’on vous éloigne de ta maman, ton petit frère et toi. Ils étaient en 
pleine séparation et ton papa était centré sur lui et voulait blesser votre maman en demandant un 
éloignement.  
 
Ta maman était fragile et perdue, elle savait qu’elle n’avait pas toujours tout fait correctement mais 
elle savait aussi qu’elle ne voulait pas se séparer de toi et de ton petit frère. Elle a donc accepté l’aide 
que le SAJ pouvait lui apporter. 
 
Ton histoire n’est pas si simple, tu as vu et entendu beaucoup de choses et cela t’as mis en grande 
difficulté. La colère s’emparait de toi lorsque tu n’étais pas bien. Les adultes n’ont pas toujours eu les 
bons gestes et les bonnes paroles envers toi. Tu as vécu de la maltraitance physique et verbale. 
 
Tes parents étaient séparés et puis, le calme revenu, ton papa a voulu revenir dans votre vie, il voulait 
reformer un couple avec ta maman. Dans un premier temps, ta maman n’a pas su lui dire non mais 
très vite cela a été trop difficile pour elle. Elle voulait vous protéger de votre papa qui pouvait se 
montrer violent verbalement et physiquement.  Suite à la décision d’une nouvelle séparation, ton papa 
était très en colère et il menaçait à nouveau de vous enlever à elle. Ta maman avait peur et toi, tu ne 
voulais plus le voir. Ta maman  était démunie et ne se sentait plus en sécurité avec vous.  
 
Pour vous protéger, vous avez déménagé, vous êtes allés vous installer en maison maternelle.  Toutes 
ces semaines à la maison maternelle n’ont pas été simples pour toi. Au début, il y avait des hauts et 
des bas, tu pouvais t’amuser avec d’autres enfants et puis il y a eu ton entrée en première primaire.  
Tous ces changements ont été trop difficiles pour toi. A l’école, rapidement tu n’as plus voulu 
travailler et l’institutrice n’a pas su t’apporter l’aide et l’attention  dont tu avais besoin.  
 
Ensuite, c’est à la maison que tu ne te sentais plus bien. Tu voulais toute l’attention de tout le monde 
rien que pour toi, c’était difficile pour toi de partager  des moments de jeux avec une autre personne. 
Lorsque je venais te voir,  tu étais content, mais dès que je parlais avec ta maman, il t’arrivait de 
vouloir que je parte. Tu étais très en colère tant envers les autres qu’envers toi-même.  Tu reproduisais 
au quotidien des gestes que tu avais vu lorsque tu étais plus jeune et il t’arrivait de te mettre en danger 
ou de mettre ton petit frère en danger. Plus le temps passait, moins tu arrivais à gérer tes émotions.  
 
Tu nous inquiétais et nous étions démunies face à tes comportements de plus en plus violents et 
interpellants. Nous avons alors proposé à ta maman de faire appel à un SROO (service résidentiel 
d’observation et d’orientation) pour réaliser un bilan autour de toi et de ta situation familiale et 
proposer une orientation adaptée à ton vécu. Même si c’était compliqué pour elle, ta maman a accepté, 
étant elle-même démunie face à tes comportements.  
 
Malheureusement, tu n’as pas pu y entré tout de suite, la liste d’attente était bien longue pour ce 
service.  
 
Ta maman était de plus en plus à bout et il n’y avait plus un moment de répit.  Nous avons, avec le 
SAJ, proposé un séjour en lit de crise à l’hôpital. Là-bas,  tu t’es métamorphosé, tu t’y sentais bien et 
tu ne voulais pas rentrer. Tu as pleinement profité de ce temps d’arrêt, tu étais redevenu un enfant.   
Le jour où ta maman est venue te rechercher, tu t’es immédiatement ressenti plus mal et la colère 
s’est à nouveau emparée de toi. Tu pouvais nous dire que tu n’étais pas bien. Le seul endroit où tu 
disais être bien,  c’était chez ta mamy. Malheureusement, ta grand-mère avait une santé fragile et elle 
ne pouvait t’accueillir plus.  
 
 



 3 

 
Nous avons  beaucoup cherché des solutions pour que tu  te sentes apaisé, tu as vu une pédopsychiatre, 
nous avons évoqué une famille d’accueil. Mais cela n’a pas été simple et finalement, en dernier 
recours,  nous t’avons accompagné dans un centre d’accueil d’urgence. Dès que tu as passé la porte 
de ce centre, nous t’avons senti soulagé. Nous avons pu te dire « au revoir » de la manière qui nous a 
semblé la plus douce pour toi.  
 
Jules, ta vie au-delà de tes 6 ans n’a pas été simple. Tu as traversé des étapes douloureuses avec un 
papa et une maman fragiles qui n’ont pas su te protéger. La colère a vite pris beaucoup de place dans 
ta vie, c’était la façon que tu avais trouvé pour t’extérioriser, pour nous dire ta souffrance. La vie ne 
t’a pas gâté et l’éloignement de ta famille a été finalement ta manière de pouvoir respirer. A présent, 
une équipe de professionnelle va s’occuper de toi exclusivement afin de trouver ce dont tu as besoin 
pour grandir du mieux que tu peux.  
 
Je pense souvent à toi, à ce que tu as vécu et à ce que tu deviendras. Tout au long du chemin que nous 
avons parcouru ensemble, tu as pu me montrer plusieurs facettes de ta personnalité. Tu es un petit 
garçon attachant, plein de ressources, attentif à l’autre. Avec l’aide de professionnels et dans un 
environnement sécurisant, je suis convaincue que tu vas pouvoir mettre tout  ton potentiel à profit et 
garder cette sensibilité ». 
 
Sophie  
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INTRODUCTION 

 
 

« Alors que dire de 2021 ….. 
 
Nous avons été, comme tout le monde, très touchées par cette crise qui s’est 
éternisée…qui nous a bousculées tant au niveau professionnel que dans notre sphère 
privée. 
 
Nous avons dû naviguer avec le covid et les mesures sanitaires … cela nous a demandé 
une flexibilité quasi quotidienne, des réajustements constants, des réorganisations dans 
nos interventions. Nous avons dû faire face à des annulations de dernière minute, à 
l’inquiétude du lendemain…. 

 
La crise du covid et surtout les mesures sanitaires, ont rendu parfois impossible certaines 
rencontres physiques, que ce soit avec le réseau mais aussi avec nos mandants. Nous 
avons perdu, à mon sens, cette richesse du réseau d’autant qu’il est si souvent empreint 
d’embûches, d’avis et/ou de perceptions différentes de la situation vécue par l’enfant 
et /ou sa famille. 
 
Les familles ont elles aussi été les premières « victimes » de ces mesures sanitaires : des 
permanences de services annulées, des référents en télétravail, l’accès limité à des 
ressources/des aides  parfois indispensables. 

 
Néanmoins, le service a tenté de gérer au mieux toutes ces conséquences…. 
 
Nous avons continué à nous rendre en famille, à être au plus près des familles pour les 
soutenir, les accompagner, parfois pour les porter ou les aider à fournir une base de 
sécurité à l’enfant, base indispensable à sa bonne évolution. 
 
Les intervenantes, Sophie, Ann et Marie ont fait preuve d’humilité, ont gérer au mieux 
cette année difficile et ont été « ce tuteur » indispensable auprès des bénéficiaires. Elles 
ont été fidèles au poste et chacune à sa manière a œuvré dans son travail pour maintenir 
cette attention à l’enfant, à son développement. Et pour tout cela, MERCI ! 

 
 
Sabrina Dion, coordinatrice 
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1. DESCRIPTION DU PEP L’ENJEU 
 
Notre Projet Educatif Particulier L’ENJEU est régi par « l’Arrêté du Gouvernement de la 
Communauté française relatif aux conditions générales d’agrément et d’octroi des 
subventions pour les services visés à l’article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide 
à la jeunesse » (A. Gt 15-03-1999 Mis à jour le 01-12-2013). 
 
Au moment de la rédaction de notre PPP, nous avons souhaité rester fidèles aux mesures 
qui définissent les MIIF. Pour rappel, les services de Missions d’Intervention Intensive 
en Famille au moment de la demande d’agrément devaient être rattachés à un SAIE 
(Service d’Aide et d’Intervention Educative).  En ce qui nous concerne, nous n’avons pu 
concrétiser cette démarche et nous avons dès lors présenté notre projet en PPP (Projet 
Pédagogique Particulier). 
« L’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant agrément du service 
« L’Enjeu » sis rue Albert 1er 9 à 5380 Fernelmont en tant que service qui met en œuvre 
un Projet Pédagogique Particulier » a été signé par Monsieur le Ministre-Président Rudy 
DEMOTTE et Monsieur le Ministre de l’Aide à la jeunesse Rachid MADRANE, le 20 
juillet 2016. 
 
Cet Arrêté précise que, Art 1 : L’Enjeu est géré par IMAJE qui en est donc le Pouvoir 
Organisateur, sous la Direction de S. COURTOY, Directrice pédagogique et C. 
GEORGERY, Secrétaire générale f.f. et S. DION, Coordinatrice de L’Enjeu. Il définit le 
cadre, à savoir, Art 2 : L’organisation simultanée de 12 prises en charge de type M.I.I.F. 
pour filles et garçons de 0 à 7 ans.  Art 4 : Le service travaille sur la base d’un mandat 
d’une instance de décision qui est le conseiller de l’aide à la jeunesse ou le directeur de 
l’aide à la jeunesse. Art 5 : La mission du service consiste en une intervention intensive 
au sein de la famille ou du milieu familial du jeune permettant d’améliorer les conditions 
d’éducation et de soin des enfants… quand celles-ci sont compromises par le 
comportement de ses parents …   
 
L’intervention prend en compte l’ensemble de la problématique familiale et vise à offrir : 
 
• Une alternative au placement tout en tenant compte de la situation de négligence ou 

de maltraitance de l’enfant ; 
• Un relais lorsqu’aucun autre service n’est en mesure d’apporter l’aide adéquate ; 
• Une prise en charge d’urgence, le cas échéant.  
 
La durée de la prise en charge est de 3 mois, renouvelable une fois, sauf pour les mandats 
relatifs à des situations d’urgence dont la durée est limitée à 15 jours sans possibilité de 
renouvellement. Le mandant motive l’intensité de l’intervention qui est de 5 heures 
minimum par semaine.  
Pour les mandats de 3 mois, le service adresse mensuellement à l’instance de décision un 
rapport, ainsi qu’un rapport de clôture à l’échéance du mandat. Pour les mandats de 15 
jours, un rapport doit être fourni au minimum quatre heures avant le rendez-vous chez le 
mandant. 
 
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau code de l’aide à la jeunesse, il existe désormais 
12 types de services agréés en FWB. Notre service fait partie des PEP (Projet Educatif 
Particulier).  
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« Cher petit Tim, 
 
Lorsque je t’ai rencontré,  ta maman venait juste de rentrer en hôpital psychiatrique. Ton papa allait 
devoir s’occuper de toi seul. Quel enjeu difficile de la part du SAJ qui avait  connaissance, dans 
l’histoire de ton papa, de faits de maltraitance. 
 
Le premier jour,  ton papa a fait son possible pour s’occuper au mieux de toi mais je découvrais que 
ses gestes étaient incertains et qu’il te connaissait finalement très peu. Dès le lendemain, ta maman a 
fait son grand retour, ce qui ne rassurait personne, que ce soit ta famille ou les professionnels autour 
de toi. Il a alors été demandé que ton papa ne te laisse pas seul avec elle de peur qu’elle ne te secoue. 
En effet, elle avait expliqué avoir cette crainte à ton égard.  
 
Tu avais 6 mois, tu ne mangeais pas solide et tu passais ta vie à dormir à un point tel que tu en oubliais 
de te réveiller pour manger.  Très rapidement,  il a fallu te mettre un rythme, préparer les repas avec 
tes parents, assister ceux-ci pour te faire manger au mieux, te faire découvrir le tapis de jeux et 
diverses stimulations. Il a fallu apprendre à tes parents à te parler, à te regarder, à te stimuler et à 
reconnaitre tes signaux tels que le sommeil, la faim,….   
 
En parallèle à tout cela, nous avons proposé de mettre en place la crèche pour que tu puisses découvrir 
le monde extérieur et que tes parents soient disponibles pour les aides à mettre en place pour eux. Les 
week-ends,  comme il n’y avait pas de passage de notre part,  tu es allé  dans un premier temps  chez 
tes grands-parents paternels.  Mais cela est devenu trop lourd  pour eux et tu as fini par être accueilli 
chez le frère de ta maman et sa compagne.  
 
Malgré la mise en place de toute cette « logistique », tu as rapidement pu nous « parler », nous 
montrer toute ta souffrance.  
 
Bien sûr, je sais que tu ne parlais pas encore,  mais du haut de tes 7 mois,  tu as été capable de nous 
dire que tout cela ne te convenait pas et que tes parents, aussi aimants soient-ils, n’avaient pas la 
capacité de maintenir une identification à tes besoins, d’avoir une sensibilité parentale et une 
continuité dans les échanges avec toi.  
 
Tu pouvais nous faire de grands sourires lorsque nous arrivions, babiller et te montrer en relation avec 
nous mais, dès que ton papa ou ta maman s’approchait de toi, tu détournais le regard, tu arrêtais de 
babiller, parfois tu refusais même de manger avec eux.  
Moi je n’étais pas bien avec cette situation, j’avais l’impression que cela prenait trop de temps alors 
que toi, petit bonhomme,  tu faisais tout ce que tu pouvais pour nous faire comprendre que tu n’allais 
pas bien.  
 
Les rendez-vous SAJ s’enchainaient, mais les choses mises en place n’étaient que des sparadraps sur 
d’énormes plaies à vifs. Nous avons fait appel à un service mobile de soins psychiatriques mais tes 
parents n’ont pas accroché au travail. Nous avons même imaginé que tu puisses ta maman et toi être 
accueillis dans une unité mère-enfant pour que des professionnels soignent votre relation et vous 
aident à la construire. Mais ta maman a refusé, elle ne voulait pas quitter ton papa et risquer d’être 
loin de lui.  
 
Tes parents, malgré nos nombreux rendez-vous avec le SAJ, ne comprenaient pas nos inquiétudes et 
cela a été de plus en plus difficile de collaborer avec eux.  
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Et puis, le SAJ conscient de tout l’impact de la situation sur ton développement, a proposé un 
éloignement à tes parents. Ils ont refusé.  Mais tu étais clairement en danger, ta situation a alors été 
adressée au Parquet et le Juge a pris la décision d’un éloignement de ton milieu de vie. 
Il n’y a pas eu de place pour toi en pouponnière, tu es donc resté chez ton oncle et ta tante qui étaient 
prêts à t’accueillir au quotidien.   
 
Plus de 6 mois plus tard,  j’apprends que tu y serais toujours.  
 
J’espère, petit Tim, que tu as pu  trouver chez eux un nid douillet où l’on s’occupe bien de toi et où 
tu peux y trouver la base de la sécurité suffisante pour grandir et évoluer. » 
 
Ann   
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2. STATISTIQUES 2021 
 
Voici le tableau de nos prises en charge pour l’année 2021. 
 
Nous avons géré 58 situations (61 situations en 2020) pour 4695 jours de mandats (pour 4875 en 2020).  
Soit un taux de prise en charge de 107,19 % (en 2020,  111,30 %). 
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N° Date de la demande Date de PEC Date de clotûre Fraterie Date de naissance enfant Mandants Orientation Urgence (0,1)Long (3,6 mois)
1 23-06-20 29-07-20 28-01-21 0 26-11-19 SPJ Na Avérée Psychologique Physique Dossier classé 0 6
2 28-10-20 29-10-20 29-01-21 0 21-10-20 SAJ Na Potentielle Psychologique Dossier classé 0 3
3 04-11-20 23-11-20 22-02-21 4 13-10-16 SAJ Di Avérée Négligences graves Physique Psychologique Passage en 38 0 3
5 13-11-20 23-11-20 06-01-21 2 21-08-20 SAJ Di Potentielle Physique Passage en 38 0 3
6 13-11-20 23-11-20 06-01-21 2 12-03-17 SAJ Di Potentielle Physique Passage en 38 0 3
7 18-09-20 01-10-20 31-01-21 0 12-12-17 SAJ Na Avérée Négligences graves Psychologique Dossier classé 0 6
8 12-10-20 22-10-20 22-01-21 0 11-06-19 SPJ Na Avérée Négligences graves Psychologique Physique Eloignement familial 0 3
9 13-10-20 09-01-20 06-01-21 1 14-10-19 SAJ Na Avérée Négligences graves Psychologique Eloignement familial 0 3
10 25-09-20 09-12-20 28-03-21 2 14-07-17 SAJ Na Potentielle Physique Dossier classé 0 6
11 25-09-20 28-09-20 28-03-21 2 20-07-20 SAJ Na Avérée Physique Dossier classé 0 6
12 25-09-20 28-09-20 28-03-21 2 20-07-20 SAJ Na Potentielle Physique Dossier classé 0 6
13 23-10-20 10-11-20 10-05-21 3 08-04-18 SAJ Na Avérée Psychologique Dossier classé 0 6
14 28-10-20 17-11-20 17-05-21 1 04-03-16 SAJ Na Avérée Psychologique Physique Abus sexuels Dossier classé 0 6
15 28-10-20 17-11-20 17-05-21 1 08-06-17 SAJ Na Avérée Psychologique Physique Abus sexuels Dossier classé 0 6
16 24-11-20 07-01-21 17-02-21 0 03-08-20 SAJ Na Potentielle Psychologique Physique Dossier classé 0 3
17 12-01-21 01-02-21 01-05-21 0 20-12-18 SAJ Na Potentielle Négligences graves Dossier classé 0 3
18 04-01-21 13-01-21 16-03-21 0 29-08-20 SAJ Na Avérée Psychologique Passage en 38 0 3
19 12-01-21 18-01-21 26-02-21 3 27-10-16 SAJ Na Avérée Physique Psychologique Eloignement familial 1 3
20 12-01-21 18-01-21 26-02-21 3 14-04-18 SAJ Na Avérée Physique Psychologique Eloignement familial 1 3
21 12-01-21 18-01-21 26-02-21 3 29-05-19 SAJ Na Avérée Physique Psychologique Eloignement familial 1 3
22 28-01-21 28-01-21 26-02-21 3 28-01-21 SAJ Na Avérée Physique Psychologique Eloignement familial 0 3
23 12-01-21 04-02-21 04-08-21 5 16-08-18 SAJ Na Avérée Physique Psychologique Dossier classé 0 6
24 19-01-21 04-02-21 04-08-21 4 31-01-20 SAJ Na Avérée Psychologique Négligences graves Dossier classé 0 6
25 09-03-21 22-03-21 08-06-21 3 10-04-18 SAJ Na Avérée Négligences graves Psychologique Physique Eloignement familial 0 3
26 08-02-21 25-03-21 19-04-21 2 12-02-17 SPJ Na Avérée Négligences graves Psychologique Physique Eloignement familial 0 3
27 08-02-21 25-03-21 19-04-21 2 25-12-18 SPJ Na Avérée Négligences graves Psychologique Physique Eloignement familial 0 3
28 08-02-21 25-03-21 19-04-21 2 08-08-20 SPJ Na Avérée Négligences graves Psychologique Physique Eloignement familial 0 3
29 24-03-21 29-03-21 29-06-21 1 18-10-20 SAJ Na Avérée Négligences graves Psychologique Physique Eloignement familial 0 3
30 07-04-21 13-04-21 13-07-21 0 01-03-21 SAJ Na Avérée Psychologique Physique Dossier classé 0 3
31 06-04-21 21-04-21 31-05-21 0 30-11-19 SPJ Na Avérée Physique Psychologique Négligences graves Eloignement familial 0 3
32 21-04-21 29-04-21 30-06-21 0 19-02-18 SAJ Na Avérée Physique Psychologique Négligences graves Eloignement familial 0 3
33 26-04-21 29-04-21 31-05-21 1 19-12-18 SAJ Na Avérée Négligences graves Psychologique Eloignement familial 1 3
34 26-04-21 29-04-21 31-05-21 1 18-01-20 SAJ Na Avérée Négligences graves Psychologique Eloignement familial 1 3
35 25-05-21 08-06-21 08-03-22 1 12-02-15 SAJ Na Avérée Physique Psychologique En cours 0 6
36 25-05-21 08-06-21 08-03-22 1 11-12-19 SAJ Na Avérée Physique Psychologique En cours 0 6
37 11-05-21 18-05-21 18-08-21 0 09-04-20 SPJ Na Avérée Négligences graves Dossier classé 0 3
38 19-05-21 03-06-21 02-07-21 1 18-05-20 SAJ Na Avérée Négligences graves Dossier classé 0 3
39 19-05-21 03-06-21 02-07-21 1 04-08-18 SAJ Na Avérée Négligences graves Dossier classé 0 3
40 25-05-21 02-06-21 02-09-21 0 09-05-19 SAJ Na Avérée Physique Psychologique Dossier classé 0 3
41 09-06-21 16-06-21 16-09-21 3 12-04-19 SAJ Na Potentielle Psychologique Négligences graves Dossier classé 0 3
42 09-06-21 16-06-21 16-09-21 3 22-02-21 SAJ Na Potentielle Psychologique Négligences graves Dossier classé 0 3
43 10-06-21 01-07-21 15-10-21 2 10-10-17 SAJ Na Avérée Physique Dossier classé 0 3
44 28-05-21 03-06-21 15-06-21 0 31-03-21 SAJ Na Potentielle Psychologique Dossier classé 0 3
45 21-06-21 02-08-21 26-11-21 1 12-06-19 SAJ Na Avérée Psychologique Physique Négligences graves Dossier classé 0 3
46 21-06-21 02-08-21 26-11-21 1 08-06-17 SAJ Na Avérée Psychologique Physique Négligences graves Dossier classé 0 3
47 11-08-21 08-09-21 08-03-22 1 21-09-18 SAJ Na Avérée Physique Négligences graves En cours 0 6
48 30-07-21 19-08-21 19-11-21 0 06-07-21 SAJ Na Potentielle Psychologique Dossier classé 0 3
49 30-08-21 03-09-21 10-09-21 0 07-07-21 SAJ Di Avérée Négligences graves Eloignement familial 1
50 24-06-21 12-08-21 03-09-21 1 14-10-19 SAJ Na Avérée Psychologique Physique Dossier classé 0 3
51 15-09-21 20-09-21 20-03-22 0 01-09-21 SAJ Na Potentielle Négligences graves En cours 0 6
52 14-09-21 20-09-21 20-03-22 0 06-08-21 SAJ Na Potentielle Psychologique En cours 0 6
53 22-09-21 12-10-21 12-01-22 4 27-01-17 SAJ Na Avérée Psychologique Négligences graves En cours 0
54 04-10-21 07-10-21 07-12-21 0 18-06-18 SAJ Na Avérée Physique Psychologique Passage en 38 0 3
55 14-10-21 03-11-21 18-02-22 1 15-05-20 SAJ Na Avérée Négligences graves Psychologique Physique En cours 1 3
56 17-11-21 22-11-21 22-02-22 0 09-09-21 SAJ Na Potentielle Négligences graves En cours 0 3
57 19-11-21 25-11-21 13-03-22 1 08-03-21 SPJ Na Avérée Physique En cours 0 3
58 03-11-21 07-12-21 07-03-22 1 30-04-18 SAJ Di Avérée Négligences graves En cours 0 3
59 03-11-21 07-12-21 07-03-22 1 06-02-21 SAJ Di Avérée Négligences graves En cours 0 3

Type de maltraitance Type de  mandats
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DURÉE DES SUIVIS 2021 

 
 

Nombre total 58 
Urgences 7 
Urgence seule 2 
Urgence + suivi 5 

 14 

  
  
  

3 Mois 41 
6 Mois 15 

 56 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suivis longs

3 Mois

6 Mois
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« Coucou Louna, 
 
Nous nous sommes rencontrées dans un moment de très grande détresse. Ta maman attendait ta petite 
sœur et ton papa était parti. Lorsqu’il se montrait,  ce n’était pas pour venir vous dire bonjour à toi et 
à tes petits frères, mais plutôt pour tout casser à la maison.  
 
Tu pouvais nous dire que tu avais peur et tu nous montrais où tu te cachais.  
 
Plusieurs fois,  nous t’avons expliqué que tu étais une petite fille et que cela n’était pas ton rôle de 
protéger ou de nourrir tes petits frères. Il est vrai que ta maman était fragile et perdue mais elle restait 
avant tout votre maman et malgré tout, ce n’était pas à toi de gérer la maison.  
 
Le SAJ était vraiment inquiet pour toi et tes frères et il nous a demandé d’intervenir rapidement et en 
urgence. Durant ces 15 jours, nous avons beaucoup bousculé ta maman lorsque nous venions vous 
voir. Vous assistiez à trop de violences et vous étiez en danger. Ta maman devait vous protéger mais 
elle n’y arrivait pas toujours, elle était partagée entre ses sentiments pour vous et pour votre papa. 
Elle ne s’en cachait pas, elle disait clairement que si ton papa revenait, elle ne saurait pas lui fermer 
la porte.  
 
Les prestations que nous faisions à la maison n’étaient pas simples et nous y laissions beaucoup 
d’énergie. Vous n’aviez rien, pas même une couverture chacun, vous viviez avec très peu de choses 
et l’appartement n’était pas toujours très propre. Vous partagiez une chambre pour 3 avec toi qui 
bordait tes petits frères durant la nuit. Ta maman était perdue, elle avait laissé les choses aller trop 
loin et n’arrivait plus à gérer le quotidien.  
 
Lorsque nous vous accompagnions, ta petite sœur est venue au monde, là aussi c’était difficile pour 
toi de garder ta place de grande sœur. Ta grand-mère paternelle était fort présente dans votre vie, elle 
vous prenait chacun à votre tour le week-end afin de soulager ta maman.  
 
A l’époque, ton papa était très en colère et il faisait des apparitions incessantes dans votre vie. 
Lorsqu’il  venait, il cassait les portes, les meubles et hurlait très fort. Il était pris dans le conflit et 
oubliait de parler de vous et il ne voyait pas l’impact de ses violences sur vous.  
 
Vous étiez trop en danger, vous souffriez et vous étiez clairement victimes des violences. Nous étions 
très inquiets pour vous. Le SAJ a alors posé  un ultimatum à ta maman : si elle ne partait pas de votre 
appartement vers une maison maternelle, vous seriez séparés et placés tous en institution. Ta  maman 
s’est alors ressaisie et a rapidement trouvé à contre cœur un endroit qui pouvait vous accueillir et 
vous sécuriser  tous ensemble.  
 
Régulièrement, nous nous demandions ce que vous étiez devenus. A présent, nous savons… Et oui 
nous reprenons nos prestations avec vous tous et même avec papa. Votre passage à la maison 
maternelle vous a été bénéfique, comme un détonateur !  Vous avez pu vous reconstruire tous 
ensemble et j’ai entendu qu’à présent, toutes les tensions étaient derrière vous et que tous se passaient 
bien pour vous. Tes parents sont centrés sur vous et vous offrent un environnement serein et calme. 
 
J’espère de tout cœur que les années à venir resteront comme à l’heure actuelle, vous méritez de vivre 
tout ce qui a de meilleurs tes frères, ta sœur et toi. Vous méritez d’être épanouis et de grandir dans 
une famille bienveillante. 
 
Garde toujours ta place et ton âme d’enfant et continue à bien grandir.  
Plein de belles choses pour toi, Louna. » 
Sophie  
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LES MANDANTS 2021 
 

 
 

SAJ Na 44 
SAJ Di 6 
SPJ Na 8 
SPJ Di 0 

 58 
 
 

 
 
 
 
Le SAJ de Namur reste notre mandat majoritaire étant donné la répartition de nos capacités 
réservées.  
 
Nous travaillons dans le cadre des « « capacités réservées » qui ont été déterminées par la DGAJ 
(Direction Générale de l’Aide à la Jeunesse) comme suit : 
 

Le SAJ de Namur, 9 places 
Le SAJ de Dinant, 2 places 
Le SPJ de Namur, 1 place 

Chaque début de mois, nous transmettons un mail aux différents mandants avec le récapitulatif 
du nombre de prises en charge en cours (tableau de rapportage) et éventuellement, le nombre 
de capacités réservées disponibles. 
 
Si un mandant a besoin de notre intervention et que les places qui lui sont dédiées sont 
complètes, il peut « négocier » avec son/ses collègue(s) des autres services pour obtenir un 
mandat, en fonction de nos disponibilités bien-entendu. Cette procédure est possible aussi pour 
le SPJ de Dinant qui n’a « reçu » aucune place de la DGAJ. 
 
Nous prenons en charge 11 mandats de 3 mois et un mandat d’urgence de 15 jours. Celui-ci 
n’est pas spécifiquement attribué à un mandant. 
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TYPES DE MALTRAITANCE 2021 
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Physique 35 
Psychologique 41 
Négligences 
graves 30 
Abus sexuels 2 
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« Coucou Pauline,  
 
Lorsque nous nous sommes rencontrées, ta maman n’était pas des plus enchantée à l’idée d’avoir un 
énième service qui l’accompagnait.  
 
Beaucoup de nœuds faisaient partie de ton histoire familiale tant pour toi directement que pour tes 
frères et sœurs ou encore pour ta maman.  
 
Le mandant te décrivait comme une petite fille sans limite et très « vulgaire ».  Il s’inquiétait pour ton 
évolution et pour ton développement. Ton histoire particulière avec  « 3 papas »  n’était pas rassurante 
pour t’aider à te construire dans ce milieu de conflits d’adultes.  
 
Lors des premières prestations, ton papa de cœur, ta maman, tes frères et sœurs donnaient 
l’impression d’être une famille parfaite ne justifiant en rien ma présence. Très vite, les tensions et les 
conflits d’adultes ont pris le dessus et maman a craqué.  
 
Ton papa de « cœur » n’est pas resté et tu devais faire face à une nouvelle rupture.   
 
Après ce départ, l’état de l’appartement se dégradait au fil des semaines, les personnes extérieures 
venaient et repartaient sans cesse, tes frères et sœurs déjà autonomes allaient et venaient comme bon 
leur semblait et toi tu t’adaptais en fonction de la situation du moment. Quand l’ambiance n’était pas 
au beau fixe, tu te montrais grossière et t’endormais régulièrement dans le fauteuil.  
 
Tu étais ravie à chaque fois lorsque j’arrivais, nous partagions de très beaux moments de jeux 
ensemble et peu à peu, ta maman s’est mise à participer avec nous.  
 
Au fil du temps, ta maman a appris à me faire confiance et s’est montrée de plus en plus investie, 
même si ses difficultés restaient toujours présentes.  
 
Comme ta maman me l’a souvent répété : « On n’a pas envie de vous voir venir mais on n’a pas non 
plus envie de vous voir partir ». 
 
Ta maman vous aime tes frères, tes sœurs et toi, mais elle ne sait pas toujours comment gérer votre 
quotidien. Elle est plus une copine qu’une véritable maman, ainsi elle ne te stimule pas, ne rythme 
pas tes journées et ne te conduit pas souvent à l’école.  Malgré tous ces manquements, tu arrives à 
évoluer avec le peu que l’on peut t’apporter. 
 
Au fur et à mesure des semaines, ta maman a remarqué ton évolution, elle voyait que des petits 
changements quotidiens  te faisaient beaucoup grandir, que tu prenais du plaisir à jouer avec les jeux 
que j’apportais. Ta maman t’a d’ailleurs acheté les mêmes. Elle était fière de toi.  
 
Peu à peu,  tu as été à l’école, pas tous les jours mais plus qu’auparavant, nous avons pu sortir de 
l’appartement pour que tu puisses te défouler. 
 
Puis, ta maman a passé un entretien d’embauche…  Leschoses se sont doucement mises en place 
autour de toi, même si la dynamique familiale restait toujours ce qu’elle était.  
 
Par la suite, ta maman a eu ce travail et tout s’est enchainé…  Elle n’avait plus le choix, tu ne pouvais 
pas rester toute seule. Le travail de ta maman a commencé durant les vacances d’été, nous avons 
ensemble trouvé des stages et établi un planning pour tes vacances.  
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La famille s’est reboostée autour de toi et ton papa biologique a voulu reprendre une place dans ta 
vie. Il venait te voir plus régulièrement et il lui est arrivé de te garder lorsque tu n’avais pas 
d’occupation.  
 
Tout n’est pas idéal dans ta vie, mais c’est avec le cœur plus léger que je t’ai quitté espérant que les 
choses continuent à évoluer positivement.  
 
Souvent, je passe devant chez toi, je ne peux m’empêcher de jeter un œil dans ta direction, espérant 
te voir à travers la fenêtre.  
 
Je te souhaite le meilleur, reste cette petite fille pétillante, pleine de ressources que tu es.  A toi de 
prendre la vie comme les jeux que tu aimes tant, reste épanouie dans ce monde qui n’est pas toujours 
des plus simples autour de toi.  
 
Bonne route petite Pauline. » 
 
Sophie  
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ORIENTATION DONNEE A LA FIN DE NOTRE SUIVI EN 2021 
 
 

Dossier classé 26 
En cours 11 
Passage en 51 5 
Passage en 37 0 
Eloignement familial 16 

 58 
 
 

 
 

En ce qui concerne l’item « dossier classé » : la situation de l’enfant est classée au SAJ au 
terme de notre intervention, soit parce que les observations sont rassurantes, soit parce que 
l’aide spécialisée ne se justifie plus et/ou que les parents n’ont plus nécessairement de demande 
vis-à-vis du SAJ. 
 
En ce qui concerne l’item « en cours » : La situation n’est plus prise en charge par notre service, 
mais le SAJ suit toujours la situation et/ou un autre service a pris le relai (SAIE, COE, aide 
familiale, suivi ambulatoire, AVIQ, …) au terme de notre intervention ou parce que les objectifs 
de travail dépassent notre mandat éducatif. Nous essayons de « passer » le témoin de notre 
intervention au prochain service, en faisant au moins une prestation commune.  
 
En ce qui concerne l’item « passage en 51 » : La situation reste inquiétante et le SAJ n’arrive pas 
à trouver un accord avec le ou les parent(s), le dossier est donc transmis au Parquet. 
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« Chère petite Lily, 
 
Je tenais à t’écrire cette lettre pour te parler de notre rencontre et de ton histoire. 
 
En effet, lorsque je t’ai rencontrée,  tu sortais depuis peu de l’hôpital et pourtant tu avais déjà un mois 
et demi. Ta maman avait été contrainte de rester à l’hôpital plus longtemps que prévu en attendant 
que le SAJ se positionne quant à ton retour à la maison. Beaucoup de craintes étaient émises sur la 
situation de tes parents et sur comment ils pourraient te protéger ?  Il y avait beaucoup de conflits 
conjugaux, une dispute avait d’ailleurs  éclaté au sein de la maternité, alors que tu n’avais que 
quelques jours. Les professionnels de l’hôpital  s’interrogeaient aussi sur la capacité de ta maman à 
s’occuper de toi, ainsi que sur sa santé mentale. Le discours de ta maman inquiétait et ne rassurait pas 
le service. 
 
Je pensais que le travail ne serait pas facile avec ta maman mais dès la première visite,  elle s’est 
confiée à moi et  a pu me faire part de tout ce vécu au sein de l’hôpital qui faisait souffrance chez 
elle. Elle s’était sentie jugée et ne trouvait pas sa place de maman par rapport à toi.  
Une fois dans ta famille, j’ai rencontré une maman attentive à toi, à l’écoute de tes moindres 
gémissements, pleurs, fière du moindre de tes sourires.  
 
Elle pouvait m’expliquer ne pas avoir laissé ton papa te reconnaître de peur qu’il ait des droits sur toi 
car il s’était montré violent pendant la grossesse. Elle voulait te protéger au mieux mais ne l’interdisait 
pas de venir te voir quand il voulait. Son but à elle était que ton papa prouve qu’il pouvait s’investir 
comme papa et contrôler son impulsivité.  
 
Au cours de mon intervention il y a eu beaucoup de hauts et de bas entre ton papa et ta maman. Il 
venait te voir de manière très irrégulière, il vivait chez lui et passait une à deux fois semaines quand 
tout allait bien entre eux. Toi,  d’après les dires de ta maman, tu pouvais lui faire la tête quand tu ne 
l’avais plus vu depuis longtemps. J’ai bien tenté de faire un travail avec ton papa pour qu’il trouve sa 
place et pour qu’il construise une  relation avec toi. Mais, malgré une demande du SAJ, cela n’a pas 
été possible. 
 
Mon travail avec ta maman était principalement de répondre à ses questions, de la rassurer dans ses 
compétences et sa place de maman. Ta maman semblait trouver la maternité comme quelque chose 
de simple et de naturelle. Elle  s’adaptait à ton rythme et se montrait attentive à tes besoins, capable 
de se projeter avec toi dans l’avenir, désireuse de te protéger d’un papa instable. Elle a toujours été 
calme et patiente avec toi.  
 
Elle pouvait dire avoir beaucoup changé depuis ta naissance, elle avait pris conscience que la moindre 
impulsivité pouvait avoir des répercussions sur toi.  
 
Nous avons aussi travaillé tes stimulations pour que tu t’éveilles de plus en plus, que tu t’ouvres. Au 
fur et à mesure des prestations chez toi, je découvrais que tu aimais jouer sur le tapis ou dans ton 
relax, tu regardais les adultes qui t’entouraient, tu étais attentive quand nous  te parlions, tu émettais  
des petits sons et ta maman adorait te voir babiller.  Tu étais un bébé paisible, capable d’exprimer ses 
besoins et curieuse de l’environnement autour de toi. Ta maman te parlait beaucoup, elle était douce 
avec toi, tu étais le centre de son attention. Votre relation était sereine et chaleureuse. 
 
Nous avons aussi beaucoup échangé sur l’impact des disputes conjugales sur le développement d’un 
enfant. J’ai le sentiment que ta maman a bien entendu les risques sur ton développement si tu étais 
exposée régulièrement à cette violence.   Elle était désireuse que tu grandisses de manière sereine 
dans un climat agréable et que tu sois  bien dans ta peau.  
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Au terme de mon mandat,  je vous ai donc laissées en sachant que ta maman était capable de te 
protéger, qu’elle te connaissait sur le bout des doigts et qu’elle était à ton écoute et toujours prête à 
se remettre en question. Je lui ai laissé une série de numéros et de sites internet pour qu’elle puisse 
trouver de l’aide en cas de besoin, poser ses questions et être soutenue. 
 
De son côté, le SAJ était lui aussi rassuré et a pu reconnaitre les compétences de ta maman. Le service 
a même classé ton dossier. » 
 
 
Ann 
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DELAI DE PRISE EN CHARGE D’UNE SITUATION EN 2021 

 
 
En 2021, le délai moyen de prise en charge d’une situation est de 13 jours (contre 13 jours en 
2020). Ce délai correspond au temps entre la priorisation de la situation par le mandant et la 
date réelle de prise en charge de la situation.  
 
SITUATION PRIORISEE ET NON PRISE EN CHARGE EN 2021 
 
En 2021, 9 situations ont été portées à notre connaissance (contre 7 en 2020) et parfois 
priorisées par le mandant. Ces situations n’ont finalement pas été prises en charge par notre 
service et une autre orientation a été prise. Il est à noter, qu’en moyenne, la durée entre le jour 
de la demande de prise en charge et le jour d’information de la non prise en charge est de 22  
jours (contre 8 en 2020).   
 
En 2021, le temps entre la demande et le « classement » du dossier a largement augmenté. Il est 
important de prendre en compte cette donnée, dans la mesure où durant ce temps, la situation 
était priorisée et donc « bloquait » d’autres prises en charges pour d’autres situations. Dans cet 
intervalle, il y a eu aussi parfois  des réunions organisées et des contacts avec la famille. 
 
 
Liste Orientation finale Nombre 
Autre service 3 
Art 37 1 
Parquet/art 51 3 
Déménagement 1 
Dossier Classé 1 
Placement  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autre service; 3

Art 37; 1

Parquet; 3

Déménagement; 
1

Dossier Classé; 1
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3. SUIVI de François 
 

Le SAJ a été sollicité par la maman car au vu de son histoire et de sa consommation (Madame 
est actuellement sous méthadone), elle souhaite être soutenue dans sa maternité. Le couple 
parental, lors de cette demande,  est accompagné par un service d’aide. 

 
L’hôpital où est né François a également interpellé le SAJ au vu des fragilités des parents (tous 
deux consommateurs) et de l’histoire personnelle de chacun (enfants placés) et  du couple. 
 
Le contexte d’intervention : 
 
Le couple vit dans un logement avec François. 
 
Madame a un passé difficile et a un vécu de « rue ». Elle a une première fille qui est accueillie 
chez son frère (avec qui elle n’a plus de contact) et pour laquelle Madame est déchue de ses 
droits.  

 
Monsieur a aussi des enfants mais il n’a plus de contact avec eux. Il a séjourné en prison 
pour des faits de violences. 
 
Madame et  Monsieur ont un parcours de toxicomanie et d’alcoolisme. Madame est sous 
méthadone, Monsieur consomme toujours du cannabis et sont suivis par un service. 
Monsieur est sous conditions judiciaires (probation). 
 
Durant la grossesse, Madame a bien suivi ses rendez-vous médicaux et a bien collaboré 
avec l’ONE.  
 
François a subi un sevrage à la naissance. A sa sortie de l’hôpital, il sera à 0 sur l’échelle 
du système de notation du syndrome de sevrage néonatal.  
 
Vu les inquiétudes, le SAJ a sollicité notre intervention et nous a mandatés avec les 
objectifs suivants : 

• Veiller au bien être de François, à son évolution positive ; 
• Soutien éducatif aux parents ; 
• Coordination des aides autour du bébé. 

 
Le positionnement des parents :  
 
Lors de nos 6 mois d’accompagnement, le travail s’est fait essentiellement avec la maman. 
Madame a toujours été  demandeuse de nos interventions.  
 
Au début, elle avait  toujours des questions et les échanges étaient incessants. Madame pouvait 
poser les mêmes questions aux différents services. Elle avait ce besoin notamment  par peur de 
mal faire et avait un grand  besoin d’être rassurée au vu de son parcours. Madame a toujours 
été à l’écoute des conseils et les a, au fur et à mesure,  mis en pratique, même s’il n’était pas 
rare de devoir répéter les choses d’une prestation à l’autre.  
 
Au terme de notre intervention, nous pouvons dire que Madame a utilisé l’intervenante 
comme personne de soutien tout au long de l’accompagnement. Nous avons le sentiment que 
Madame a créé un réel lien avec l’éducatrice lui permettant de se réapproprier ses compétences 
maternelles et de pouvoir s’ajuster et évoluer avec son petit garçon. Madame a même pu  
exprimer  « sa colère contre le système » qui ne nous permet pas de poursuivre notre 
accompagnement auprès d’elle et François au terme de notre mandat. 
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Nous avons vu évoluer Madame dans sa fonction maternelle, elle continue de se questionner 
mais ne cherche plus à poser les mêmes questions incessantes aux différents intervenants. Elle 
a le souci de bien faire vu son parcours.  
Elle a encore besoin d’être rassurée dans ses compétences et au moment de clôturer notre 
mandat, nous avons vraiment le sentiment que Madame fera appel à l’extérieur en cas de 
besoins et/ou de questionnements de sa part. 

 
Le papa, lui, a toujours été plus en retrait et peu participatif lors des prestations.  Il a souvent 
été sur la défensive avec nous et ne voyait que très peu le sens de nos interventions. Néanmoins, 
il n’a mis aucun frein à l’intervention de notre service et a permis à Madame de se mettre au 
travail avec nous. Madame peut, d’ailleurs s’affirmer face à lui et intervenir quand elle n’est 
pas d’accord avec lui.  
 
L’environnement :  

 
Le réseau professionnel a toujours été bien présent pour le couple et la collaboration s’est 
maintenue au cours du suivi. Le service d’aide et de soutien a poursuivi son accompagnement. 
Monsieur était d’ailleurs en confiance avec eux et pouvait les solliciter en cas de besoin.  
 L’ONE, plus en retrait durant notre mandat, a repris un suivi plus régulier au terme de notre 
intervention.  Une demande pour un accueil en crèche a été introduite à la demande de la 
maman. 
 
Des aides financières sont mises en place avec le CPAS, le couple s’assure que François ne 
manque de rien à tout point de vue.  

 
La situation financière du couple reste fragile même si Madame dit que cela va mieux. 
Monsieur, de son côté, minimise la situation.  
 
La consommation des parents n’a jamais été un sujet tabou, nous avons pu en parler tout au 
long de notre accompagnement et nous n’avons jamais observé de manquement lié à une 
consommation  autour de François. 
 
Les besoins primaires et affectifs  de François et les observations de la relation : 
 
Concernant l’alimentation, Madame au début de notre intervention allaitait François. Au fur 
et à mesure, Madame s’est adaptée aux besoins de son fils, alternant allaitement puis biberon et 
enfin, en introduisant les repas solides au moment préconisé par l’ONE. C’est principalement 
Monsieur qui prépare les purées et panades de fruits. 

 
Concernant le sommeil, le rythme de François est bien respecté. Au début que François passait 
ses nuits, lorsqu’il était éveillé, il lui arrivait régulièrement de rester silencieux dans son lit ne 
réveillant pas ses parents. Madame a pris conscience de cela et  à présent, elle est à l’écoute et 
s’adapte au rythme de son petit garçon.  
 
En sortie, Madame a toujours veillé à protéger son fils du vent et du froid, préparant un sac 
avec le nécessaire pour François. Madame n’hésitait pas à s’ouvrir à l’extérieur et se rendait 
dès qu’elle le pouvait à l’espace « bébé rencontre ».  

 
D’un point de vue médical, François est suivi par la PEP’s ONE ainsi que la pédiatre ONE. Le 
couple a trouvé un médecin proche de leur domicile qui accepte de suivre la famille.  
 
Au niveau des stimulations, en fin de mandat, elles sont plus présentes, François  apprécie être 
sur son tapis d’éveil. Madame parle beaucoup à son fils, elle le prévient quand elle doit 
s’absenter ou part faire quelque chose. Madame dit changer régulièrement François de position.  
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L’attachement est maintenant bien présent entre la maman et François. Madame prend un réel 
plaisir à s’occuper de son fils, elle lui parle, le cajole et est en interaction avec lui. Elle est une 
bonne source d’informations le concernant.  Madame répond aux besoins de François et montre 
une sensibilité maternelle à son égard. Elle prend des initiatives en fonction de l’évolution de 
François et se réajuste d’elle-même si nécessaire. Madame a pu entendre notre inquiétude par 
rapport au retrait relationnel de François au début de notre intervention et a pu mettre en place 
les conseils donnés autour du portage, du positionnement de face à face et de pouvoir lui parler 
régulièrement.  
 
Observations de François :  
 
François évolue très bien. Il a rattrapé sa courbe de croissance, il est, à présent,  au niveau de la 
courbe moyenne.  Il a très bon appétit tant pour les repas solides que pour les biberons. Il mange 
de manière variée et équilibrée, il apprécie tout et cela tient à cœur à Madame de tout préparer 
« maison ». Toutefois, Il se montre rarement rassasié. 
 
Il passe ses nuits, il mange et fait ses siestes à heures régulières. 
 
Ses mouvements sont bien coordonnés, il se sert de ses deux mains et sait atteindre un objet 
désiré. Il est capable de taper du pied pour faire du bruit avec un jouet.  
Il laisse penser qu’il va se retourner mais ne le fait pas seul, il y arrive très bien avec un 
minimum d’accompagnement. 
  
Il est souvent de bonne humeur mais peut réclamer à manger ou montrer qu’il est dans un 
inconfort. 

 
François tourne la tête délibérément. Il se montre content lorsqu’il voit papa ou maman. Il 
interagit avec les personnes connues, il peut faire des sourires et nous pouvons voir son 
contentement face à ses familiers. Il gazouille de joie lorsqu’il est en interaction avec un jeu ou 
avec une tierce personne qui lui parle. Il est maintenant dans l’échange et ne fuit plus le regard.  
 
Conclusions au terme de notre intervention : 
 
La situation a évolué favorablement autour de François. Nous pouvons dire que Madame évolue 
avec son petit garçon et répond à ses besoins. Elle est en interaction avec lui et montre une 
sensibilité maternelle en s’adaptant à ses besoins. 
 
Monsieur a été en retrait tout le long de notre intervention, il n’a pas créé de lien avec nous, 
lien nécessaire pour travailler l’aspect éducatif. Cela ne nous a pas inquiétés dans la mesure où 
il n’a pas mis de frein au travail avec la maman, que Madame a une attitude éducative adéquate 
et qu’elle peut « affronter » Monsieur quand c’est nécessaire. 
 
Au vu des observations positives de l’ensemble des professionnels, le SAJ a clôturé le dossier 
de François.  
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4. NOS FORMATIONS/ACTIVITES EN 2021 
 
Cette année, vu le contexte Covid, l’offre de formation a été assez réduites. Les 
formations/rencontres initialement prévues ont été annulées ou reportées à une date 
ultérieure. 
 
• Supervision par le service Atouts. Les rencontres ont lieu 1 fois par mois, nous y 

abordons des situations cliniques mais aussi des concepts théoriques, la dynamique 
d’équipe et la formation autour de « L’initiation à l’intervention relationnelle : 
technique de soutien à la relation parent-enfant »; 
 

• Participation de Sabrina Dion en tant que membre au CA (en tant que secrétaire) et 
AG de l’asbl SYPA (Synergie et Participation). Sypa regroupe l’ensemble des 
services agréés du secteur de l’Aide à la Jeunesse de l’arrondissement judiciaire de 
Namur ; 

 
• Participation au groupe de travail SYPA « collaboration mandants » ; 

 
• Cursus de 10 jours donné par le CEFORM,  suivi par Sabrina Dion, coordinatrice, 

sur « L’intervention systémique et stratégique au service de la prévention, l’aide et 
la protection de la jeunesse » ; 

 
• «Les écrits au cœur de nos interventions », 2 journées pour l’ensemble de l’équipe. 

 
  

Notre projet pédagogique a été retravaillé et redéfini dans le cadre de la mise en conformité 
suivant le modèle de projet éducatif pour « les services mettant en œuvre un projet éducatif 
particulier », validé par Madame la Ministre Glatigny. 
 
Depuis janvier 2021, nous sommes membres de la FLAJ (Fédération Laïque de l’Aide à la 
jeunesse). La FLAJ fédère les institutions et services, tant privés que publics, oeuvrant dans le 
secteur de l’aide à la jeunesse dans le respect des singularités de ses différentes composantes. 
La FLAJ se veut être un espace de réflexion, d’échange et de militantisme. Nous participons 
aux plénières qui se tiennent une fois par mois. Les nouvelles du secteur y sont abordées ainsi 
que les différents groupes de travail des services adhérents. Nous pouvons également les 
solliciter pour une question plus particulière et pour une interpellation de l’administration. 
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5. NOS PROJETS/PLAN DE FORMATION POUR 2022 
 

 
• Supervision par Atouts, Christine Degraux, 1 x/mois ; 

 
• Conseil pédagogique avec tous les membres du personnel ; 

 
• Poursuite des différents groupes de travail avec SYPA ; 

 
• Journée SYPA à la Marlagne : « Interventions éducatives stratégiques. Comment 

activer le changement? » ; 
 

• Participation à la présentation du « projet pour l’enfant » et son articulation avec le 
projet éducatif individualisé ; 

 
• « Les émotions au coeur de nos pratiques », colloque ; 

 
• Formation « Gestion d’équipe » ; 

 
• « Maltraitance : enfant, famille, équipe…mieux comprendre pour mieux 

intervenir » ; 
 

• Cursus de 10 jours donné par le CEFORM,  suivi par une intervenante sur 
« L’intervention systémique et stratégique au service de la prévention, l’aide et la 
protection de la jeunesse » ; 

 
• Autres formations à définir en fonction des offres et/ou modules proposés. 
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6. LISTE DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L’ENJEU 
 

Nom – Prénom Qualification Date d'entrée 
en fonction 

 
Horaire 

hebdomadaire 
presté 

(en h/sem) 
 

GEORGERY Carine Orthopédagogue 06/12/1989 38h00 

COURTOY Sylvie Psychologue 04/10/1990 38h00 

DION SABRINA Coordinatrice 15/01/2001 38h00 

HOSLET Ann Educateur Spécialisé 29/10/2001 38h00 

BIAMONT Sophie Educateur Spécialisé 02/03/2020 38h00 

BALTHASART Marie Puéricultrice 01/10/2010 38h00 

GRIS Sandrine  Rédacteur  15/09/2014 9h30 
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7. FOLDER et R.O.I. 

 
Lors de chaque nouvelle prise en charge, nous expliquons et donnons ces 2 documents –   
folder face A et face B. 
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I. Fonctionnement du service 

1. L’équipe et la coordination  

En 2021, l’équipe du service Ecoute-Enfants, composée de professionnel.le.s de la relation, a travaillé 
à raison de 5 EQTP. Une nouvelle écoutante a rejoint l’équipe suite à un départ. 

Sylvie COURTOY poursuit la coordination du service, assure la gestion des réunions d’équipe tous les 
15 jours, supervise les formations auxquelles les écoutant.e.s s’inscrivent et organise les rencontres 
interdisciplinaires selon les besoins. 

2. L’organisation des permanences d’écoute  

L’organisation des permanences d’écoute a été maintenue comme l’année passée. En effet, la demi-
heure supplémentaire permet toujours à l’équipe d’échanger sur les appels reçus et sur l’organisation 
du service.  

− 10h à 17h, 

− 16h30 à 24h, 

− 16h30 à 24h. 

3. Visibilité  

Logo 

 

Réseaux sociaux 

Comme depuis plusieurs années nous partageons des publications qui concernent les enfants, les 
adolescents et les parents, via les réseaux sociaux « Facebook » et « Instagram ». Ce sont des 
publications récoltées par des écoutant.e.s et qui sont validées par Madame COURTOY, avant leur 
partage.  

Site internet du 103 

Cette année, un contact a été pris avec la société Inéa en vue de moderniser le site internet et de le 
faire correspondre à la charte graphique du nouveau logo.  
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II. Vécus et réflexions des écoutants 

1. Les jeunes et le sexe 

JH 14 ans : « J’ai regardé un site pour les plus de 18 ans et une femme est venue m’inviter. 
Maintenant elle me menace et me réclame de l’argent » 

JF 13 ans : « Mon copain veut passer le pas avec moi et je ne me sens pas prête » 

JH 16 ans : « Ma copine est enceinte. Comment faire ? Nos parents ne sont pas au courant » 

JF 16 ans : « Je suis venue à table torse nu devant mon frère, mon père et ma mère. Je ne vois 
pas pourquoi les femmes ne pourraient pas aussi montrer leur corps comme les hommes » 

JH 17 ans : « Je me masturbe tous les jours après l’école, je le fais mécaniquement, je me 
demande si c’est normal et si je ne suis pas dépendant » 

JF 15 ans : « Mon ex n’accepte pas notre séparation, il m’a menacé et a diffusé des nudes de 
moi. Tout le monde me regarde à l’école » 

JH 16 ans : « Je suis homosexuel et je ne sais pas comment le dire à mes parents » 

L'adolescence est une période durant laquelle les jeunes expérimentent, se découvrent, assistent à la 
mutation de leur corps, se confrontent, tentent de prendre de la distance avec leurs parents et se 
lancent dans les premières rencontres amoureuses.  

Les préoccupations des jeunes concernant le sexe tournent principalement autour des 
problématiques : leur corps, la contraception, l’orientation sexuelle, le sentiment amoureux, la 
pornographie, le cadre légal, la mise en danger, les abus et la violence. 

Plusieurs jeunes confient qu’ils vivent une situation de sexting, de sextorsion ou de grooming. Dans 
ces situations, ces jeunes expriment des émotions intenses et ne savent pas comment s’en sortir. Leur 
image dénudée est diffusée sur les réseaux sociaux très rapidement et parfois très largement, sans 
réel moyen de contrôle. 

La sexualité du jeune se vit en lien avec les autres jeunes. En ce sens, dans le documentaire ARTE : 
« Préliminaires » réalisé par Julie Talon (France 2019), plusieurs jeunes expliquent les codes de 
conduite pour ne pas être considérés comme "un dégonflé" ou une fille "qui n’ose pas". Sinon il y a le 
risque d’être mis à l’écart du groupe.  

«… l’être humain doit construire sa part de sexuel tout au cours de sa vie. Mais dans un contexte où 
l’abus sexuel et la pédophilie envahissent le devant de la scène, la sexualité n’apparaît plus que comme 
objet d’indignation, de déni et de danger potentiel. Comment dès lors aborder la sexualité au quotidien 
?». Réf : « Choux, cigognes, «zizi sexuel», sexe des anges... Parler sexe avec les enfants » - Auteurs : Martine 

Gayda, Francis Martens, Monique Meyfroet, Reine Vander Linden, Catherine Marneffe - 64 pages Livret 
YAPAKA – Edition 2008 

Être à l’écoute des jeunes reste primordial et particulièrement pour les questions concernant leur 
intimité. Intimité dont ils ont du mal à parler. Au travers de l’écoute et éventuellement d’un renvoi 
vers une personne ressource et/ou vers le réseau, le « 103 » accompagne le jeune dans sa réflexion 
sur sa sexualité. 

 

 

https://www.yapaka.be/auteur/martine-gayda
https://www.yapaka.be/auteur/martine-gayda
https://www.yapaka.be/professionnels/auteur/francis-martens
https://www.yapaka.be/professionnels/auteur/monique-meyfroet
https://www.yapaka.be/professionnels/auteur/reine-vander-linden
https://www.yapaka.be/professionnels/auteur/catherine-marneffe
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2. Violences dans les relations amoureuses 

Lors d’appels reçus sur le thème des relations amoureuses chez les adolesent.e.s et jeunes adultes, 
des écoutantes ont constaté des violences parfois considérables : violences morales, violences 
physiques, violences sexuelles, flicage via les réseaux, frustration quand pas de réponse immédiate, 
menaces de mort. 

Le nombre d'appels sur les violences dans les relations amoureuses n’a pas significativement augmenté 
mais les écoutantes ont été interpellées par l’intensité de certaines d’entre elles. 

Les témoignages étant plus explicites, voici quelques vignettes d’appels reçus en 2021 : 

Jeune fille dont le copain veut des rapports sexuels mais elle ne veut pas. Depuis il la frappe. 

Jeune fille dont le fiancé lui a menti sur l’endroit où il était. Elle s’en est rendu compte grâce 
à Instagram. Elle n’a pas le droit de sortir avec des copines mais lui sort souvent avec un pote qui 
drague beaucoup. 

Jeune fille qui se faisait tabasser par son ex quand elles étaient ensemble. Des amis lui 
avaient conseillé de ne pas porter plainte. Son ex menace à présent via les réseaux de la tuer lors 
d’un rendez-vous où elle doit lui rendre des affaires. 

Jeune femme de 21 ans dont la relation avec un garçon, d’une autre religion qu’elle, est 
terminée depuis un mois. Il la menace via messages de tuer le garçon avec qui elle sortira. Elle parle 
à un garçon pour le moment. Elle a très peur. Mais elle ne veut pas aller porter plainte car elle ne 
veut pas qu’il ait d’ennui. Elle se rend compte qu’elle est sous sa coupe. 

Jeune homme dont la copine est très jalouse et ça la pousse à le frapper. 

Jeune fille qui demande ; lors d’une relation amoureuse, si son copain la forçait à avoir des 
relations sexuelles, c’est un abus ? Elle raccroche après avoir eu la réponse. 

Jeune femme (18 ans) qui a subi beaucoup de violence dans sa relation amoureuse : violence 
physique, contrôle des vêtements et du maquillage, disputes, avortement. Elle a mis fin à la relation 
et l’a bloqué sur les réseaux car ça a été trop loin. 

Jeune fille de 15 ans qui est harcelée depuis un an par son ex. Menace d’envoyer des amis la 
tabasser ou de se suicider, il vient régulièrement devant l’école pour l’agresser physiquement. Deux 
plaintes ont été déposées avec les parents mais, maintenant, ils ne veulent plus entendre parler de 
la situation donc elle se tait. Elle a l’impression que c’est de sa faute et ne coupe pas totalement le 
contact de peur que la situation ne s’aggrave. 

Jeune femme de 21 ans qui se pose des questions sur sa relation amoureuse. Son copain veut 
la contrôler et va jusqu’à la menacer de mort ; il contrôle ses tenues vestimentaires, elle doit porter 
le voile et arrêter ses études. Il veut l’épouser et aller vivre dans un village qu’elle ne connaît pas. Il 
n’y a pas de discussion possible ; dès qu’elle veut discuter, il crie et s’en va. 

Jeune fille de 16 ans, qui est dans une relation amoureuse toxique depuis un an. Elle subit 
des violences psychologiques et sexuelles. Il l’a isolée de ses amies et c’est de plus en plus tendu avec 
ses parents. 

Dans ces cas, les écoutantes essayent d’ouvrir les yeux aux appelant.e.s sur le fait que c’est de la 
violence relationnelle/conjugale et que ce n’est pas un comportement respectueux. Elles travaillent 
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notamment autour du schéma du cercle de la violence1 et avec le violentomètre2. Dans les cas de 
minimisation de la violence, les écoutantes font remarquer que si il.elle.s appellent c’est qu'il.elle.s 
sentent qu’il y a un souci et au moins quelque chose qui ne leur convient pas. 

Les écoutantes peuvent constater que, si une partie de la population se mobilise pour le respect des 
droits des femmes, l’éducation des plus jeunes reste importante pour le respect de l’autre notamment 
dans les relations amoureuses. Trop de jeunes semblent penser que les comportements violents sont 
des comportements normaux tant chez les auteur.trice.s que chez les victimes et les témoins. 

3. Le genre, les identités sexuelles et l’intérêt du coming out 

 JH : « C’est difficile à dire… Je suis homosexuel, j’ai déjà du mal à vous le dire et j’appréhende 
de devoir le dire à ma famille… Surtout la réaction de mon père… » 

 JH : « Je ne sais pas comment je réagirais si j’avais un fils qui m’avouait son 
homosexualité… » 

 JF : « Je ne sais pas qui je suis ; je cherche pendant des heures sur internet, mais je n’arrive 
pas à définir ma sexualité… Est-ce que ma sexualité va forcément me définir ? » 

 JH : « Je suis attiré par mon professeur. Mais c’est un homme. Je ne comprends pas ce qui ne 
va pas chez moi ? Comment pourrais-je me faire soigner ? C’est impossible, en plus avec ma religion, 
que je sois homosexuel. » 

 JH : a déjà fait plusieurs tentatives de suicide ; a un père qui a fait son coming-out à la 
naissance de sa petite sœur ; « je voudrais changer de sexe, mais mes parents ne sont pas d’accord, 
je voudrais qu’on m’appelle par le prénom féminin que j’ai choisi, mais personne n’entend ma 
demande/mon besoin ; mes parents, surtout mon père sont très contrôlants… ». 

Les mots employés tel que « avouer », « appréhender » pour parler de son orientation sexuelle 
permettent de voir la difficulté qu’éprouvent ces jeunes à annoncer leur orientation, surtout au niveau 
familial car on vit dans une société où l’hétérosexualité est une norme. De ce fait, l’homosexualité ou 
tout autre type de sexualité est « hors norme » et se doit presque d’être justifiée. En effet, aucune 
personne hétérosexuelle ne se pose un jour la question de savoir comment elle va pouvoir annoncer 
à son parent son orientation sexuelle, comment elle va pouvoir faire son « coming out. » … 

Les jeunes semblent perdu.e.s entre ce qui relève de l’identité, le genre, l’orientation sexuelle… Il y a 
encore beaucoup de tabous autour de ces divers sujets, ce qui peut malheureusement empêcher les 
jeunes de se connaître et entraîner des confusions entre identité et sexualité.  

L’homosexualité est considérée comme « hors norme » (voire anormale) car la norme dans notre 
société est l’hétérosexualité. C’est pourquoi, les personnes se considérant comme homosexuelles se 
sentent obligées de faire un coming-out, c’est-à-dire annoncer « publiquement », mais surtout à leur 
entourage qu’elles sont attirées par des personnes du même sexe. Or, quel.le hétérosexuel.le a déjà 
été dans l’obligation de parler de son identité sexuelle ?  

L’intérêt du coming-out est de revendiquer sa différence pour exister dans une société hétérosexuelle, 
faite par et pour des hétérosexuel.le.s ; l’homosexualité est alors une différence, souvent vue comme 

 

1 Stratégies de tension/Contrôle, Minimisation/Justification, Réconciliation, Accalmie/Lune de miel, et le 

schéma recommence parfois sans cesse. Schéma présenté par J. Corruzzi lors de la conférence “Violences au 
sein des couple adolescents” le 18 mars 2019. 

2 Outils, créé en France par “En avant toute(s)”, permettant de jauger si la relation amoureuse est 
respectueuse ou comporte de la violence. 
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péjorative ; la personne homosexuelle doit prendre conscience de sa différence, percevoir les 
implications de cette différence, l’accepter et l’assumer. 

Le fait d’être « hors norme » conduit l’individu a une faible estime de lui-même et a un manque de 
confiance. Il se focalise alors sur ses défauts et échecs plutôt que sur ses qualités et réussites. On peut 
alors constater que ces personnes sont obligées de mentir sur leur sexualité, leur fréquentation, 
compartimenter leur vie en se conduisant de diverses façons en fonction du groupe qu’elles 
fréquentent et, enfin, on constate qu’elles ont des émotions négatives à leur propre égard. En effet, 
elles ressentent de la honte quant à leur orientation sexuelle qui est dictée comme différente par la 
société et ses citoyens, de la peur (du rejet, de l’abandon, de ne plus être aimée) et de la colère envers 
soi-même ou autrui. 

Les différentes identités sexuelles (homosexualité, transidentité*…) relèvent de la diversité humaine, 
ce ne sont pas des maladies ou relatives à une faiblesse !  

*Transidentité : assumer un genre différent de celui assigné à la naissance par les conventions sociales 
liées au sexe biologique. Carol Martinez remarque que la transsexualité est souvent liée dans 
l’imaginaire collectif à une forme de maladie mentale, d’agressivité… Mais peut-être aussi présenté 
comme une « mode » de l’époque chez les jeunes. Madame Martinez tient à souligner que cela est 
complètement faux. Elle évoque également le lien que font les personnes concernant le biologique et 
la sexualité. Comme, par exemple, un homme doit avoir un pénis. Cette même personne ne peut pas 
être une femme sans partie génitale féminine. C’est, selon elle, inconcevable dans l’imaginaire collectif 
d’être une femme et d’avoir des parties génitales masculines. Actuellement, selon elle, la 
transsexualité est souvent réduite à cette représentation qui fait que les personnes ne comprennent 
pas et/ou ne veulent pas comprendre. Les individus peuvent souffrir d’une dysphorie de genre. C’est-
à-dire un mal-être causé par les difficultés de vivre dans le corps qu’il.elle a reçu à la naissance. Il serait 
important qu’il.elle.s puissent vivre sans prouver leur identité. 

Selon UNIA (Le centre pour l’égalité des chances), en 2018, 125 cas de discriminations homophobes 
ont été recensés en Belgique.  

En sachant que la Belgique est le deuxième pays à avoir autorisé le mariage homosexuel dans le monde 
et à avoir dépénalisé l’homosexualité en 1972, malheureusement, l’homophobie n’a pas disparu.  

De plus en plus, de propos et vidéos homophobes se multiplient sur les réseaux sociaux qui sont 
fréquemment utilisés pour énormément de jeunes. La haine vis-à-vis des homosexuel.le.s y est 
véhiculée. C’est un moyen de pouvoir déverser la non-acceptation de notre société et de pouvoir 
prendre conscience que l’acceptation de l’homosexualité est encore longue.  

Ihsane Jarfi, jeune belge de 32 ans, victime d’un crime homophobe en 2012. Son père témoigne : 
« l’homophobie n’est pas réservée aux adultes », Ihsane souffrait de moqueries depuis la maternelle ; 
« pour avoir une vie saine, il faut vivre en dehors de toutes interventions de la société, de la culture et 
de la religion » ; « les personnes homosexuelles n’ont aucun repère, aucun code dans notre société 
hétérosexuelle » …  

4. L’analyse de la demande 

Faire le geste d’appeler un numéro d’écoute gratuit et anonyme n’est pas anodin. 

Derrière cette action, une multitude d’hypothèses s’offrent à nous quant à la demande de l’appelant.e. 

• Que désire-t-il.elle ? 

• Pourquoi appeler un numéro proposant l’anonymat et la confidentialité ? 

• Être accueilli.e dans l’instant présent, être écouté.e et entendu.e dans ce qu’il.elle vit ? 

• A-t-il.elle besoin de conseils ? 

• A-t-il.elle simplement besoin de déposer, exprimer son ressenti, ses émotions sans plus ? 

Bien accueillir la demande nécessite tout d’abord d’être attentif à plusieurs informations : 
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L’introduction (comment la personne introduit sa demande, quels mots, quelle intonation de voix…). 
Pour que l’appelant.e puisse être au plus près de sa demande implicite, il est important que 
l’écoutant.e accueille l’appel avec bienveillance, respect et juste distance. Qu’il.elle soit cru.e, assuré.e 
de discrétion et de sécurité. Qu’il.elle puisse s’exprimer dans son vocabulaire, avec ses propres codes 
que l’écoutant.e identifiera et avec lesquels il.elle devra s’adapter au mieux. 

Le cadre a également son importance car il détermine le type de relation, ses limites et son champ 
d’action. Celui-ci va donc déterminer jusqu’où la demande peut être accompagnée. 

La demande initiale permet d’établir la relation, il est important également de chercher le sens de 
celle-ci. Il existe une multitude de demandes de la part de nos appelant.e.s : 

• Du simple besoin d’être écouté.e, entendu.e dans l’ici et maintenant 

• Besoin d’une information concrète 

• Réorientation vers un service ou un professionnel 

• Demande de soutien 

• Recherche de sens 

Les appels les plus déstabilisants sont ceux qui semblent totalement dépourvus de demande. Ex : une 
personne qui entreprend un monologue sans entrer dans l’espace relationnel de l’appel. 

La demande implicite pourrait être de confirmer son existence à travers ce monologue (entendre sa 
propre voix lui permet peut-être de s’ancrer ?) 

Vignettes : 

Une jeune fille nous appelle pratiquement tous les jours pour simplement déposer quelques 
bribes de son quotidien et partager ses émotions et sentiments du moment. 

Il n’y a pas, à proprement parlé, de demande bien spécifique explicite excepté celle de pouvoir déposer 
ses ressentis en sécurité sans jugement. N’est-ce pas une demande implicite de confirmation de soi ? 
Un besoin de comprendre ses émotions ? 

Une maman nous appelle régulièrement pour nous faire part de ses doutes par rapport à 
l’éducation de ses enfants. Elle souhaiterait que nous confirmions qu’elle est une bonne mère. 

On en vient alors à la question de la réponse donnée par rapport à la demande. Doit-on répondre à 
celle-ci ? Il semble plus important d’aider cette maman à renforcer sa confiance en elle en l’aidant à 
identifier ses ressources sans prendre position. 

Une jeune fille appelle régulièrement afin de mieux comprendre ses émotions et ses 
sentiments par rapport à ses relations amoureuses. 

Elle semble fixée sur ses propres émotions, sentiments, sans savoir identifier les émotions, sentiments 
du garçon qu’elle convoite. 

Notre travail d’écoutant.e consiste à identifier la demande par un équilibre entre les questionnements, 
les silences, les reformulations afin d’être bien au clair avec l’explicite et l’implicite qui ne s’expriment 
pas toujours à travers le discours initial. 

L’accueil de l’appelant.e dans un espace sécurisant et contenant permet à celui-ci de laisser libre cours 
à sa parole et d’être écouté et entendu ici et maintenant. 

Notre ligne d’écoute reste néanmoins un service de première ligne, il est important de relayer vers 
d’autres services d’interventions si nécessaire et en fonction de la demande de l’appelant.e. 



9 

 

III. Formations continues, réunions et rencontres. 

Nos loyautés familiales Webinaire de Parents-Thèses, 04 janvier 

Une écoutante a participé au webinaire. 

Jean Van Hemerlijck parle de la loyauté comme ce souffle discret qui permet au mouvement de se 
déployer, à l’amour et à l’imagination de s’immiscer dans nos vies et de les rendre plus intenses, mais 
aussi des conflits de loyauté entre parents dont l'enfant est l'enjeu.  

Journée TDAH Webinaire de Neurosphère, 10 janvier 

Une écoutante a participé au webinaire. 

G. Maigret (neuropsychologue) a présenté le rôle des fonctions exécutives dans les 
apprentissages et dans les troubles neurodéveloppementaux. Nora Mahfoufi (neuropédiatre) 
et Séverine Lambert (neuropsychologue) ont fait l’historique des classifications et des 
traitements. Sébastien Henrard (neuropsychologue) a présenté une méthode de prise en 
charge à l’école et dans la famille. 

Addictions et TCC AFPRO, Janvier et février 

Cinq écoutantes ont participé à la formation en ligne organisée par AFPRO. 

Lucia Romo présente les thérapies cognitivo-comportementales, leurs utilisations dans les addictions 
à l’alcool, les addictions numériques et les jeux de hasard et d’argent, les protocoles de traitement 
pour les addictions, les interventions numériques et thérapies en ligne, et l’utilisation de la pleine 
conscience. 

La justice adaptée aux enfants Webinaire de Défense des Enfants International Belgique, les 
12 et 14 janvier 

Une écoutante a participé aux 2 matinées de formation et une à la 2ème matinée.  

Benoît Van Keirsbilck et Eva Gangneux. Présentation des principes fondamentaux, des éléments 
généraux, les 3 droits de protection. 

Faut-il laisser les enfants s’ennuyer Webinaire de la Mutuelle Chrétienne, 12 février 

Une écoutante a participé au webinaire. 

C. Meersseman présente la relation d’attachement et le terrain de jeu immense que permet l’ennui 
chez l’enfant. 

Formation de base de l’Aide à la Jeunesse 22 février, 01 et 08 mars 

Une écoutante a participé aux 3 jours de formation. 

Ensauvagement du monde, violence des jeunes Webinaire de Yapaka, 01 mars 

Une écoutante a regardé le replay du webinaire. 

Daniel Epstien pose la question de ce que vient combler une addiction. Traversée du monde 
contemporain et conséquences subjectives pour les adolescent.e.s. 
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Paroles d’ados - l’entretien avec le DGDE Webinaire de la Ligue des familles, 03 mars 

Trois écoutantes ont participé au webinaire. 

Témoignages d’adolescent.e.s sur leurs frustrations, leurs déceptions, leurs émotions… face à la crise 
sanitaire. Le DGDE leur répond. 

Santé, traumatismes et attachement Facebook Live du Centre Pierre Janet, 03 mars 

Cinq écoutantes ont participé au webinaire. 

Le docteur Silvestre fait le lien entre la santé physique/psychique, le traumatisme et le modèle 
d’attachement. Le docteur Delage fait un rappel du lien d’attachement. Le docteur Cyrulnik aborde la 
santé avec une approche psycho-écologique. 

Accueillir la vie en temps de pandémie Webinaire de Yapaka, 05 mars 

Deux écoutantes ont participé au webinaire. 

Pascale Gustin montre l’importance de sécuriser l’environnement de proximité et en même temps 
d’ouvrir au monde pendant ce temps de Covid, et de retrouver le mouvement de la vie car le repli, 
l’arrêt, la sidération, la dépressivité ont été causés par la pandémie. 

Quelle place les écrans ont-ils dans nos vies ? Webinaire de Promusport, 09 mars 

Deux écoutantes ont participé au webinaire. 

Eric Willems (conseiller techno-pédagogique) explique les fonctions du jeu chez les jeunes enfants et 
les adolescent.e.s puis 5 outils pour baliser l’utilisation des écrans. 

Les cyberviolences Webinaire d’AlphaNumérique, 09 mars 

Une écoutante a participé au webinaire. 

Clarification des différents buts des cyberviolences, des attitudes à avoir et des choses à faire si on en 
est victime. 

Continuité intergénérationnelle de la maltraitance : Etat des lieux et mécanismes sous-
jacents Webinaire de l'Institut Universitaire Jeunes en Difficulté, 10 mars 

Une écoutante a participé au webinaire. 

Rachel Langevin présente le phénomène de continuité intergénérationnelle, des données de 
prévalences ainsi que certains facteurs de risque ou de protection psychosociaux associés à ces cycles 
intergénérationnels. 

Le développement sexuel des 0-5 ans Webinaire de Espace Famille, 17 mars 

Une écoutante a participé au webinaire. 

Sont abordés les thèmes du développement psychosexuel et l’éveil à la sexualité (développement du 
genre, nudité, pudeur et intimité, comportements sexuels, et prévention des agressions sexuelles). 

Cyberviolences, violences faites aux femmes et féminicides Webinaire du CAL Charleroi, 25 
mars 

Trois écoutantes ont participé au webinaire. 
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S. Rohanyi (députée fédérale) : En quoi le féminicide constitue-t-il une violence de genre et pourquoi 
l’inscrire dans le code pénal ? L. Zanchetta (députée fédérale) : En quoi le féminicide se distingue-t-il 
de l’homicide et pourquoi l’inscrire (le féminicide) dans le code pénal ? C. Macq (Présidente de la 
Commission Justice de la LDH) : Quels mécanismes sociétaux et juridiques mettre en place pour en 
finir avec les violences faites aux femmes et les féminicides ? A. Jacob (Directrice de l’ASBL PRAXIS) : 
Les enjeux de la prise en charge et de l’accompagnement des auteurs de violences conjugales. J. 
Coruzzi (ASBL Solidarité Femmes et Refuge pour Femmes victimes des violences) : Mécanismes des 
violences faites aux femmes et accompagnement des victimes ? S. Lausberg (Conseil des Femmes 
Francophones de Belgique) : La chaîne de l’impunité au sujet des violences faites aux femmes. 

Les adolescents et les réseaux sociaux Webinaire de Yapaka, 26 mars 

Deux écoutantes ont participé au webinaire. 

Angélique Gozlan présente les intérêts et les dangers des réseaux sociaux pour les adolescent.e.s. 

Conflit sévère de séparation : enjeux et défis pour les intervenants Webinaire de l'Institut 
Universitaire Jeunes en Difficulté, 26 mars 

Deux écoutantes ont participé au webinaire. 

Francine Cyr (psychologue) définit les conflits sévères de séparation et présente des pratiques pour 
intervenir dans ces situations pour les différent.e.s intervenant.e.s. 

Le schéma de personnalité - Imperfection et honte M. Martinelli, 29 mars 

Une écoutante a participé au webinaire. 

M. Martinelli (psychologue) explique ce schéma de personnalité, ses origines, les comportements et la 
thérapie qui peuvent aider le.a jeune et l’adulte.  

Faire face ensemble, à la maison et à l’école, à la détresse des ados Webinaire de la Mutualité 
Chrétienne de Verviers, 30 mars 

Deux écoutantes ont participé au webinaire. 

B. Humbeeck (psychopédagogue) présente la détresse chez les adolescent.e.s, de l’engourdissement 
psychique, du décrochage scolaire et du « décramponnage » scolaire qui peuvent apparaître chez 
eux.elles. Pour lui, il est important que les adultes se préoccupent des ados en les écoutant et les 
concertant. 

Vis ma vie de DYS Webinaire organisé par Sondo, 30 mars 

Une écoutante a participé au webinaire. 

C. Truffier présente différents “dys” qui peuvent être associés à un Haut Potentiel ou un Trouble de 
l’Attention et les troubles de l'apprentissage associés. Le “dys” est un handicap auquel il faut s’adapter. 

Le bien-être des jeunes et le décrochage scolaire Webinaire du Groupe de travail “Ensemble 
accrochons-nous”, 01 avril 

Deux écoutantes ont participé au webinaire. 

Introduction de C. Désir (Ministre), Les jeunes et la crise Covid, comment s’en sortir ? F.Glowacz 
(Professeur ULiège), Bien-être des jeunes : Comment trouver l’équilibre entre le bien-être, la santé 
mentale et les apprentissages scolaires. Bruno Humbeeck (Psychopédagogue). 
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La peur de l’abandon et du rejet Webinaire de M. Martinelli, 12 avril 

Une écoutante a participé au webinaire. 

M. Martinelli (psychologue) aborde le sujet principalement sous la théorie des schémas de Jeffrey 
Young. Elle définit la peur de l’abandon et du rejet, présente les différents types et les comportements 
qui peuvent en découler. 

Plateforme JAP 22 avril 

Deux écoutantes ont participé au webinaire. 

Présentation de l’EMPSA (Equipe Mobile Pluridisciplinaire), des JAP (Jeunes Aidants Proches), des aides 
de Partenamut, de la Casa Clara. 

Quelle école après la crise ? La Ligue de l’Enseignement et de l'Education permanente, 27 avril 

Une écoutante a participé au replay du webinaire. 

Le psychopédagogue Bruno Humbeeck, auteur de plusieurs publications dans le domaine de la 
prévention des violences scolaires et familiales, ainsi que le Groupe École des CEMÉA Belgique ont 
présenté leurs pistes concrètes pour changer les pratiques à l’école : numérique, travail collaboratif, 
formations, etc.  

Cultiver la résilience au coeur de l’adversité FEBI, 29 avril 

Deux écoutantes ont participé au webinaire. 

Ilios Kotsou invite à faire l’exercice de la “météo intérieure” et en explique les bienfaits dont la 
reconnexion aux émotions qui sont comme une boussole intérieure. 

Burnout parental et violences faites aux enfants en contexte de confinement CAL Charleroi, 
11 mai 

Deux écoutantes ont participé au webinaire en direct ou en replay. 

M. Mikolajczak présente ce qu’est le burnout parental et ses conséquences notamment en temps de 
confinement et donne des pistes pour le prévenir et en sortir. 

Le comportement sexuel problématique chez l’enfant : la question du repérage et de 
l’évaluation : regards croisés et nouvelles perspectives  

Une écoutante a suivi le replay de ce webinaire présenté le 5 mars 2021. 

Le comportement sexuel problématique chez l’enfant : actualisation des connaissances d’un point de 
vue clinique (A. Bernard), La réponse judiciaire pour les mineurs de moins de 13 ans, auteurs 
d’infraction sexuelles (B. Le Dévedec), La problématique du repérage des agirs sexuels de l’enfant et 
de leur évaluation, Outils pour évaluer le comportement sexuel problématique de l’enfant : quels 
besoins et quelles pratiques ? (I. Daignault & A. Mariage) 

Peut-on encore toucher les enfants aujourd’hui ?  Yapaka, 25 juin 

Deux écoutantes ont participé au webinaire en direct ou en replay. 

P. Delion présente l’importance du toucher dans le développement de l’enfant et des effets des règles 
sanitaires sur celui-ci.  
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Santé relationnelle - Dépister les violences relationnelles - Outils A. Pipet, 29 juin 

Une écoutante a participé au webinaire. 

Anne Pipet (Rééducation maxillo-faciale et Posturologie) présente la santé relationnelle ainsi que des 
outils pour dépister les violences relationnelles. 

Comment parler aux enfants pour prévenir les abus sexuels Marie-Florence Astoin, juillet 

Une écoutante a participé au replay du webinaire. 

M-F Astoin estime qu’il est important d’ouvrir le dialogue avec les enfants sur le sujet de la sexualité 
afin qu’il.elle.s aient des repères clairs en ce qui concerne la dimension sexuelle et irrespectueuse du 
comportement de l’abuseur. 

Les enfants suicidaires-particularités et intervention Josée Lake, juillet 

Une écoutante a participé au replay du webinaire. 

J. Lake présente des statistiques, les concepts de mort et de suicide, les facteurs de vulnérabilité, le 
processus suicidaire ainsi que des types d’intervention. 

Adolescent suicidaire et avatar numérique Xavier Pommereau, juillet 

Une écoutante a participé au replay du webinaire. 

Pour X. Pommereau, l’adolescent.e se dit plus via ce qu’il.elle montre que par la parole, il.elle s’exprime 
plus via le visuel d’autant qu’il.elle fait partie de la génération du numérique. Il utilise l’avatar comme 
outil thérapeutique. 

Récompenser ou pas les enfants ? Coralie Garnier, août  

Une écoutante a participé au replay du webinaire. 

C. Garnier estime que le système de récompense ne permet pas le développement de l’esprit critique, 
les prises de décisions, l’estime de soi et l’autonomie à cause d’un contrôle extérieur basé sur du 
jugement externe. Contrairement à la confiance et l’échange. 

Parlons du genre ! Muriel Salle 

Une écoutante a participé au replay du webinaire. 

M. Salle (Maîtresse de conférences en histoire, Spécialiste des questions de genre) aborde la question 
autour de 3 axes : Pourquoi est-il si important mais aussi si compliqué d’aborder cette question dans 
les espaces d’accueil du jeune enfant ? Les crèches comme lieu de travail ‘unisexe’ : mixité des filières 
et des carrières, comment sortir des stéréotypes ? La famille l’« espace-temps d’une institution du 
masculin et du féminin » : femme ou homme, père ou mère – des rôles qui évoluent ? 

Contraception : mon corps, mes choix ? FLCPF, 23 septembre 

Deux écoutantes ont participé au webinaire. 

Contraception et émancipation des femmes. Les soins gynécologiques : collaboration entre soignant.es 
et patent.es. Relation soignant.e - patient.e : réflexions et interrogations. Prise en charge des 
demandes de stérilisation des jeunes femmes sans enfant au CHU St-Pierre. Quand la contraception 
permet aux femmes de mieux vivre. Coercition reproductive : une autre forme de violence sexuelle. La 
contraception en 2021 : un droit pour toutes ? 
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Traces de crise sanitaire au mouvement de l’adolescence : comment accompagner les jeunes 
au retour de l’été ? Yapaka, 24 septembre 

Une écoutante a participé au replay du webinaire. 

S. Maes (pédopsychiatre) estime que beaucoup de jeunes de 13 à 25 ans ont été impacté.e.s par la 
crise sanitaire. Tou.te.s ne sont pas capables de résilience et ont besoin d’aide mais les services d’aide 
psychologique et de pédopsychiatrie sont débordés. 

Découvrez ce qui facilite et bloque les relations grâce à la Communication Non Violente FEBI, 
19 octobre 

Une écoutante a participé au webinaire. 

T. d’Asembourg présente des principes de la Communication Non Violente. 

Violences conjugales et sexuelles : un regard intersectionnel FLCPF, 09 novembre 

Une écoutante a participé au webinaire. 

Présentation de l’approche intersectionnelle de la violence et de l’outils DPO (Détection des violences 
conjugales et sexuelles, de Prise en charge et d’Orientation des victimes) par M. Coiret (Médecins du 
Monde), H. Semah (sociologue), D. Van Avermaet (Asbl Garance), F. Richard (GAM’S Belgique, 
CeMAViE), K. In’t Zand (Le Monde selon les femmes, Free Clinic), H. Ballout (Réseau PMS T/I) et A. 
Yancy (EqualCity) 

Bien dans sa tête, une obligation ? MC, 25 novembre 

Une écoutante a participé au webinaire. 

E. Faniel présente 3 clés simples, concrètes et efficaces pour “se foutre la paix” et se mettre moins de 
pression. 

Quelle place pour la parole aujourd’hui ? Yapaka, 10 décembre 

Une écoutante a participé au webinaire. 

P. Kayart explique comment “l’acte de parole et d'écoute relève d’un véritable enjeu humain et 
professionnel pour accueillir l’autre dans un lien restaurateur”. 
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IV. Analyse quantitative des appels 

1. Appels et appelants 

1.1 Nombre d’appels et contenus  

Tableau 1 : Nombre d’appels sur l’année, nombre moyen par jour et répartition (%) des 
appels reçus – 2021 

  
Nombre d'appels 

en 2021 
Nombre moyen 

d'appels par jour 
Proportion type 

d'appel (%) 

Appel à contenu 5313 14,6 47,2 

Blagues 2015 5,5 17,9 

Grossiers 330 0,9 2,9 

Muets 3597 9,9 32,0 

Total 11255 30,8 100,0 

En 2021, les écoutantes du 103 ont reçu un total de 11 255 appels. Parmi ceux-ci, nous avons répertorié 
les appels à contenu, les blagues, les appels grossiers et les appels muets. Comme pour les années 
précédentes, nous n’avons pas comptabilisé les erreurs, ainsi que les appels où l’appelant.e raccroche 
directement après que nous avons décroché. 

Ce tableau nous permet de constater que les appels à contenu sont les plus nombreux. En effet, ils 
représentent 47,2% des appels (5 313 appels). En plus de ces derniers, nous avons reçu 32% d’appels 
muets (3 597 appels), 17,9% d’appels considérés comme des blagues (2 015 appels) et 2,9% d’appels 
grossiers (330 appels). Nous pouvons également voir que les écoutantes reçoivent en moyenne 30,8 
appels par jour, dont 14,6 appels à contenu. 

“ Je voulais souhaiter à toute votre équipe de passer une belle journée Madame ! Grâce à 
votre aide, je vais beaucoup mieux.” 

Tableau 1bis : Nombre d’appels reçus sur l’année 2021, 2020, 2019 

  2021 2020 2019 

Appel à contenu 5313 (47,2%) 6668 (49,2%) 6673 (40,6%) 

Blagues 2015 (17,9%) 2473 (18,2%) 4961 (30,2%) 

Grossiers 330 (2,9%) 433 (3,2%) 604 (3,6%) 

Muets 3597 (32,0%) 3981 (29,4%) 4202 (25,6%) 

Total 11255 13555 16440 

Avec ce tableau, nous pouvons comparer le nombre d’appels reçus par la ligne d’écoute du 103 depuis 
2019. Il nous permet de constater que les appels à contenu restent les appels que nous recevons le 
plus. Ils représentaient 40,9% des appels en 2019, 49,2% en 2020 et 47,2% en 2021. 

Le nombre d’appels grossiers reste une part minime des appels reçus au sein de notre ligne d’écoute. 
Ils constituent 2,9% des appels en 2021, 3,2% en 2020 et 3,6% en 2019. 

La tendance que nous avons observée en 2020 concernant les appels blagues semble se stabiliser. En 
effet, en 2019, ils représentaient 30,2% des appels, en 2020, ils constituaient 18,2% des appels et en 
2021, 17,9%. Nous avons l’impression que le contexte de vie des jeunes depuis 2020 influence leur 
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manière d’interagir avec le monde, les autres et notre ligne d’écoute. Les blagues sont pour eux une 
façon d’entrer en contact et de partager, tant avec nous qu’avec leurs ami.e.s. Car la majorité des 
blagues sont faites en groupe. Peut-être qu’elles leur semblent moins appropriées à l’heure actuelle 
ou bien qu’il.elle.s en ont moins la possibilité. Nous émettons également l’hypothèse qu’il.elle.s 
pourraient avoir changé de regard sur l’utilisation de notre ligne d’écoute qui, avant, pouvait être un 
moyen de s’amuser et qui serait devenue un lieu d’aide en cas de difficulté ou de questionnement. 

L’observation que les appels muets deviennent plus fréquents depuis 2020 pourrait confirmer 
l’impression des écoutantes sur le fait que les gens cherchent de plus en plus à créer du lien.  Alors 
qu'ils représentaient 25,6% des appels en 2019, 29,4% en 2020, ils constituent 32% des appels reçus 
au cours de 2021. Comme évoqué un peu plus haut, le lien et notre façon d’interagir avec le monde et 
les autres ont énormément changé depuis bientôt 2 ans. Nos appelant.e.s n’ont pas été épargné.e.s. 
Avoir un lien sécurisant, rassurant et stable, est devenu plus important car notre nouveau contexte de 
vie, parfois anxiogène et handicapant, fait en sorte que nos liens sont fragilisés ou difficile à créer ou à 
conserver. Nous avons l’impression que nos appelant.e.s cherchent de plus en plus à garder ou créer 
un lien avec l’écoutante qui les accueille. Il nous semble qu’il.elle.s sont plus nombreux.ses qu’avant à 
demander de pouvoir reparler à la même écoutante. Que ce soit via notre cadre et notre manière de 
fonctionner, nous leur expliquons qu’il est dans leur intérêt de ne pas interagir uniquement avec la 
même écoutante lorsqu’il.elle.s nous contactent. Mais nous avons l’impression que beaucoup d’appels 
muets sont des appelant.e.s qui cherchent à parler à certaines écoutantes en particulier. Ce qui 
expliquerait la tendance observée.  

“À la rentrée scolaire, une jeune fille nous a contacté pour nous parler de sa difficulté à se 
faire de nouveaux amis, avec les différentes règles sanitaires. C'est surtout le masque qui lui pose 
problème. Elle ne sait pas comment appréhender les autres. Elle a commencé sa première secondaire 
dans une nouvelle école, ne connait personne et n’arrive pas à entrer en contact avec d’autres 
élèves.” 

Figure 1 : Répartition (%) des appels selon le type de contenu – N = 11 255 appels – 2021 

 

Cette figure nous montre que les appels à contenu constituent la majorité des appels reçus en 2021. 
Ils sont suivis par les appels muets, ensuite les appels blagues et pour finir les appels grossiers. 

 

 

 



17 

 

1.2 Les profils des appelant.e.s 

Tableau 2 : Répartition des appels à contenu par mois – 2020 

Mois 
Appels à 
contenus 

% 

 

 Janvier 481 9,1 

Février 529 10,0 

Mars 538 10,1 

Avril 511 9,6 

Mai 532 10,0 

Juin 442 8,3 

Juillet 380 7,2 

Août 358 6,7 

Septembre 399 7,5 

Octobre 384 7,2 

Novembre 383 7,2 

Décembre 376 7,1 

TOTAL 5313 100 

Ce tableau nous permet de voir comment sont repartis les appels à contenu reçus au 103 au cours de 
l’année 2021. Le mois au cours duquel nous avons reçu le plus d’appels est le mois de mars (10,1% des 
appels reçus). C’est au mois d’août que les écoutantes ont reçu le moins d’appels (6,7% des appels). 

Figure 2 : Répartition (%) des appels à contenu par heure – N = 5 313 appels – 2021 

 

Cette figure nous montre l’évolution moyenne de la quantité d’appels reçus au cours d’une journée 
d’écoute, de 10h à minuit. 

Comme depuis de nombreuses années, nous constatons que les écoutantes reçoivent plus d’appels à 
partir de 17h. C’est à 16h que notre service comptabilise le moins d’appels. Ce qui est l’heure à laquelle, 
l’écoutante de la journée fait un résumé et transmet les informations de la journée aux écoutantes qui 
arrivent pour la permanence du soir. Nous avons 30 minutes pendant lesquelles nous échangeons sur 
les situations reçues. Comme aux périodes de réunion ou de supervision d’équipe, nous avons un 
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répondeur expliquant à l’appelant.e que nous sommes en réunion et où nous l’invitons à nous rappeler 
ultérieurement.  

“Ça tombe bien que vous soyez une femme !  J’ai besoin de conseils avec les filles. Je ne les 
comprends pas. Elles font exprès d’être compliquée où c’est moi qui ai un problème ?” 

Tableau 3 : Répartition (%) des appels selon leur durée – 2021 

Durée des appels 
Nombre d'appels 

2021 % 
1 minute ou moins 801 15,1 
2-4 minutes 1450 27,3 
5-9 minutes 961 18,1 
10-14 minutes 638 12,0 
15-19 minutes 480 9,0 
20-29 minutes 495 9,3 
30 minutes ou plus 488 9,2 
Total 5313 100,0 

Avec ce tableau, nous pouvons en savoir plus sur la durée des appels reçus au cours de l’année 2021. 
Nous voyons que la majorité des appels (60,5%) durent moins de 10 minutes. En effet, parmi les 5 313 
appels reçus, 15,1% ont duré environ 1 minute, 27,3% ont duré de 2 à 4 minutes et 18,1% ont duré 5 
à 9 minutes.  

En 2021, les appels qui ont duré plus de 10 minutes représentent 39,5% du temps d’écoute des appels 
à contenu. Ce qui est en augmentation par rapport aux années précédentes. En 2020, les appels de 
plus de 10 minutes constituaient 31,9% des appels. Et en 2019, ils représentaient 28,2% des appels 
reçus. Nous pourrions expliquer cette augmentation par le fait que les appelant.e.s ont ce besoin de 
faire lien. Mais également par le fait que leur situation de vie semble de plus en plus douloureuse et 
complexe. 

Si nous comparons l’ensemble de ces chiffres à ceux obtenus l’année précédente, nous remarquons 
que les appels qui durent environ 1 minute sont en diminution. En 2021, ils représentent 15,1% des 
appels contre 20,9% en 2020.  

Nous faisons le même constat pour les appels qui durent de 2 à 4 minutes, 27,3% des appels en 2021 
contre 31,1% en 2020.  

Par contre, les appels durant de 5 à 9 minutes ont augmenté, ils représentent 18,1% des appels en 
2021 et 16,1% des appels en 2020. Nous pouvons faire le même constat pour le reste des durées 
d’appels. Les appels de 10 à 14 minutes constituent 12% des appels en 2021, contre 9,3% en 2020. Les 
appels de 15 à 19 minutes représentent 9% des appels en 2021 contre 6,6% en 2020. Les appels qui 
durent de 20 à 29 minutes constituent 9,3% des appels en 2021 contre 7,4% en 2020. Les appels de 
plus de 30 minutes représentent 9,2% des appels en 2021, alors qu’en 2020, ils représentaient 8,7% 
des appels. 

Néanmoins, il est primordial de ne pas négliger l’importance des appels de courte durée. Car même 
un appel qui ne dure que quelques minutes est chargé de beaucoup d’informations, d’attentes, 
d’émotions et d’espoir pour l’appelant.e. De plus, les appels de courte durée peuvent être des appels 
où l’appelant.e vient chercher des informations qui peuvent le conduire à nous appeler à nouveau. 

“Je peux vous parler aussi longtemps que je veux ?” 
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Figure 3 : Répartition (%) des appels selon leur durée – N = 5 313 appels – 2021 

 

Cette figure nous montre sous une autre forme les résultats obtenus dans le tableau précédent. Ainsi, 
nous pouvons voir que plus d’un tiers des appels durent plus de 10 minutes. 

Tableau 4 : Durée des appels à contenu, de l’écoute et nombre de thématiques abordées – 
N = 5 313 appels – 2021 

Durée moyenne des appels à contenu 13 min 20 
Nombre moyen de thématiques abordées* (N = 4246) 3,9 
* Parmi les appels en cours desquels des thématiques ont été abordées (hors appels 
particuliers) 

Nous pouvons constater qu’en 2021, les appels reçus par les écoutantes du service Ecoute Enfants ont 
duré en moyenne 13 minutes et 20 secondes. Nous continuons d’observer une augmentation par 
rapport aux années précédentes. En 2020, la durée moyenne des appels à contenu représentait 12 
minutes et 17 secondes. En 2019, la durée moyenne des appels à contenu était de 8 minutes et 33 
secondes. 

Nous observons également une augmentation du nombre moyen de thématiques abordées au cours 
d’un appel. En 2021, l’appelant.e a abordé en moyenne 3,9 thématiques différentes au cours d’un 
appel contre 3,1 thématiques en 2020. 

1.3 Les profils des appelant.e.s 

Tableau 5 : Répartition (%) des appels selon l’âge des appelant.e.s* - 2021 

  Nombre d'appels % 
Adulte et enfant 29 0,6 
Adulte pour lui-même 483 9,2 
Adulte pour enfant 1024 19,8 
Professionnel 100 1,9 
Moins de 7 ans 31 0,6 
7 - 9 ans 81 1,6 
10 - 12 ans 481 9,3 
13 - 15 ans 1072 20,7 
16 - 18 ans 1149 22,2 
19 ans et plus 730 14,1 
Total 5180 100,0 

*Les appelant.e.s ayant contacté à plusieurs reprises le 103 sont repris plusieurs fois dans les données. 

Rem : Pour 133 appels, les informations sur le statut de l’appelant.e. n’est pas disponible. 

15,1 % 27,3 % 18,1 % 12,0 % 9,0 % 9,3 % 9,2 %

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

%

1 minute ou moins 2-4 minutes 5-9 minutes 10-14 minutes 15-19 minutes 20-29 minutes 30 minutes ou plus
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Comme chaque année, nous pouvons constater que la majorité des appels proviennent des enfants 
(68,5% des appels).  Mais pour la première fois, c’est la tranche d’âge des 16-18 ans qui nous ont le 
plus appelé (22,2% des appels). Ils sont suivis des 13-15 ans (20,7% des appels), les 19 ans et plus 
(14,1% des appels), les 10-15 ans (9,3% des appels), les 7-9 ans (1,6% des appels) et pour finir les moins 
de 7 ans (0,6% des appels). 

Les adultes qui contactent la ligne d’écoute du 103 représentent 31,5% des appels. Nous pouvons voir 
que ce sont les adultes qui nous contactent pour nous parler d’un ou de plusieurs enfant.s, qui sont 
les plus nombreux à nous appeler (19,8% des appels). En termes de quantité d’appels, ils sont suivis 
des adultes qui nous contactent pour nous parler d’eux-mêmes (9,2% des appels). Nous pouvons 
remarquer une légère diminution du nombre d’appels de ces adultes par rapport à 2020 (11,8% des 
appels). Les adultes qui nous contactent en la présence d’un ou de plusieurs enfant.s représentent 
0,6% des appels. Quant aux professionnel.le.s, il.elle.s constituent 1,9% des appels. 

Tableau 6 : Répartition (%) des appels selon le sexe des appelant.e.s* - 2021 

  Nombre d'appels % 
Masculin 2044 38,5 
Féminin 3054 57,5 
Groupe masculin 97 1,8 
Groupe féminin 48 0,9 
Groupe mixte 70 1,3 
Total 5313 100,0 

*Les appelant.e.s ayant contacté à plusieurs reprises le 103 sont repris plusieurs fois dans les données. 

Sur l’ensemble des appels reçus en 2021, ce sont les filles qui nous appellent le plus lorsqu’elles sont 
seules (57,5% des appels). Les appels venant de garçons seuls constituent 38,5% des appels.  

En ce qui concerne les appels venant de groupes, ce sont les garçons qui nous appellent le plus avec 
1,8% des appels reçus contre 0,9% d’appels venant de groupes de filles. Les groupes mixtes 
représentent 1,3% des appels reçus. 

Tableau 7 : Répartition (%) des appels selon l’âge et le sexe des appelant.e.s* - N = 5 313 
appels – 2021 

  Masculin Féminin 
Groupe 

masculin 
Groupe 
féminin 

Groupe 
mixte 

Adulte + enfant 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 
Adulte pour lui-même 4,8 4,5 0,0 0,0 0,0 
Adulte pour enfant 4,9 14,5 0,1 0,1 0,3 
Professionnel 0,5 1,5 0,0 0,0 0,0 
Moins de 7 ans 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 
7-9 ans 0,8 0,7 0,0 0,0 0,0 
10-12 ans 4,2 4,3 0,3 0,2 0,2 
13-15 ans 8,7 10,3 0,8 0,5 0,4 
16 - 18 ans 11,0 10,5 0,4 0,1 0,2 
19 ans et plus 3,5 10,5 0.0 0.0 0.0 

*Les appelant.e.s ayant contacté à plusieurs reprises le 103 sont repris plusieurs fois dans les données. 

Les informations fournies par ce tableau nous permettent d’en savoir plus sur la répartition des appels 
à contenu, en fonction de l’âge, du statut et du sexe des appelant.e.s. C’est le croisement des résultats 
obtenus dans les deux tableaux précédents (tableau 5 et 6). 

Lorsque nous observons la première partie du tableau, nous pouvons remarquer que les adultes qui 
nous appellent sont en majorité des femmes. Et ce, lorsqu’elles nous appellent pour parler d’un ou de 
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plusieurs enfant.s (14,5% d’appels de femmes contre 4,9% d’appels venant d’hommes), ou encore en 
présence d’un ou de plusieurs enfant.s (0,3% d’appels venant de femmes, contre 0% d’appel venant 
d’hommes), mais aussi lorsqu’elles sont des professionnelles (1,5% d’appels venant de femmes contre 
0,5% d’appels venant d’hommes). Il n’y a que la catégorie des adultes qui nous contactent pour parler 
d’eux-mêmes où ce sont les hommes qui nous appellent le plus (4,8% d’appels venant d’hommes 
contre 4,5% d’appels venant de femmes). 

Par contre, nous pouvons observer que cette tendance est différente chez les enfants et les 
adolescent.e.s qui nous contactent. En effet, pour les tranches d’âges des moins de 7 ans (0,3% 
d’appels venant de garçons contre 0,2% d’appels venant de filles), les 7-9 ans (0,8% d’appels venant 
de garçons contre 0,7% d’appels venant de filles) et les 16-18 ans (11% d’appels venant de garçons 
contre 10,5% d’appels venant de filles), ce sont les garçons qui nous contactent le plus.   

Pour les autres tranches d’âge, ce sont les filles qui nous contactent le plus. Pour les 10-12 ans, les filles 
représentent 4,3% d’appels, contre 4,2% venant de garçons. Pour les 13-15 ans, les filles représentent 
10,3% d’appels, contre 8,7% venant de garçons. C’est pour la tranche d’âge des 19 ans et plus qu’on 
observe une nette différence entre le nombre d’appels venant de filles (10,5%) et le nombre d’appels 
venant de garçons (3,5% d’appels). 

Figure 4 : Répartition (%) des appels selon le sexe et l’âge des appelant.e.s – N = 5 313 appels 
– 2021 

 

Avec cette figure, nous pouvons visualiser les informations obtenues dans le tableau précédent. 
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Tableau 8 : Proportion (%) des appels concernant le lieu de vie des enfants concernés au 
cours des appels – N = 5 313 appels – 2021 

  Nombre d'appels % 
Famille 3780 71,1 
Jeune en internat 51 1,0 
Jeune en institution 97 1,8 
Jeune vivant seul 81 1,5 
Non spécifié 1304 24,6 
Total 5313 100,0 

Ce tableau nous permet d’en savoir plus sur le lieu de vie des enfants concernés par les appels reçus 
au 103 au cours de l’année 2021. 

Nous pouvons voir que ce sont les jeunes qui vivent en famille qui représentent la majorité des appels 
(71,1% des appels). Les jeunes qui vivent en internat représentent 1% des appels, les jeunes qui vivent 
en institution représentent 1,8% des appels, les jeunes qui vivent seuls constituent 1,5% des appels. 
Pour 24,6% des appels, le lieu de vie du.de la jeune n’a pas été spécifié. 

Tableau 9 : Proportion (%) des appels concernant des situations de crise – N = 5 313 appels 
- 2021 

  Nombre d'appels % 
Non 5047 95,0 
Oui 266 5,0 
Total 5313 100,0 

Sur les 5 313 appels reçus en 2021, 5% d’entre eux étaient des appels où la personne vivait une 
situation de crise. Cela représente 266 appels. 

2. Les thématiques 

1.1 Demandes d’informations et thématiques 

Tableau 10 : Répartition (%) des appels selon leur objet – 2021 

Objet 
Nombre 
d'appels % 

Demandes d'informations, institutions diverses 1067 20,1 
Thématique(s) abordée(s) 3247 61,1 
Demandes d'informations, institutions diverses et thématique(s) abordée(s) 999 18,8 
Autres, non défini 0 0,0 
Total 5313 100,0 

En 2021, 61,1% des appels reçus par les écoutantes du 103 avaient comme objectif d’aborder certaines 
thématiques (voir la figure 7 et les tableaux 11, 12, 13, 14 et 15). En plus de ces derniers, nous avons 
reçus 999 appels (18,8%) où l’appelant.e a à la fois abordé certains thèmes auprès des écoutantes, 
mais a en plus demandé des informations qui seront examinées en détail dans la figure 6. 

Pour 1 067 appels (20,1%), les appelants ont contacté le 103 pour avoir des informations sur notre 
service, ou bien pour nous demander des informations et/ou coordonnées sur d’autres institutions ou 
encore pour remercier le 103, pour s’excuser auprès du 103 pour avoir fait des blagues ou avoir été 
grossier, ou encore pour évoquer certains événements de l’actualité, mais aussi tout simplement pour 
pouvoir échanger ou pour dire bonjour. 
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“On a fait une blague au 101, vous pensez qu’ils vont venir chez nous ? Si nos parents 
l’apprennent, on est mort ! Vous pouvez leur dire qu’on ne le fera plus ?”  

Figure 5 : Répartition (%) des appels selon leur objet – N = 5313 appels – 2021 

 

Cette figure représente, sous la forme d’un graphique, les résultats obtenus dans le tableau précédent. 

Figure 6 : Répartition (%) des demandes d’information selon leur objet – N = 2 066 appels – 
2021 

 
Rem. : La somme fait plus de 100%, car les appels peuvent concerner plusieurs items. 

Cette figure nous donne des informations plus détaillées sur l’objet des 2 066 demandes 
d’informations reçues au sein de notre ligne d’Ecoute Enfants. 

La majorité de ces appels avait pour objectif de dire bonjour ou bien un besoin d’échanger. Nous 
pouvons retrouver dans cette catégorie, les appelant.e.s qui nous contactent car il.elle.s souhaitent 
nous dire bonjour, nous souhaiter une bonne année, ou encore un joyeux Noël. Mais nous retrouvons 
également des appelant.e.s qui sont souvent seul.e.s et cherchent quelqu’un auprès de qui il.elle.s 
peuvent se confier et qui pourra être un fil conducteur dans leur parcours. Ce sont souvent des 
“habitué.e.s” qui réalisent ce type d’appels. 
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Voici par ordre décroissant les autres sujets abordés avec les écoutantes du 103 : 

- La demande de coordonnées, 

- La demande d’une information sur le 103, 

- Pour évoquer un sujet d’actualité, 

- La demande d’une information d’ordre juridique,  

- Une insatisfaction relative à un service,  

- Pour remercier le 103 ou pour s’excuser après avoir fait une blague ou insulter, 

- Pour demander des outils de sensibilisation du 103,  

- Pour aborder d’autres situations (ce sont des situations qui ne sont pas répertoriées dans la 
fiche d’encodage, comme une demande de stage). 

“ Après l’un des CODECO, un jeune garçon nous contacte pour savoir si les parcs d’attractions 
vont rouvrir." 

Figure 7 : Répartition (%) des appels « thématiques » selon les thématiques abordées – N = 
4 246 appels – 2021 

Grâce à cette figure (page suivante), nous pouvons voir quelles sont les thématiques les plus souvent 
abordées par les appelant.e.s lorsqu’il.elle.s contactent notre ligne d’écoute. 

Les voici par ordre décroissant : 

• La relation parent-enfant ; 

• Les émotions/sentiments ; 

• La maltraitance sur enfant ; 

• Le conflit au sein de la vie de la vie familiale du.de la jeune ; 

• La maltraitance venant d’un parent ; 

• La maltraitance psychologique ; 

• La maltraitance physique ; 

• La relation amoureuse ; 

• La santé de l’appelant.e ; 

• Le divorce/séparation. 
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Tableau 11 : Proportion (%) des appels abordant les thématiques selon l’âge ou le sexe des appelant.e.s – N = 4 246 appels – 2021 

   Age Sexe 

Ensemble    

Adulte 
pour ou 

avec 
enfant 

Adulte 
pour lui-
même Professionnel 

Moins de 
7 ans 7 - 9 ans 

10-12 
ans 

13 - 15 
ans 

16 - 18 
ans 

19 ans 
ou plus Masculin Féminin 

Groupe 
masculin 

Groupe 
féminin 

Groupe 
mixte 

    % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg 

Vie Familiale                                   

  Conflit 26,9 5 8,3 8 15,6 11 12,5 5 3,0 19 13,5 8 14,7 5 20,0 3 19,2 4 15,5 3 21,7 4 2,8 21 24,4 4 17,2 8 19,1 4 

  
Relation parent - 
enfants 47,0 1 13,9 3 37,5 2 18,8 3 10,4 7 24,2 2 28,5 2 32,1 2 21,2 3 25,9 1 37,3 2 4,2 14 28,9 1 29,3 1 32,4 1 

  
Relation beau-parent - 
enfants 8,3 12 0,0 47 6,3 21 0,0 22 0,0 55 1,0 49 2,7 38 2,6 43 0,8 65 1,7 55 4,4 28 1,4 32 2,2 41 8,6 12 3,4 36 

  
Relation grand-parent 
- enfants 7,7 14 2,8 22 0,0 49 6,3 9 1,5 31 0,5 60 1,9 49 2,0 52 14,3 6 0,8 73 8,1 12 0,0 55 0,0 64 1,7 41 5,1 19 

  
Relation avec la 
famille élargie 2,7 39 0,0 47 0,0 49 0,0 22 3,0 19 2,8 30 0,8 78 1,3 65 4,0 21 1,3 62 2,7 43 1,4 32 4,4 24 0,0 66 2,1 50 

  Relation avec la fratrie 3,5 36 0,0 47 9,4 16 25,0 2 9,0 10 7,7 14 5,4 18 4,8 23 3,0 34 4,2 21 4,9 23 4,2 14 8,9 10 5,2 22 4,7 21 

  
Relation dans le 
couple parental 11,5 10 2,8 22 0,0 49 0,0 22 3,0 19 1,3 44 2,1 42 2,4 45 1,3 56 3,7 25 5,4 20 0,0 55 4,4 24 0,0 66 4,6 23 

  Divorce / Séparation 26,5 6 4,2 18 18,8 10 6,3 9 4,5 15 5,4 18 5,3 19 5,7 19 2,9 37 7,8 12 13,0 10 2,8 21 11,1 9 12,1 9 10,9 10 
  Violences conjugales 8,1 13 4,2 18 3,1 32 6,3 9 1,5 31 1,5 40 2,0 46 2,3 48 2,7 38 2,3 43 5,2 22 1,4 32 4,4 24 0,0 66 4,0 29 

  Adoption 0,4 88 2,8 22 0,0 49 0,0 22 0,0 55 0,0 80 0,2 89 0,1 91 0,2 85 0,2 90 0,2 90 0,0 55 2,2 41 0,0 66 0,2 91 

  
Jeunes Aidants 
Proches 0,0 94 0,0 47 0,0 49 0,0 22 0,0 55 0,0 80 0,2 89 0,2 88 0,8 65 0,1 92 0,3 89 0,0 55 0,0 64 0,0 66 0,2 93 

  Education 6,8 18 4,2 18 15,6 11 6,3 9 0,0 55 1,3 44 1,3 65 1,5 62 1,6 48 2,4 39 3,5 39 0,0 55 0,0 64 5,2 22 3,0 40 

  Vie familiale 0,0 94 0,0 47 0,0 49 0,0 22 0,0 55 0,0 80 0,0 96 0,0 95 0,0 93 0,0 96 0,0 96 0,0 55 0,0 64 0,0 66 0,0 96 

  
Maltraitance sur 
enfant 32,0 2 5,6 11 53,1 1 12,5 5 14,9 3 19,6 4 16,7 3 16,1 6 7,1 9 15,4 4 22,3 3 5,6 9 28,9 1 25,9 2 19,6 3 

  
Maltraitance sur 
parent 1,7 54 0,0 47 0,0 49 0,0 22 0,0 55 0,0 80 0,1 91 0,3 85 0,2 85 0,2 90 0,8 80 0,0 55 0,0 64 0,0 66 0,5 85 

  Physique 21,3 8 1,4 31 28,1 4 12,5 5 11,9 4 13,8 6 11,6 8 10,8 10 3,5 28 11,5 7 13,6 8 4,2 14 22,2 6 19,0 7 12,9 7 
  Sexuelle 5,5 26 1,4 31 28,1 4 6,3 9 6,0 13 3,6 26 2,1 42 2,2 50 0,6 70 2,2 44 4,0 31 2,8 21 4,4 24 5,2 22 3,4 37 

  Psychologique 23,9 7 2,8 22 28,1 4 0,0 22 1,5 31 11,7 10 10,5 11 11,8 9 6,0 13 8,6 10 16,6 6 4,2 14 22,2 6 20,7 5 13,6 6 
  Du parent 28,2 4 2,8 22 31,3 3 12,5 5 11,9 4 16,8 5 14,6 6 14,1 8 5,9 14 13,4 5 19,0 5 5,6 9 26,7 3 25,9 2 16,9 5 
  Du beau-parent 4,8 27 0,0 47 6,3 21 0,0 22 3,0 19 0,8 57 1,5 57 1,1 71 0,5 77 1,4 61 2,2 50 1,4 32 2,2 41 3,4 27 1,9 54 

  De grand-parent 0,9 73 0,0 47 0,0 49 0,0 22 0,0 55 0,5 60 0,1 91 0,4 83 0,0 93 0,1 94 0,7 81 0,0 55 0,0 64 0,0 66 0,4 88 
  De famille élargie 0,8 76 1,4 31 0,0 49 0,0 22 0,0 55 1,3 44 0,6 80 0,9 73 0,6 70 0,5 81 1,1 72 0,0 55 2,2 41 0,0 66 0,8 77 

  De fratrie 1,0 71 1,4 31 21,9 7 0,0 22 0,0 55 1,3 44 0,9 73 1,1 71 0,6 70 1,2 65 1,0 73 1,4 32 0,0 64 1,7 41 1,1 72 

  Négligence 11,1 11 1,4 31 21,9 7 0,0 22 1,5 31 2,3 35 4,0 27 2,6 43 1,0 60 3,6 27 6,9 16 0,0 55 6,7 17 3,4 27 5,5 18 
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Tableau 12 : Proportion (%) des appels abordant les thématiques selon l’âge ou le sexe des appelant.e.s – N = 4 246 appels – 2021 

   Age Sexe 

Ensemble    

Adulte 
pour ou 

avec 
enfant 

Adulte 
pour 
lui-

même Professionnel 
Moins de 

7 ans 7 - 9 ans 
10-12 
ans 

13 - 15 
ans 

16 - 18 
ans 

19 ans 
ou plus Masculin Féminin 

Groupe 
masculin 

Groupe 
féminin 

Groupe 
mixte 

    % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg 

Vie sociale                                  
  Autonomie 1,1 68 0,0 47 6,3 21 0,0 22 0,0 55 0,0 80 1,2 68 5,9 18 9,5 8 3,4 31 3,6 37 1,4 32 0,0 64 1,7 41 3,4 35 

  Loisirs - Ennui 1,2 67 0,0 47 6,3 21 18,8 3 10,4 7 8,2 13 6,5 14 6,9 12 4,0 21 7,0 13 2,7 44 25,0 1 8,9 10 20,7 5 4,9 20 

  
Relation avec le personnel 
éducatif 0,9 73 0,0 47 0,0 49 0,0 22 0,0 55 1,0 49 0,6 80 1,4 64 1,1 58 0,6 76 1,1 69 1,4 32 2,2 41 0,0 66 0,9 74 

  Relation avec les pairs 3,9 31 0,0 47 6,3 21 6,3 9 9,0 10 10,2 12 7,9 12 6,9 12 12,7 7 6,5 15 8,1 12 9,7 4 4,4 24 8,6 12 7,5 12 

  
Relation avec un (ou des) 
adulte(s) 1,7 54 1,4 31 0,0 49 0,0 22 1,5 31 1,0 49 1,8 51 1,6 58 2,2 42 1,7 55 1,6 63 1,4 32 4,4 24 0,0 66 1,7 58 

  
Maltraitance sur enfant 
physique 1,5 58 0,0 47 3,1 32 0,0 22 3,0 19 1,5 40 1,2 68 0,9 73 0,8 65 1,9 49 0,8 78 1,4 32 2,2 41 0,0 66 1,2 68 

  
Maltraitance sur enfant 
sexuelle 2,5 42 0,0 47 6,3 21 0,0 22 0,0 55 0,5 60 2,1 42 0,6 80 1,4 50 1,0 70 1,9 56 0,0 55 2,2 41 1,7 41 1,5 64 

  
Maltraitance sur enfant 
psychologique 2,0 47 0,0 47 0,0 49 0,0 22 1,5 31 2,6 33 3,8 30 1,6 58 1,7 46 2,7 35 1,9 54 2,8 21 6,7 17 1,7 41 2,3 48 

  Harcèlement 1,3 65 4,2 18 6,3 21 0,0 22 3,0 19 2,8 30 3,3 33 2,4 45 1,4 50 1,9 47 2,3 48 4,2 14 6,7 17 3,4 27 2,3 48 

  Internet - GSM 3,1 37 9,7 5 3,1 32 6,3 9 6,0 13 5,6 17 5,8 16 4,5 25 3,8 25 4,0 22 4,6 25 5,6 9 8,9 10 6,9 16 4,5 25 

  Multiculturalité 1,8 51 1,4 31 21,9 7 0,0 22 1,5 31 1,3 44 1,4 61 1,6 58 3,0 34 2,3 41 1,9 52 1,4 32 4,4 24 1,7 41 2,1 51 

  
Difficultés financières et 
matérielles 2,3 45 2,8 22 0,0 49 0,0 22 0,0 55 0,3 70 1,4 61 1,3 65 2,1 43 1,9 49 1,5 65 2,8 21 0,0 64 1,7 41 1,7 58 

  Détresse sociale 2,7 39 5,6 11 9,4 16 0,0 22 1,5 31 0,3 70 1,6 53 1,3 65 1,4 50 2,6 37 1,7 62 1,4 32 4,4 24 0,0 66 2,0 52 

  Auteur d'un délit 1,9 48 0,0 47 3,1 32 0,0 22 0,0 55 0,0 80 1,6 53 0,9 73 1,0 60 1,7 57 1,0 74 0,0 55 0,0 64 0,0 66 1,2 70 

  Violence / Acteur 0,5 84 0,0 47 0,0 49 0,0 22 0,0 55 0,3 70 0,1 91 0,4 83 0,5 77 0,5 81 0,2 90 1,4 32 0,0 64 0,0 66 0,3 89 

  Violence / Témoin 0,3 91 0,0 47 0,0 49 0,0 22 0,0 55 0,3 70 0,9 73 0,6 80 0,6 70 1,0 69 0,1 93 2,8 21 0,0 64 0,0 66 0,5 87 

  Violence / Victime 1,1 68 1,4 31 3,1 32 0,0 22 0,0 55 1,0 49 0,6 80 0,9 73 0,3 82 1,2 66 0,6 84 0,0 55 2,2 41 0,0 66 0,8 79 

  Racisme 1,4 61 5,6 11 0,0 49 0,0 22 3,0 19 4,3 21 4,0 27 3,1 38 3,2 33 3,6 26 2,5 46 4,2 14 4,4 24 3,4 27 3,0 41 

  
Sexting - Sextorsion - 
Grooming 1,8 51 1,4 31 0,0 49 0,0 22 0,0 55 0,5 60 2,9 36 1,3 65 2,5 40 1,9 49 1,8 57 0,0 55 0,0 64 3,4 27 1,8 55 

  Vie sociale 0,0 94 0,0 47 0,0 49 0,0 22 0,0 55 0,0 80 0,0 96 0,0 95 0,0 93 0,0 96 0,0 96 0,0 55 0,0 64 0,0 66 0,0 96 
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Tableau 13 : Proportion (%) des appels abordant les thématiques selon l’âge ou le sexe des appelant.e.s – N = 4 246 appels – 2021 

   Age Sexe 

Ensemble    

Adulte 
pour ou 

avec 
enfant 

Adulte 
pour 
lui-

même Professionnel 
Moins de 

7 ans 7 - 9 ans 
10 - 12 

ans 
13 - 15 

ans 
16 - 18 

ans 
19 ans 
ou plus Masculin Féminin 

Groupe 
masculin 

Groupe 
féminin 

Groupe 
mixte 

    % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg  % Rg  % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg 

Vie affective et sexuelle                                  

  Relation amoureuse 2,4 44 9,7 5 0,0 49 0,0 22 0,0 55 4,3 21 11,1 10 16,4 5 30,9 2 9,8 9 13,8 7 5,6 9 2,2 41 12,1 9 12,0 8 

  
Propos / Question sur la 
sexualité 1,1 68 8,3 8 0,0 49 0,0 22 0,0 55 3,8 25 4,8 21 6,6 15 5,5 16 7,0 14 2,1 51 12,5 3 4,4 24 12,1 9 4,2 27 

  Grossesse 0,5 84 0,0 47 0,0 49 0,0 22 0,0 55 0,3 70 1,7 52 4,4 27 1,3 56 1,9 49 1,6 63 0,0 55 6,7 17 3,4 27 1,8 56 

  
Contraception / M.S.T. / 
I.S.T. 0,4 88 1,4 31 0,0 49 0,0 22 1,5 31 0,8 57 1,2 68 3,0 39 1,4 50 1,9 47 1,0 74 0,0 55 2,2 41 5,2 22 1,4 66 

  Orientation sexuelle 0,6 78 0,0 47 0,0 49 0,0 22 0,0 55 0,5 60 2,1 42 1,9 54 0,8 65 1,9 49 0,8 79 2,8 21 0,0 64 1,7 41 1,2 68 

  Violence physique 0,6 78 0,0 47 0,0 49 0,0 22 0,0 55 0,0 80 0,9 73 1,7 55 1,0 60 0,5 81 1,1 69 0,0 55 0,0 64 1,7 41 0,9 76 

  Violence sexuelle 1,0 71 0,0 47 0,0 49 0,0 22 1,5 31 0,0 80 1,3 65 2,1 51 1,1 58 0,8 75 1,4 67 1,4 32 0,0 64 3,4 27 1,2 70 

  Violence psychologique 0,7 77 0,0 47 0,0 49 0,0 22 0,0 55 0,0 80 1,0 72 1,6 58 1,9 44 0,4 86 1,5 66 0,0 55 0,0 64 1,7 41 1,0 73 

  Acteur 0,0 94 0,0 47 0,0 49 0,0 22 1,5 31 0,0 80 0,6 80 0,1 91 0,0 93 0,4 86 0,0 95 1,4 32 0,0 64 0,0 66 0,2 94 

  Témoin 0,6 78 0,0 47 0,0 49 0,0 22 0,0 55 0,0 80 0,1 91 0,2 88 0,2 85 0,3 89 0,2 92 0,0 55 0,0 64 0,0 66 0,2 91 

  Victime 0,9 73 0,0 47 0,0 49 0,0 22 0,0 55 0,0 80 1,4 61 3,2 36 2,7 38 0,5 81 2,4 47 1,4 32 0,0 64 3,4 27 1,7 58 

  Vie affective et sexuelle 0,0 94 0,0 47 0,0 49 0,0 22 0,0 55 0,0 80 0,0 96 0,0 95 0,0 93 0,0 96 0,0 96 0,0 55 0,0 64 0,0 66 0,0 96 

                                                      

Questions existentielles                                            

  Emotions / Sentiments 28,7 3 9,7 5 6,3 21 43,8 1 32,8 1 27,0 1 30,8 1 32,5 2 44,4 1 21,1 2 39,4 1 19,4 2 24,4 4 25,9 2 31,8 2 
  Solitude 1,5 58 5,6 11 3,1 32 0,0 22 3,0 19 2,8 30 4,0 27 4,5 25 5,9 14 3,5 28 3,8 35 0,0 55 0,0 64 3,4 27 3,6 32 

  Deuil 1,9 48 2,8 22 3,1 32 0,0 22 1,5 31 2,6 33 3,8 30 2,3 48 3,3 29 2,1 45 3,1 42 0,0 55 2,2 41 3,4 27 2,7 45 

  Tentative de suicide 1,7 54 2,8 22 3,1 32 0,0 22 0,0 55 1,0 49 2,9 36 2,9 41 1,0 60 1,2 66 2,6 45 0,0 55 2,2 41 1,7 41 2,0 52 

  

Pensées / 
Comportements 
suicidaire 3,7 33 6,9 10 6,3 21 0,0 22 3,0 19 3,6 26 5,3 19 5,7 19 4,9 17 3,8 24 5,3 21 0,0 55 4,4 24 3,4 27 4,6 22 

  Automutilation 2,3 45 0,0 47 3,1 32 0,0 22 0,0 55 2,0 36 4,8 21 3,0 39 0,3 82 0,8 73 3,7 36 0,0 55 4,4 24 1,7 41 2,6 46 

  Fugue 2,7 39 0,0 47 3,1 32 0,0 22 0,0 55 0,8 57 1,5 57 1,7 55 0,6 70 1,3 62 1,7 61 0,0 55 2,2 41 1,7 41 1,6 63 

  Estime de soi 1,4 61 0,0 47 0,0 49 0,0 22 1,5 31 4,1 23 3,2 34 5,3 21 6,7 11 2,4 39 4,7 24 0,0 55 0,0 64 0,0 66 3,7 31 

  Philosophie / Spiritualité 1,3 65 1,4 31 0,0 49 0,0 22 1,5 31 0,3 70 1,3 65 0,0 95 3,3 29 1,2 66 1,9 52 2,8 21 2,2 41 0,0 66 1,6 61 

  Approche existentielle 0,0 94 0,0 47 0,0 49 0,0 22 0,0 55 0,0 80 0,0 96 0,0 95 0,0 93 0,0 96 0,0 96 0,0 55 0,0 64 0,0 66 0,0 96 
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Tableau 14 : Proportion (%) des appels abordant les thématiques selon l’âge ou le sexe des appelant.e.s – N = 4 246 appels – 2021 

   Age Sexe 

Ensemble    

Adulte 
pour ou 

avec 
enfant 

Adulte 
pour 
lui-

même Professionnel 

Moins 
de 7 
ans 7 - 9 ans 

10 - 12 
ans 

13 - 15 
ans 

16 - 18 
ans 

19 ans 
ou plus Masculin Féminin 

Groupe 
masculin 

Groupe 
féminin 

Groupe 
mixte 

    % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg %  Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg 

Vie scolaire                                  

  Difficultés scolaires 3,8 32 0,0 47 6,3 21 0,0 22 4,5 15 3,3 29 6,2 15 8,0 11 7,0 10 4,7 19 6,5 18 0,0 55 2,2 41 1,7 41 5,6 17 

  
Décrochage scolaire / 
absentéisme 5,6 25 0,0 47 3,1 32 0,0 22 0,0 55 0,5 60 2,7 38 4,4 27 3,8 25 2,5 38 4,2 30 0,0 55 6,7 17 5,2 22 3,6 32 

  Orientation 0,5 84 0,0 47 3,1 32 0,0 22 0,0 55 0,0 80 1,6 53 3,2 36 3,3 29 1,6 58 1,9 54 1,4 32 0,0 64 1,7 41 1,8 56 

  Relation avec les pairs 6,9 16 0,0 47 6,3 21 0,0 22 23,9 2 24,0 3 16,3 4 6,8 14 4,8 18 11,7 6 9,3 11 6,9 6 8,9 10 6,9 16 10,1 11 

  
Relation avec le 
personnel scolaire 6,6 20 0,0 47 12,5 14 0,0 22 1,5 31 6,6 15 4,5 25 3,5 34 1,7 46 5,0 18 4,0 31 4,2 14 2,2 41 0,0 66 4,3 26 

  Violence physique 3,0 38 0,0 47 0,0 49 0,0 22 11,9 4 5,4 18 4,7 24 1,5 62 0,5 77 3,9 23 2,3 48 2,8 21 4,4 24 0,0 66 2,9 43 

  Violence verbale 3,7 33 0,0 47 0,0 49 0,0 22 10,4 7 12,5 9 7,9 12 2,0 52 0,8 65 5,7 16 4,0 31 0,0 55 2,2 41 1,7 41 4,5 24 

  Violence sexuelle 0,6 78 1,4 31 0,0 49 0,0 22 0,0 55 1,0 49 1,1 71 0,3 85 0,2 85 0,5 81 0,7 81 0,0 55 2,2 41 0,0 66 0,6 84 

  Harcèlement 6,9 16 0,0 47 3,1 32 0,0 22 7,5 12 13,8 6 11,6 8 4,9 22 0,6 70 8,5 11 5,7 19 8,3 5 15,6 8 1,7 41 6,8 13 

  Racisme / Discrimination 0,5 84 0,0 47 0,0 49 0,0 22 3,0 19 2,0 36 1,6 53 0,8 77 0,2 85 1,6 59 0,6 85 1,4 32 0,0 64 0,0 66 0,9 75 

  Vie scolaire 0,1 93 0,0 47 0,0 49 0,0 22 0,0 55 0,5 60 0,1 91 0,0 95 0,2 85 0,1 92 0,1 93 0,0 55 0,0 64 0,0 66 0,1 95 
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Tableau 15 : Proportion (%) des appels abordant les thématiques selon l’âge ou le sexe des appelant.e.s – N = 4 246 appels – 2021 

   Age Sexe Ensemble 

   

Adulte 
pour ou 

avec 
enfant 

Adulte 
pour lui-
même Professionnel 

Moins 
de 7 
ans 

7 - 9 
ans 

10 -12 
ans 

13 - 15 
ans 

16 - 18 
ans 

19 ans 
ou plus Masculin Féminin 

Groupe 
masculin 

Groupe 
féminin 

Groupe 
mixte 

 

    % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg % Rg 
Assuétudes                                   
  De l'appelant 1,8 51 5,6 11 0,0 49 0,0 22 3,0 19 0,3 70 1,5 57 4,0 29 3,0 34 3,2 33 1,8 57 6,9 6 0,0 64 1,7 41 2,4 47 
  D'un enfant 4,2 29 0,0 47 0,0 49 0,0 22 0,0 55 0,0 80 0,6 80 1,3 65 1,0 60 1,3 62 1,8 60 1,4 32 0,0 64 1,7 41 1,6 62 
  D'un parent 6,0 23 0,0 47 3,1 32 6,3 9 1,5 31 0,5 60 2,4 40 2,4 45 3,6 27 2,3 41 3,9 34 1,4 32 6,7 17 3,4 27 3,3 38 
  Alcool 6,7 19 1,4 31 0,0 49 6,3 9 1,5 31 0,5 60 2,0 46 3,6 32 4,6 20 2,8 34 4,4 27 2,8 21 4,4 24 3,4 27 3,8 30 
  Tabac 0,6 78 0,0 47 0,0 49 0,0 22 0,0 55 0,0 80 0,9 73 0,7 78 0,2 85 0,5 80 0,5 87 1,4 32 0,0 64 0,0 66 0,5 85 
  Substances illicites 5,9 24 1,4 31 3,1 32 0,0 22 1,5 31 0,0 80 1,4 61 3,5 34 3,3 29 3,2 32 3,2 41 5,6 9 4,4 24 1,7 41 3,2 39 
  Médicaments 0,3 91 1,4 31 0,0 49 0,0 22 0,0 55 0,0 80 0,3 88 0,1 91 0,6 70 0,1 94 0,5 88 0,0 55 0,0 64 0,0 66 0,3 90 
  Autres (Jeux vidéo…) 1,4 61 1,4 31 0,0 49 0,0 22 1,5 31 0,3 70 0,5 87 0,6 80 0,2 85 0,9 71 0,6 85 0,0 55 0,0 64 1,7 41 0,7 82 
  Assuétudes 0,0 94 0,0 47 0,0 49 0,0 22 0,0 55 0,0 80 0,0 96 0,0 95 0,0 93 0,0 96 0,0 96 0,0 55 0,0 64 0,0 66 0,0 96 
                                                                
Santé                                  

  De l'appelant 6,1 22 26,4 1 15,6 11 6,3 9 4,5 15 10,5 11 12,4 7 14,6 7 16,6 5 9,9 8 13,5 9 6,9 6 8,9 10 8,6 12 11,9 9 
  D'un enfant 13,7 9 0,0 47 9,4 16 0,0 22 4,5 15 4,6 20 3,1 35 3,6 32 1,4 50 4,4 20 6,7 17 0,0 55 6,7 17 6,9 16 5,7 15 
  D'un parent 4,0 30 5,6 11 0,0 49 6,3 9 0,0 55 1,5 40 2,3 41 2,8 42 1,9 44 1,9 49 3,4 40 0,0 55 4,4 24 6,9 16 2,8 44 
  Stress 3,6 35 0,0 47 9,4 16 0,0 22 1,5 31 4,1 23 4,2 26 4,8 23 4,8 18 3,4 29 4,6 25 0,0 55 8,9 10 6,9 16 4,1 28 
  Dépression 2,5 42 2,8 22 0,0 49 0,0 22 0,0 55 0,5 60 3,6 32 3,7 30 4,0 21 2,1 46 3,6 37 0,0 55 2,2 41 1,7 41 3,0 42 
  Anxiété, Angoisse 6,5 21 0,0 47 12,5 14 6,3 9 1,5 31 3,6 26 5,5 17 6,3 17 0,3 82 3,4 29 7,2 15 0,0 55 8,9 10 6,9 16 5,7 15 
  Autres troubles psychiques 4,4 28 13,9 3 0,0 49 0,0 22 1,5 31 1,5 40 2,0 46 3,7 30 4,0 21 2,6 36 4,3 29 0,0 55 2,2 41 3,4 27 3,6 32 
  Handicap 1,6 57 5,6 11 0,0 49 0,0 22 0,0 55 0,3 70 0,6 80 1,2 70 2,4 41 1,6 59 1,3 68 1,4 32 2,2 41 1,7 41 1,4 66 
  Santé physique 7,4 15 15,3 2 9,4 16 6,3 9 3,0 19 6,1 16 4,8 21 6,6 15 6,5 12 5,6 17 7,3 14 1,4 32 4,4 24 8,6 12 6,6 14 
  Puberté 0,6 78 0,0 47 3,1 32 0,0 22 1,5 31 2,0 36 1,5 57 0,2 88 0,0 93 0,6 76 0,9 77 1,4 32 0,0 64 0,0 66 0,8 81 

  
Troubles du comportement 
alimentaire 1,4 61 0,0 47 0,0 49 0,0 22 0,0 55 1,0 49 1,9 49 1,7 55 1,4 50 0,9 71 1,8 57 2,8 21 0,0 64 0,0 66 1,5 65 

  
Troubles de 
l'attention/hyperactivité 1,5 58 0,0 47 0,0 49 0,0 22 1,5 31 0,3 70 0,9 73 0,1 91 0,5 77 0,6 76 0,6 83 0,0 55 2,2 41 1,7 41 0,6 83 

  Troubles du développement 1,9 48 0,0 47 3,1 32 0,0 22 0,0 55 1,0 49 0,8 78 0,3 85 0,5 77 0,4 86 1,1 69 0,0 55 0,0 64 0,0 66 0,8 77 
  Troubles du sommeil 0,4 88 0,0 47 0,0 49 0,0 22 0,0 55 1,8 39 0,6 80 0,7 78 1,6 48 0,6 76 0,9 76 0,0 55 2,2 41 1,7 41 0,8 79 
  Santé 0,0 94 0,0 47 0,0 49 0,0 22 0,0 55 0,0 80 0,0 96 0,0 95 0,0 93 0,0 96 0,0 96 0,0 55 0,0 64 0,0 66 0,0 96 
                                                                
Nombre d'appels 989   72   32   16   67   392   932   991   631   1548   2523   72   45   58   4246   
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Au cours de l’année 2021, les écoutantes du 103 ont été confrontées à de nombreuses problématiques 
dont certaines sont plus fréquemment évoquées que d’autres. Ces tableaux vont nous donner la 
possibilité d’examiner les sujets abordés par les appelant.e.s d’une manière plus précise. Mais 
également de voir quelles sont les thématiques les plus souvent abordées en fonction de l’âge et du 
sexe des appelant.e.s. 

Voici, par ordre décroissant, les thématiques les plus fréquemment abordées par l’ensemble des 
appelant.e.s : 

- La relation parent-enfant (32,4% des appels), 

- Les émotions/sentiments (31,8% des appels), 

- La maltraitance intrafamiliale sur enfant (19,6% des appels), 

- Le conflit au sein de la vie familiale (19,1% des appels), 

- La maltraitance venant d’un parent (16,9% des appels), 

- La maltraitance psychologique (13,6% des appels), 

- La maltraitance physique (12,9% des appels), 

- La relation amoureuse (12% des appels), 

- La santé de l’appelant.e (11,9% des appels), 

- Le divorce/séparation (10,9% des appels). 

Nous pouvons constater que les 10 thématiques les plus fréquemment abordées au sein de notre ligne 
d’écoute sont les mêmes que l’année dernière. Les seuls changements que nous observons se situent 
au niveau de leur ordre d’apparition.  

Nous observons une stabilité par rapport aux sujets évoqués, ainsi qu’à leur fréquence d’évocation 
avec les écoutantes. Voici quelques exemples, la relation parent-enfant représentait 34,3% des appels 
en 2020 et 32,4% en 2021. Les émotions/sentiments représentaient 29,8% des appels en 2020, contre 
31,8% en 2021. La maltraitance intrafamiliale représentait 18,8% des appels en 2020, contre 19,6% en 
2021. Le conflit vécu au sein de la vie familiale du jeune correspondait à 18% des appels en 2020, 
contre 19,1% en 2021. La maltraitance venant d’un parent représentait 16,1% des appels en 2020, 
contre 16,9% en 2021. La maltraitance psychologique représentait 11,7% des appels en 2020, et 13,6% 
en 2021. La maltraitance physique constituait 14% des appels en 2020, contre 12,9% en 2021. La 
relation amoureuse du jeune était évoquée dans 10,3% des appels en 2020 et dans 12% en 2021. La 
santé de l’appelant.e. représentait 10,4% des appels en 2020, contre 11,9% en 2021. Le sujet du 
divorce et de la séparation constituait 8,8% des appels en 2020, contre 10,9% en 2021. 

Nous examinerons plus en détails certains sujets comme celui de la maltraitance, des 
émotions/sentiments, ou des relations amoureuses, dans la partie sur les thématiques d’attention de 
ce rapport d’activités. 

Les appels émanant des enfants 

Tout d’abord, nous allons nous pencher sur la thématique la plus abordée par les enfants lorsqu’ils 
appellent notre ligne d’écoute. 

Nous pouvons voir que c’est le thème des émotions/sentiments qui est majoritairement évoqué chez 
les enfants. Les moins de 7 ans en parlent dans 43,8% des appels, les 7-9 ans dans 32,8% des appels. 
Les enfants âgés de 10 à 12 ans parlent de leurs émotions/sentiments dans 27% des appels, les 13-15 
ans évoquent ce sujet dans 30,8% des appels. Les 19 ans et plus nous parlent de leurs 
émotions/sentiments lors de 44,4% des appels. En ce qui concerne les 16-18 ans, ce sujet est évoqué 
au cours de 32,5% des appels. Mais cette tranche d’âge évoque à la même fréquence (32,5% des 
appels), la relation entre le parent et l’enfant.  
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Ces chiffres confirment l’impression des écoutantes par rapport aux besoins des appelant.e.s. Il nous 
semble qu’il.elle.s ont de plus en plus besoin de déposer et de réfléchir avec eux.elles sur ce qu’il.elle.s 
vivent et ressentent. De nombreux jeunes doutent et remettent en question ce qu’il.elle.s traversent. 
Il.elle.s nous expliquent se sentir perdu.e.s par rapport à ce qui est “normal” de vivre à leur âge. Les 
étapes qu’il.elle.s traversent en vue de se construire sont complexifiées par cette crise sanitaire qui 
s’installe dans la durée. La notion d’angoisse, de peur et d’incertitude, prend de plus en plus d’ampleur. 
Et beaucoup d’enfants et de jeunes éprouvent des difficultés à avancer et se construire dans ce climat 
d’incertitude. 

“Pourquoi je me sens si mal ? Je n’arrive même plus à savoir si je suis triste, déçue, en colère 
ou énervée… “ 

“Je n’en peux plus du masque, de devoir le porter en classe, partout ! J’en ai marre de ne rien 
pouvoir faire avec mes amis. On est censé profiter de la vie quand on est jeune. On devrait être 
insouciant. Quand je vois mes amis, je n’ose plus aller chez mes grands-parents. Je suis en colère et 
en même temps j’ai peur… Quand est-ce que ça va s’arrêter Madame ?” 

La relation entre le.a jeune et son parent est également très présente dans les appels. Pour les 10-12 
et les 13-15 ans, c’est le second sujet le plus souvent évoqué. Cela représente 24,2% des appels pour 
les premiers et 28,5% des appels pour les seconds. Pour les 19 ans et plus, cela représente 21,3% des 
appels reçus. Les enfants de moins de 7 ans parlent de leur relation avec le parent dans 18,8% des 
appels et les enfants âgés de 7 à 9 ans, dans 10,4% des appels. 

“Je ne me reconnais plus. Avant je ne réagissais jamais comme ça. J’arrivais à discuter et 
communiquer avec mes parents. Malgré les désaccords et les conflits, on savait toujours trouver un 
terrain d’entente. Maintenant je suis tellement prise par ce que je ressens et ce que je vis, que leur 
simple parole me dérange… Vous pensez que je deviens folle ?” 

Nous pouvons remarquer que certains sujets sont plus souvent évoqués par certaines tranches d’âge 
et beaucoup moins par d’autres. 

Par exemple, la relation avec la fratrie est plus souvent évoquée par les jeunes appelant.e.s. Plus les 
appelant.e.s grandissent, moins il.elle.s nous contactent à ce sujet. Cela représente 25% des appels 
des moins de 7 ans contre 9% des appels pour les 7 à 9 ans, 7,7% pour les 10-12 ans, 5,4% pour les 13-
15 ans, 4,8% pour les 16-18 ans et 3% pour les 19 ans et plus. 

Le nombre d’appels évoquant le sujet de la maltraitance physique est assez similaire pour les enfants 
et les adolescent.e.s. Par contre, ce thème est nettement moins abordé par les 19 ans et plus (3,5% 
des appels).  En effet, les moins de 7 ans parlent de la maltraitance physique dans 12,5% des appels, 
les 7-9 ans dans 11,9 % des appels, les 10-12 ans dans 13,8% des appels, les 13-15 ans dans 11,6% des 
appels et les 16-18 ans dans 10,8% des appels.  

Nous pouvons effectuer le même constat lorsque l’appelant.e. aborde le problème de la maltraitance 
venant d’un parent. Ce sujet est évoqué dans 5,9% des appels des 19 ans et plus. Les moins de 7 ans 
en parlent dans 12,5% des appels, les 7-9 ans dans 11,9% des appels, les 10-12 ans dans 16,8% des 
appels, les 13-15 ans dans 14,6% des appels, les 16-18 ans dans 14,1% des appels. 

“La voisine d’une famille de 3 enfants nous appelle. Elle héberge les enfants qui viennent 
régulièrement se réfugier chez elle. Le papa est très violent avec la maman et ses 3 enfants. La 
maman ne souhaite pas recevoir d’aide mais l’appelante ne peut pas se résoudre à “juste” héberger 
et soigner les enfants quand il y a besoin.” 

Par contre, le sujet des relations amoureuses est plus souvent évoqué par les appelant.e.s à partir de 
13 ans. Les 13-15 ans nous parlent de leur relation amoureuse dans 11,1% des appels, les 16-18 ans 
dans 16,4% des appels et les 19 ans et plus dans 30,9% des appels. 
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La relation avec les pairs dans le cadre de la vie scolaire du.de la jeune est très présente dans les appels 
des 7-9 ans (23,9% des appels), des 10-12 ans (24% des appels), des 13-15 ans (16,3% des appels).  
Alors que les 16-18 ans évoquent ce sujet dans 6,8% des appels et les 19 ans et plus dans 4,8% des 
appels. 

Le problème de la violence physique est plus présent dans les appels des 7-9 ans (11,9% des appels). 
La violence verbale est également plus présente dans les appels qui nous viennent des appelant.e.s de 
moins de 15 ans. Les 7-9 ans en parlent dans 10,4% des appels, les 10-12 ans dans 12,5% des appels et 
les 13-15 dans 7,9% des appels. Les moins de 7 ans n’ont jamais abordé ce sujet avec notre ligne 
d’écoute.  Les 16-18 ans parlent de cette violence dans 2% des appels et les 19 ans et plus dans 0,8% 
des appels. 

Comme le sujet précédent, le harcèlement vécu dans le cadre de la vie scolaire du.de la jeune est plus 
présent dans le discours des 7-15 ans. Il représente 7,5% des appels des 7-9 ans, 13,8% des appels des 
10-12 ans et 11,6% des appels des 13-15 ans. Les moins de 7 ans n’ont jamais appelé le 103 pour 
aborder le harcèlement en 2021. Les 16-18 ans nous en ont parlé dans 4,9 % des appels et les 19 ans 
et plus dans 0,6%. 

“ J’ai vu un groupe de garçons frapper un garçon de ma classe. Je crois qu’ils sont plus âgés, 
je ne les connais pas. Je n’ai pas osé intervenir, j’ai eu peur. Je suis allée lui parler et il m’a dit qu’il 
se faisait harceler depuis plusieurs mois. Comment je pourrais l’aider ?” 

Si nous regardons la tranche d’âge des appelant.e.s âgé.e.s de 13 à 15 ans, nous pouvons voir que les 
thématiques les plus souvent abordées sont par ordre décroissant : 

- Les émotions/sentiments (30,8% des appels), 

- La relation parent-enfant (28,5% des appels), 

- La maltraitance intrafamiliale sur l’enfant (16,7% des appels), 

- La relation avec les pairs (16,3% des appels), 

- Le conflit au sein de la vie familiale (14,7% des appels), 

- La maltraitance venant d’un parent (14,6% des appels), 

- La santé de l’appelant.e (12,4% des appels), 

- La maltraitance physique et le harcèlement vécu dans le cadre de la vie scolaire (11,6% des 
appels), 

- La relation amoureuse (11,1% des appels). 

Les appels émanant des adultes 

Avec ces tableaux, nous pouvons en savoir plus sur les appels venant d’adultes. Nous pouvons 
remarquer que la thématique la plus fréquemment abordée par les adultes qui nous contactent pour 
parler d’un ou de plusieurs enfant.s ou par les adultes qui nous contactent en la présence d’un ou de 
plusieurs enfant.s, est celle de la relation entre le parent et l’enfant (47% des appels). Le thème de la 
relation entre le parent et l’enfant est abordé dans 37,5% des appels venant de professionnel.le.s et 
dans 13,9% des appels venant des adultes qui nous contactent pour parler d’eux-mêmes. 

En ce qui concerne cette dernière catégorie d’adultes, nous pouvons voir que le sujet dont ils parlent 
le plus souvent est leur propre santé (26,4% des appels).  

Les professionnel.le.s qui contactent le 103 nous appellent principalement pour parler de la 
maltraitance vécue par le.a jeune au sein de sa famille (53,1% des appels). 
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Voici, par ordre décroissant, les 10 thématiques les plus souvent abordées par les adultes qui 
contactent le 103 pour parler d’un ou de plusieurs enfant.s et les adultes qui nous contactent en la 
présence d’un ou de plusieurs enfant.s :  

- La relation parent-enfant (47% des appels), 

- La maltraitance sur l’enfant (32% des appels), 

- Les émotions/sentiments (28,7% des appels), 

- La maltraitance venant d’un parent (28,2% des appels), 

- Le conflit au sein de la vie familiale du jeune (26,9% des appels), 

- Le divorce/séparation (26,5% des appels), 

- La maltraitance psychologique (23,9% des appels), 

- La maltraitance physique (21,3% des appels), 

- La santé d’un enfant (13,7% des appels), 

- La relation dans le couple parental (11,5% des appels). 

“ La tante d’un petit garçon (3 ans) nous contacte. Elle nous demande comment elle peut l’aider. 
Les parents sont en conflit permanent, ils boivent et font la fête avec des amis chez eux tous les soirs. 
Le jeune enfant assiste à toutes les scènes de beuveries, de bagarres et de disputes. Il n’a pas de 
rythme de vie et son comportement commence à inquiéter sa tante. L’enfant n’est pas encore 
scolarisé et n’est suivi par aucun médecin. Elle veut l’aider, mais ne sait pas comment faire par 
rapport aux parents du petit. Le reste de la famille est également inquiète, mais ils estiment que cela 
n’est pas à eux de dire comment éduquer leur enfant.” 

"Une éducatrice nous contacte avec une jeune fille. Cela fait plusieurs jours que la jeune fille 
s’endort en classe. Elle est en plein décrochage scolaire et elle entre en conflit avec tout le monde. La 
jeune fille s’est confiée à son éducatrice sur ce qu’elle vit à la maison, mais elle refuse de parler de 
sa situation à quelqu’un d’autre. Elle ne fait plus confiance aux adultes. Avec l’accord de la jeune 
fille, l’éducatrice nous explique la situation.” 

“Je n’arrive pas à joindre mon fils et la police ne veut pas m’aider. Qu’est-ce que je peux faire ? 
Le fils de l’appelante à 37 ans et vit avec sa femme est ses enfants.” 

Les appels en fonction du sexe des appelants 

En ce qui concerne l’appelant.e qui nous contacte seul.e, nous observons que les garçons nous 
appellent principalement pour parler de la relation parent-enfant (25,9 % des appels).  C’est ensuite le 
sujet des émotions/sentiments qui est le plus évoqué (21,1% des appels). Quant aux filles, elles 
abordent en majorité les émotions/sentiments (39,4% des appels) avec nos écoutantes. Le thème de 
la relation entre le parent et l’enfant constitue 37,3% des appels. Au niveau des appelant.e.s qui nous 
contactent en groupe, ce sont les groupes de filles et les groupes mixtes, qui nous contactent le plus 
pour parler de la relation entre le parent et l’enfant, avec respectivement 28,9% des appels et 29,3%. 
Les groupes de filles nous contactent également dans 28,9% des appels pour parler de la maltraitance 
intrafamiliale sur le.a jeune. Au niveau des groupes mixtes, ce sujet est évoqué dans 25,9% des appels, 
tout comme la maltraitance venant d’un parent. Les groupes de garçons nous appellent le plus pour 
parler de leurs loisirs et de l’ennui (25% des appels). 

Selon le genre de l’appelant.e, certaines catégories sont plus souvent abordées que d’autres.  

Par exemple, nous pouvons observer que le sujet du conflit vécu au sein de la vie familiale du.de la 
jeune est fortement présent dans les appels venant des groupes de filles (24,4% des appels), des filles 
qui nous contactent seules (21,7% des appels), des garçons qui nous contactent seuls (15,5% des 
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appels) et des groupes mixtes (17,2% des appels). Les groupes de garçons n’abordent ce sujet qu’au 
cours de 2,8% des appels. 

Nous pouvons observer la même chose pour les appels concernant la relation entre le parent et 
l’enfant. Les groupes de garçons qui nous contactent pour ce sujet représentent 4,2% des appels. Alors 
que les garçons seuls qui abordent ce sujet représentent 25,9% des appels, les filles seules, 37,4% des 
appels, les groupes de filles 28,9% et les groupes mixtes 29,3%. 

Le sujet de la maltraitance familiale sur enfant est plus souvent évoqué dans les appels venant de filles 
seuls (22,3% des appels), de groupes de filles (28,9% des appels) et de groupes mixtes (25,9% des 
appels). Les garçons nous abordent moins à ce sujet, lorsqu’ils sont seuls cela représente 15,4% des 
appels et en groupe 5,6% des appels. 

Au contraire, le sujet des loisirs et de l’ennui est plus présent dans les appels de groupes de garçons 
(25% des appels) et de groupes mixtes (20,7% des appels). Cela représente 8,9% des appels de groupes 
de filles, 7% des garçons qui nous contactent seuls et 2,7% des filles qui nous contactent seules. 

Le harcèlement vécu dans le cadre de la vie scolaire du.de la jeune est plus présent dans les appels 
venant de groupes de filles (15,6% des appels). Il représente 8,3% des appels de groupes de garçons, 
1,7% des appels de groupe mixtes, 8,5% des appels de garçons qui nous contactent seuls et 5,7% des 
appels de filles qui nous contactent seules. 

“ Deux filles de ma classe, qui disaient être mes amies, racontent des choses fausses sur moi. 
Depuis des mois, elles disent à tout le monde que je critique, insulte les gens dans leur dos... Alors 
que c’est faux ! Je ne comprenais pas pourquoi mes amies et le reste de la classe s’éloignaient de 
moi. Ce matin une fille de ma classe m’a expliqué ce qu’il se passait. Je ne comprends pas pourquoi 
elles ont fait ça. Comment on peut être aussi méchantes ?” 

Voici, par ordre décroissant, les thématiques les plus abordées chez les garçons : 

- La relation parent-enfant (25,9% des appels), 

- Les émotions/sentiments (21,1% des appels), 

- Le conflit au sein de la vie familiale (15,5% des appels), 

- La maltraitance sur enfant (15,4% des appels), 

- La maltraitance venant d’un parent (13,4% des appels), 

- La relation avec les pairs dans le cadre de la vie scolaire (11,7% des appels), 

- La maltraitance physique (11,5% des appels), 

- La santé de l’appelant (9,9% des appels), 

- La relation amoureuse (9,8% des appels), 

- La maltraitance psychologique (8,6% des appels). 

“ Les parents sont des hypocrites. Ils viennent de me tomber dessus parce qu’ils ont découvert 
que je fumais ! Alors qu’ils fument depuis qu’ils ont mon âge. Comment ils se permettent de réagir 
comme ça ? Mon père m’a frappé quand je lui ai dit qu’ils étaient hypocrites. D’habitude, il m’insulte. 
C’est la première fois qu’il me frappe.” 

Voici (par ordre décroissant) les thématiques les plus abordées chez les filles : 

- Les émotions/sentiments (39,4% des appels), 

- La relation parent-enfant (37,3% des appels), 

- La maltraitance sur enfant (22,3% des appels), 

- Le conflit au sein de la vie familiale (21,7% des appels), 
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- La maltraitance du parent (19% des appels), 

- La maltraitance psychologique (16,6% des appels), 

- La relation amoureuse (13,8% des appels), 

- La maltraitance physique (13,6% des appels), 

- La santé de l’appelant.e (13,5% des appels), 

- Le divorce/séparation (13% des appels). 

“Une jeune fille nous appelle, elle cherche un moyen pour ne plus devoir retourner à l’école. Elle 
se sent beaucoup mieux chez elle. Elle espère que nous allons de nouveau être confinés. Elle a très 
bien vécu cette période et accroche vraiment bien au système des cours à distance. Ses parents 
devaient se séparer au début du premier confinement mais ils sont restés ensemble et ils ont fini par 
se réconcilier. Ils ont passé de très bons moments en famille. Elle voudrait que ça recommence. Elle 
voudrait que ses parents soient de nouveau en télétravail et pouvoir les voir tous les jours. Ce matin, 
elle a fait semblant qu’elle était malade pour ne pas devoir aller à l’école. Elle a fait croire qu’elle 
avait les symptômes du covid. Du coup, sa maman l’a conduite pour se faire tester. Ils viennent de 
recevoir les résultats. Elle est négative et elle a avoué à ses parents qu’elle avait menti. Ils sont très 
fâchés sur elle.” 

Voici, par ordre décroissant, les thématiques les plus abordées chez les groupes de garçons : 

- Les loisirs/l’ennui (25% des appels), 

- Les émotions/sentiments (19,4% des appels) 

- Les propos/questions relatifs à la sexualité (12,5% des appels), 

- La relation avec les pairs dans le cadre de la vie sociale du.de la jeune (9,7% des appels), 

- Le harcèlement dans le cadre de la vie scolaire du jeune (8,3% des appels), 

- La relation avec les pairs dans le cadre de la vie scolaire du.de la jeune, l’assuétude de 
l’appelant.e, la santé de l’appelant.e (6,9% des appels), 

- La maltraitance sur enfant, la maltraitance d’un parent, Internet/GSM, les substance illicites 
(5,6% des appels). 

“Deux copains nous appellent. Au début, ils font des blagues. Mais ils finissent par nous parler 
de la consommation d’alcool de l’un d’eux. L’un d’eux sort beaucoup depuis que sa copine l’a quitté. 
Ce matin, il s’est réveillé en n’ayant aucun souvenir de la veille. Il avait le bras gonflé et très 
douloureux. Il est allé aux urgences, il avait le bras cassé. Il ne se souvient pas de comment c’est 
arrivé. D’après son ami, il est parti en courant de la soirée pour aller retrouver son ex. Cela n’est pas 
la première fois que ça lui arrive. Le médecin aux urgences lui a proposé de prendre contact avec un 
psychologue qui s’occupe des addictions. Il nous demande si on pense qu’il a un problème. ” 

Voici, par ordre décroissant, les thématiques les plus abordées chez les groupes de filles : 

- La relation parent-enfant, la maltraitance sur enfant (28,9% des appels), 

- La maltraitance d’un parent (26,7% des appels), 

- Le conflit au sein de la vie familiale du.de la jeune, les émotions/sentiments (24,4% des 
appels), 

- La maltraitance physique, la maltraitance psychologique (22,2% des appels), 

- Le harcèlement vécu dans le cadre de la vie scolaire du.de la jeune (15,6% des appels), 

- Le divorce/séparation (11,1% des appels), 
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- La relation avec la fratrie, le loisirs/l’ennui, Internet/GSM, la relation avec les pairs dans le 
cadre de la vie scolaire, la santé de l’appelant.e (8,9% des appels). 

“Des sœurs nous appellent. Elles ont 10 et 12 ans. Leurs parents sont séparés depuis un an. Elles 
ne veulent plus aller chez leur papa tant qu’il sera avec leur belle-mère. Il a rencontré une nouvelle 
femme qui est très méchante. Elle fait tout pour que leur papa leur crie dessus, elle ment et invente 
des choses. Hier, elle a raconté qu’elles avaient volé ses bijoux et, la veille, elle disait que les deux 
sœurs l’insultaient. Le papa croit sa nouvelle compagne. Alors que c’est la nouvelle compagne qui les 
insulte, elle oublie de faire plus à manger quand elles sont là, elle ne leur laisse pas d’eau chaude 
pour se laver. Elle a même fait rétrécir des vêtements qu’elles avaient oubliés dans la machine à 
laver. Leur maman a essayé d’en parler au papa mais il ne veut rien entendre et dit qu’elles sont des 
menteuses.” 

Voici, par ordre décroissant, les thématiques les plus abordées chez les groupes mixtes : 

- La relation parent-enfant (29,3% des appels), 

- La maltraitance sur enfant, la maltraitance du parent, les émotions/sentiments (25,9% des 
appels), 

- La maltraitance psychologique, le loisirs/l’ennui (20,7% des appels), 

- La maltraitance physique (19% des appels), 

- Le conflit au sein de la vie familiale (17,2% des appels), 

- Le divorce/séparation, la relation amoureuse, les propos/questions relatif à la sexualité 
(12,1% des appels). 

“Un couple de jeunes amoureux nous appelle. Ils sont perdus. La jeune fille est enceinte. Cela 
n’était pas prévu. Ils sont ensemble depuis 3 ans, veulent faire leurs études dans la même université 
et veulent koter ensemble. Pour l’instant, ils vivent chez les parents du garçon. Mais ils se trouvent 
trop jeunes pour assumer un bébé. Ils n’osent pas en parler aux parents du garçon. La jeune fille n’a 
plus de contact avec ses parents, ils étaient violents avec elle.” 

1.2 Orientation et intervention 

Tableau 16 : Répartition (%) des appels thématiques selon les interventions passées ou en 
cours (déclaratif) et l’orientation conseillée lors de l’appel N = 4 246 appels – 2021 

  Intervention Orientation 
Parents 2,8 10,0 
Personne ressource 1,4 6,0 
Référent institution / Ecole 4,9 8,3 
Médecin, Hôpital 5,4 6,9 
C.P.M.S. 4,9 8,1 
Centre de santé mentale 7,2 8,5 
Paramédical 0,7 1,0 
Planning familial 0,4 5,4 
AMO 0,6 3,3 
S.D.J., Infor Jeunes 0,5 5,7 
ASBL Assuétudes 0,0 0,7 
Maison d'accueil 0,4 0,8 
Numéros gratuits 1,9 21,9 
SAJ 4,9 9,0 
SPJ, Juge de la jeunesse 2,8 1,6 
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Equipe SOS-enfants 0,6 1,9 
Acteur juridique 3,5 4,5 
DGDE 0,3 0,5 
Procureur du Roi 0,4 0,5 
Numéros d'urgence 5,7 15,2 
SAV 0,2 1,0 
CPAS 1,0 2,0 
Site Internet 0,0 1,4 
Autres 0,9 4,6 

Rem : il arrive que plusieurs tiers soient évoqués avec l’appelant.e au cours d’un même appel. 

Ce tableau est la représentation en pourcentage des tiers/services déjà intervenus ou en cours 
d’intervention dans la situation de l’appelant.e (ce sont des informations déclarées par l’appelant.e) 
et des tiers/services vers lesquels nous proposons une orientation. Il est important de savoir que les 
services proposés par les écoutantes sont toujours adaptés en fonction de la situation de l’appelant.e.  

Les intervenants/tiers les plus fréquemment évoqués par l’appelant.e sont : 

- Un centre de santé mentale (7,2% des appels), 

- Les numéros d’urgence (5,7% des appels) 

- Un médecin ou l’hôpital (5,4% des appels), 

- L’école, le CPMS, le SAJ (4,9% des appels), 

- Un acteur juridique (3,5% des appels), 

- Un parent, le SPJ ou le juge de la jeunesse (2,8% des appels). 

Au cours de l’année 2021, les écoutantes du 103 ont le plus souvent orienté les appelant.e.s vers : 

- Les numéros gratuits (21,9% des appels), 

- Les numéros d’urgence (15,2% des appels), 

- Un parent (10,0% des appels), 

- Le SAJ (9% des appels), 

- Un centre de santé mentale (8,5% des appels), 

- Un référent de l’institution ou de l’école du.de la jeune (8,3% des appels), 

- Le CPMS (8,1% des appels), 

- Un médecin ou l’hôpital (6,9% des appels), 

- Une personne ressource (6% des appels). 
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Figure 8 : Répartition (%) des appels thématiques selon les interventions passées ou en 
cours (déclaratif) et l’orientation conseillée lors de l’appel N = 4 246 appels – 2021 

 

Cette figure représente sous forme de graphique les informations obtenues dans le tableau précédent. 
Nous pouvons voir qu’il y a nettement plus de tiers vers lesquels nous orientons l’appelant.e que de 
tiers déjà intervenus ou en cours d’intervention dans la situation de l’appelant.e (déclaratif). 

Tableau 17 : Répartition (%) des appels « maltraitance » ayant fait l’objet d’interventions 
passées ou en cours (déclaratif) et l’orientation conseillée lors de l’appel - N = 946 appels – 
2021 

  Maltraitance 
  Intervention Orientation 
Parents 2,7 8,8 
Personne ressource 3,1 10,5 
Référent institution / 
Ecole 4,7 6,2 
Médecin, Hôpital 8,8 7,6 
C.P.M.S. 8,7 14,8 
Centre de santé mentale 10,3 10,3 
Planning familial 0,5 6,6 
AMO 1,4 5,8 
S.D.J., Infor Jeunes 1,1 10,5 
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ASBL Assuétudes 0,1 0,1 
Maison d'accueil 1,1 1,5 
Numéros gratuits 2,5 32,5 
SAJ 14,0 30,1 
SPJ, Juge de la 
jeunesse 5,8 4,5 
Equipe SOS-enfants 2,0 7,5 
Acteur juridique 9,7 12,1 
DGDE 0,4 1,2 
Procureur du Roi 1,3 1,8 
Numéros d'urgence 16,1 33,6 
SAV 0,5 3,2 
CPAS 2,2 3,6 
Sites Internet 0,0 0,6 
Autres 1,7 5,5 

Rem : il arrive que plusieurs tiers soient évoqués avec l’appelant.e au cours d’un même appel. 

Ce tableau représente la répartition en pourcentage des tiers déjà intervenus ou en cours 
d’intervention (déclaratif) et des tiers vers lesquels nous proposons une orientation pour les appels où 
la maltraitance est évoquée. 

Les tiers déjà intervenus ou en cours d’intervention les plus fréquemment cités par les appelant.e.s 
sont par ordre décroissant ; 

- Les numéros d’urgence (16,1% des appels), 

- Le SAJ (14% des appels),  

- Un centre de santé mentale (10,3% des appels), 

- Un acteur juridique (9,7% des appels), 

- Un médecin ou l’hôpital (8,8% des appels), 

- Le CPMS (8,7% des appels), 

- Le SPJ (5,8% des appels), 

- Un référent de l’institution ou de l’école (4,7% des appels). 

Lorsque les appelant.e.s évoquent une situation de maltraitance, les écoutantes peuvent proposer 
plusieurs tiers/services vers lesquels il.elle.s peuvent se tourner en fonction de leur situation. Les 
propositions sont toujours adaptées à la spécificité de chaque situation. Les plus fréquemment 
proposés sont par ordre décroissant ; 

- Les numéros d’urgence (33,6% des appels), 

- Les numéros gratuits (32,5% des appels), 

- Le SAJ (30,1% des appels), 

- Le CPMS (14,8% des appels), 

- Un acteur juridique (12,1% des appels), 

- Une personne ressource, le SDJ. ou Infor Jeunes (10,5% des appels), 

- Un centre de santé mentale (10,3% des appels), 

- Un parent (8,8% des appels), 

- Un médecin ou un hôpital (7,6% des appels), 

- Une équipe SOS Enfants (7,5% des appels). 
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Tableau 18 : Répartition (%) des interventions et orientations « autres » - 2021 

Autres 
Nombre 
d'appels 

1307 26 
ASBL Auxilis 1 
ASBL Similes 1 
AVIQ 4 
Agence interim 6 
Agent de quartier 14 
Al-anon et Al-ateen 1 
Alternative Familiale 3 
Ambassade 1 
ASBL Maison Arc en Ciel 4 
Ambassade 2 
Banque 2 
Child focus 2 
Clinique du jeu 2 
Commune 12 
Croix Rouge 3 
Ecole des devoirs 1 
Educateur de rue 1 
Equipe mobile 1 
Espace P 1 
Espace rencontre 1 
Fédération Wallonie Bruxelles 9 
Fedasil 1 
Forem 1 
IFAPME 2 
Inspection scolaire 5 
Jeunes Aidants Proches 5 
Maison de jeunes 3 
Maison maternelle 2 
Médiateur scolaire 20 
Mutualité 3 
Maison maternelle 1 
Notaire 2 
ONE 31 
Pharmacie 4 
Pouvoir organisateur de l'école 6 
Prêtre 1 
Rainbowhouse 1 
SAPSE 1 
SIEP 18 
Service d'accrochage scolaire 2 
Service d'aide aux justiciables 1 
Syndicat 4 
TEC 2 
UNIA 7 
Un pass dans l'impasse 18 

Rem : il arrive que plusieurs tiers soient évoqués avec l’appelant.e. au cours d’un même appel. 
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En observant ce tableau, nous pouvons voir quels sont les tiers référencés dans la catégorie “autres”. 
Pour rappel, cette catégorie représente 0,9% des services/tiers déjà intervenus ou en cours 
d’intervention et 4,6% des services/tiers vers lesquels les écoutantes peuvent réorienter les 
appelant.e.s. 

Les tiers les plus souvent évoqués sont : l’ONE (31 appels), le 1307 (26 appels), un médiateur scolaire 
(20 appels), le SIEP et Un pass dans l’impasse (18 appels), l’agent de quartier (14 appels), la commune 
(12 appels), la Fédération Wallonie-Bruxelles (9 appels) et UNIA (7 appels). 

3. Lieux d’appels 

Tableau 19 : Répartition (%) des lieux d’appel (déclaratif) – N = 845 appels – 2021 

Lieux Nombre d’appels 

Province du Brabant Wallon 22 

Province du Brabant Flamand 16 

Province de Namur 93 

Province de Flandre occidentale 2 

Province de Flandre orientale 0 

Province de Liège 202 

Province du Limbourg 0 

Province du Hainaut         203 

Province d’Anvers 1 

Province du Luxembourg 26 

Arrondissement administratif Bruxelles- 
Capitale 280 

Avec ce tableau, nous pouvons avoir un aperçu de la localisation des appelant.e.s du 103. Cette 
information a été déclarée au cours de 845 appels par les appelants.e.s. Nous pouvons voir que la 
majorité des appels semblent venir de l’arrondissement administratif Bruxelles-Capitale avec 280 
appels.  Suivi de la province du Hainaut et de la province de Liège avec respectivement 203 et 202 
appels. Alors que 93 appels nous provenaient de la province de Namur. Nous pouvons également 
constater que nous avons reçu 26 appels de la province du Luxembourg et 22 appels de la province du 
Brabant Wallon. Nous avons également reçu 16 appels venant de la province du Brabant Flamand, 2 
appels de la province de Flandre Occidentale et 1 appel de la province d’Anvers. 
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V. Thématiques d’attention  

1. Harcèlement 

Tableau 20 : Répartition (%) des appels harcèlement – N = 367 appels – 2021 

  
Nombre 
d'appels % 

Vie sociale 96 26,2 
Vie scolaire 289 78,7 
Total 367  

Rem : La somme fait plus de 100% car plusieurs items ont pu être cochés au cours d’un même appel. 

Au cours de l’année 2021, les écoutantes du 103 ont reçu 367 appels dont la thématique était le 
harcèlement. Sur l’ensemble des thématiques abordées, le harcèlement (scolaire et social) représente 
6,9% des appels reçus. Comme l’année précédente, nous n’avons pas remarqué d’augmentation des 
appels dont le sujet était le harcèlement. En effet, en 2020, ils constituaient 7,1% des appels. 

Le harcèlement vécu par le.a jeune au sein de la vie sociale du.de la jeune représente 26,2% des appels 
reçus et le harcèlement vécu dans le cadre de sa vie scolaire constitue 78,7% des appels. 

“Un jeune nous contacte. Il semble gêné de nous appeler. Il finit par nous expliquer qu’il se 
fait harceler depuis plusieurs mois, via des insultes, des menaces… Il n’ose en parler à personne. Car 
il y a plusieurs années, c’est lui qui harcelait. La situation s’est retournée contre lui, le jour où ses 
victimes se sont associées et se sont retournées contre lui. Maintenant il se retrouve seul. Ses “amis” 
ont changé d’école. Ses parents ne s’occupent pas de lui. Les éducateurs et professeurs à l’école font 
semblant de ne pas voir ce qu’il se passe. 

Tableau 21 : Thématiques abordées parmi les appels concernant le harcèlement au sein de 
la vie scolaire du.de la jeune – 2021 

    
Harcèlement Vie 

scolaire 
    % Rg 

Vie Familiale    

  Conflit 8,3 10 
  Relation parent - enfants 16,6 6 
  Relation beau-parent - enfants 2,4 36 

  Relation grand-parent - enfants 0,3 65 

  Relation avec la famille élargie 0,3 65 

  Relation avec la fratrie 2,1 37 

  Relation dans le couple parental 1,0 47 

  Divorce / Séparation 4,5 23 

  Violences conjugales 1,4 41 

  Adoption 0,3 65 

  Jeunes Aidants Proches 0,0 81 

  Education 1,4 41 

  Vie familiale 0,0 81 

  Maltraitance sur l'enfant 8,3 10 
  Maltraitance sur l'adulte 0,0 81 

  Physique 5,9 18 
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  Sexuelle 1,0 47 

  Psychologique 7,3 14 

  Du parent 7,6 13 

  Du beau-parent 0,7 56 

  De grand-parent 0,0 81 

  De famille élargie 0,7 56 

  De fratrie 0,7 56 

  Négligence 3,5 28 

Vie sociale    

  Autonomie 12,8 7 
  Loisirs/Ennui 1,4 41 

  Relation avec le personnel éducatif 0,3 65 

  Relation avec les pairs 3,5 28 

  Relation avec un (ou des) adulte(s) 0,3 65 

  Maltraitance sur enfant physique 1,0 47 

  Maltraitance sur enfant sexuelle 1,0 47 

  Maltraitance sur enfant psychologique 0,3 65 

  Harcèlement 6,2 15 

  Internet - GSM 6,2 15 

  Multiculturalité 0,7 56 

  Difficultés financières et matérielles 0,7 56 

  Détresse sociale 0,3 65 

  Auteur d'un délit 0,0 81 

  Violence / Acteur 0,0 81 

  Violence / Témoin 0,3 65 

  Violence / Victime 0,0 81 

  Racisme 4,2 26 

  Sexting / Sextorsion / Grooming 1,7 39 

  Vie sociale 0,0 81 

Vie affective et sexuelle    

  Relation amoureuse 3,1 31 

  Propos / Question sur la sexualité 0,3 65 

  Grossesse 0,0 81 

  Contraception / M.S.T. / I.S.T. 0,0 81 

  Orientation sexuelle 1,4 41 

  Violence physique 0,0 81 

  Violence sexuelle 0,3 65 

  Violence psychologique 0,3 65 

  Acteur 0,0 81 

  Témoin 0,0 81 

  Victime 0,3 65 

  Vie affective et sexuelle 0,0 81 

Questions existentielles    

  Émotions / Sentiments 25,3 3 
  Solitude 3,5 28 

  Deuil 1,7 39 

  Tentative de suicide 2,8 33 
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  Pensées / Comportements suicidaires 9,7 8 
  Automutilation 3,8 27 

  Fugue 1,0 47 

  Estime de soi 6,2 15 

  Philosophie / Spiritualité 1,0 47 

  Approche existentielle 0,0 81 

Vie scolaire    

  Difficultés scolaires 4,5 23 

  Décrochage scolaire / absentéisme 5,9 18 

  Orientation 1,0 47 

  Relation avec les pairs 63,3 1 
  Relation avec le personnel scolaire 18,7 5 
  Violence physique 23,9 4 
  Violence verbale 36,7 2 
  Violence sexuelle 2,8 33 

  Racisme / discrimination 4,5 23 

  Vie scolaire 0,0 81 

Assuétudes    

  De l'appelant 0,3 65 

  D'un enfant 0,7 56 

  D'un parent 1,0 47 

  Alcool 0,7 56 

  Tabac 0,3 65 

  Substances illicites 0,3 65 

  Médicaments 0,7 56 

  Autres (Jeux vidéo…) 0,3 65 

  Assuétudes 0,0 81 

Santé    

  De l'appelant 9,0 9 
  D'un enfant 5,2 21 

  D'un parent 2,1 37 

  Stress 5,9 18 

  Dépression 3,1 31 

  Anxiété, Angoisse 8,0 12 

  Autres troubles psychiques 2,8 33 

  Handicap 0,0 81 

  Santé physique 4,8 22 

  Puberté 0,0 81 

  Troubles du comportement alimentaire 1,4 41 

  Troubles de l'attention/hyperactivité 0,7 56 

  Troubles du développement 1,0 47 

  Trouble du sommeil 1,4 41 

  Santé 0,0 81 

Nb d'appels 289   



47 

 

Ce tableau nous permet de voir la fréquence à la laquelle le sujet du harcèlement au sein de la vie 
scolaire de l’enfant est associé à l’ensemble des autres thématiques abordées avec notre ligne 
d’écoute. 

En 2021, les thématiques les plus fréquemment associées au harcèlement scolaire sont ; 

- La relation avec les pairs dans le cadre de la vie scolaire (63,3% des appels), 

- La violence verbale (36,7% des appels), 

- Les émotions/sentiments (25,3% des appels), 

- La violence physique (23,9% des appels), 

- La relation avec le personnel scolaire (18,7% des appels), 

- La relation parent-enfant (16,6% des appels), 

- L’autonomie (12,8% des appels), 

- Les pensées/comportements suicidaires (9,7% des appels), 

- La santé de l’appelant.e (9% des appels), 

- Le conflit dans le cadre de la vie familiale du.de la jeune et la maltraitance sur enfant (8,3% 
des appels). 

Comme nous le constatons depuis des années, la relation avec les pairs reste fortement associée au 
harcèlement (63,3% des appels). La relation qu’entretient le.a jeune avec le personnel scolaire est 
également associée à cette problématique et, ce, pour 18,7% des appels. Si on compare ces chiffres à 
ceux obtenus les années précédentes, nous observons une augmentation des appels liant le 
harcèlement vécu dans le cadre scolaire à la relation entre l’élève et le personnel scolaire. En 2018, 
cette association était présente dans 6,7% des appels, en 2019 dans 11,4% des appels et en 2020 dans 
15,1% des appels. 

“ Une étudiante en soins infirmiers nous contacte car elle ne sait plus quoi faire. Sa maître de 
stage ne l’évalue pas comme les autres élèves, elle se montre beaucoup plus stricte et exigeante 
qu’avec les autres étudiant.e.s. Aujourd’hui, elle a fait un malaise à la fin de sa garde. Sur toute sa 
journée, elle n’a pas eu le temps d’aller aux toilettes, ni même de manger et de boire. Elle a appris 
par l’une des infirmières présentes que sa prof aurait donné comme consigne de lui mettre la pression 
pour qu’elle abandonne. De nombreux étudiant.e.s se sont déjà plaints de cette professeure, mais 
cette dernière est protégée par des relations au sein du pouvoir organisateur.” 

Depuis plusieurs années, nous constatons que la forme de violence la plus souvent associée au 
harcèlement scolaire est la violence verbale (36,7% des appels). Quand nous parlons de violence 
verbale, nous pouvons retrouver à la fois des insultes, des moqueries, des accusations, des menaces, 
des humiliations, des sous-entendus ou encore des surnoms dégradants. Cette forme de violence, qui 
ne laissent pas de traces visibles, est parfois difficile de prouver si l’agresseur fait en sorte qu’il n’y ait 
pas de témoins. Ce qui est une violence supplémentaire vécue par la victime car elle doit parfois se 
battre pour que ce qu’elle subit soit reconnu. Ces blessures qui ne sont pas visibles laissent autant de 
marques et peuvent affecter le.a jeune au plus profond de lui.elle. Ce qui explique que les pensées et 
comportements suicidaires soient associés dans 9,7% des appels où le sujet est le harcèlement scolaire.  

La seconde forme de violence la plus souvent évoquée est la violence physique pour 23,9% des appels. 
La violence sexuelle est évoquée dans 2,8% des appels sur le harcèlement scolaire. 

Dans 6,2% des appels, les appels abordant le harcèlement scolaire sont associés au harcèlement vécu 
dans le cadre de la vie sociale du.de la jeune. 

“Une maman nous contacte au sujet de son fils de 13 ans. Elle nous explique qu’il se fait 
violenter par un garçon à l’école, cela dure depuis la rentrée scolaire. Elle a pris contact avec la 
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direction de l’école. Mais la situation ne s’est pas arrangée. La direction avait sanctionné le jeune et 
informé ses parents. Mais, depuis, ils subissent les représailles de cette famille. La direction dit ne 
pas savoir faire face à cette famille. Le jeune qui est l’auteur du harcèlement est suivi par le SAJ, car 
il est lui-même victime de violence de la part de ses parents. Aujourd’hui le fils de l’appelante s’est 
fait poursuivre et menacer par les parents du jeune à la sortie de l’école.” 

Tableau 22 : Thématiques abordées parmi les appels concernant le harcèlement au sein de 
la vie sociale du.de la jeune – 2021 

 

    
Harcèlement Vie 

sociale 
    % Rg 

Vie Familiale    

  Conflit 10,4 13 

  Relation parent - enfants 15,6 8 
  Relation beau-parent - enfants 0,0 72 

  Relation grand-parent - enfants 2,1 42 

  Relation avec la famille élargie 0,0 72 

  Relation avec la fratrie 1,0 54 

  Relation dans le couple parental 1,0 54 

  Divorce / Séparation 2,1 42 

  Violences conjugales 0,0 72 

  Adoption 0,0 72 

  Jeunes Aidants Proches 0,0 72 

  Education 0,0 72 

  Vie familiale 0,0 72 

  Maltraitance sur l'enfant 4,2 25 

  Maltraitance sur le parent 1,0 54 

  Physique 4,2 25 

  Sexuelle 0,0 72 

  Psychologique 4,2 25 

  Du parent 4,2 25 

  Du beau-parent 0,0 72 

  De grand-parent 1,0 54 

  De famille élargie 0,0 72 

  De fratrie 0,0 72 

  Négligence 4,2 25 

Vie sociale    

  Autonomie 2,1 42 

  Loisirs/Ennui 3,1 35 

  Relation avec le personnel éducatif 3,1 35 

  Relation avec les pairs 29,2 2 
  Relation avec un (ou des) adulte(s) 11,5 11 

  Maltraitance sur enfant physique 8,3 17 

  Maltraitance sur enfant sexuelle 10,4 13 

  Maltraitance sur enfant psychologique 25,0 4 
  Internet - GSM 60,4 1 
  Multiculturalité 5,2 22 

  Difficultés financières et matérielles 1,0 54 
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  Détresse sociale 2,1 42 

  Auteur d'un délit 0,0 72 

  Violence / Acteur 1,0 54 

  Violence / Témoin 2,1 42 

  Violence / Victime 2,1 42 

  Racisme 27,1 3 
  Sexting / Sextorsion / Grooming 16,7 7 
  Vie sociale 0,0 72 

Vie affective et sexuelle    

  Relation amoureuse 10,4 13 

  Propos / Question sur la sexualité 2,1 42 

  Grossesse 1,0 54 

  Contraception / M.S.T. / I.S.T. 0,0 72 

  Orientation sexuelle 1,0 54 

  Violence physique 1,0 54 

  Violence sexuelle 4,2 25 

  Violence psychologique 4,2 25 

  Acteur 0,0 72 

  Témoin 0,0 72 

  Victime 5,2 22 

  Vie affective et sexuelle 0,0 72 

Questions existentielles    

  Émotions / Sentiments 24,0 5 
  Solitude 2,1 42 

  Deuil 1,0 54 

  Tentative de suicide 2,1 42 

  Pensées / Comportements suicidaires 6,3 20 

  Automutilation 4,2 25 

  Fugue 2,1 42 

  Estime de soi 6,3 20 

  Philosophie / Spiritualité 0,0 72 

  Approche existentielle 0,0 72 

Vie scolaire    

  Difficultés scolaires 1,0 54 

  Décrochage scolaire / absentéisme 1,0 54 

  Orientation 0,0 72 

  Relation avec les pairs 12,5 10 
  Relation avec le personnel scolaire 4,2 25 

  Violence physique 3,1 35 

  Violence verbale 9,4 16 

  Violence sexuelle 1,0 54 

  Harcèlement 18,8 6 
  Racisme / discrimination 0,0 72 

  Vie scolaire 0,0 72 
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Assuétudes    

  De l'appelant 1,0 54 

  D'un enfant 3,1 35 

  D'un parent 0,0 72 

  Alcool 0,0 72 

  Tabac 1,0 54 

  Substances illicites 2,1 42 

  Médicaments 0,0 72 

  Autres (Jeux vidéo…) 1,0 54 

  Assuétudes 0,0 72 

Santé    

  De l'appelant 11,5 11 

  D'un enfant 8,3 17 

  D'un parent 3,1 35 

  Stress 7,3 19 

  Dépression 5,2 22 

  Anxiété, Angoisse 14,6 9 
  Autres troubles psychiques 4,2 25 

  Handicap 0,0 72 

  Santé physique 3,1 35 

  Puberté 1,0 54 

  Troubles du comportement alimentaire 3,1 35 

  Troubles de l'attention/hyperactivité 1,0 54 

  Troubles du développement 0,0 72 

  Trouble du sommeil 2,1 42 
  Santé 0,0 72 

Nb d'appels 96   

En ce qui concerne le harcèlement vécu au sein de la vie sociale du.de la jeune, les thématiques les 
plus souvent abordées sont (par ordre décroissant) :  

- Internet/GSM (60,4% des appels), 

- La relation avec les pairs (29,2% des appels), 

- Le racisme (27,1% des appels), 

- Maltraitance psychologique sur enfant dans le cadre de la vie sociale (25% des appels), 

- Les émotions/sentiments (24% des appels), 

- Le harcèlement dans le cadre de la vie scolaire (18,8% des appels), 

- Le sexting/sextorsion/grooming (16,7% des appels), 

- La relation parent-enfant (15,6% des appels), 

- L’anxiété, l’angoisse (14,6% des appels), 

- La relation avec les pairs dans le cadre de la vie scolaire (12,5% des appels). 

Depuis plusieurs années, nous pouvons observer que le harcèlement vécu par le.la jeune dans le cadre 
de sa vie sociale passe, dans 60,4% des appels, par l’utilisation d’internet ou du GSM (via les réseaux 
sociaux notamment). Liés aux nouvelles technologies, le sexting, la sextorsion et le grooming sont 
présents dans 16,7% des appels concernant le harcèlement dans la vie sociale. Nous constatons 
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également une augmentation de ce type d’appel. En 2019, ils constituaient 8,6% des appels, en 2020 
10,9%, contre 16,7% en 2021.  

De nombreuses plateformes et applications rendent les jeunes plus vulnérables face à ce type de 
comportements. Malgré la sensibilisation de plus en plus importante des parents et des 
professionnel.le.s, les jeunes se font piéger par des personnes malintentionnées. Il est d’autant plus 
important de maintenir une relation de confiance et d’écoute avec le.la jeune, pour qu’il.elle n’hésite 
pas à demander de l’aide s’il.elle se trouve victime de ce type de situation. 

“Une maman nous appelle. Son fils est en panique. Il vient de lui avouer qu’il avait rencontré 
une fille sur Instagram. Après avoir échangé et flirté avec cette fille, elle lui demande de lui verser de 
l’argent. Sinon elle diffusera sur Instagram, Tik Tok et YouTube, les photos et vidéos qu’il lui a 
envoyées. Il l’a déjà payé deux fois mais elle continue de lui demander de l’argent. Cela dure depuis 
plusieurs semaines. La maman nous demande conseil sur les démarches qu’ils peuvent faire et 
comment rassurer son fils.” 

Nous observons que, dans 18,8% des appels, le harcèlement vécu dans le cadre de la vie sociale du.de 
la jeune est associé au harcèlement vécu dans le cadre de sa vie scolaire. En effet, dans 12,5% des 
appels, l’appelant.e aborde ses relations sociales dans le cadre de l’école. Mais il.elle aborde également 
la violence verbale vécue à l’école dans 9,4% des appels. 

Nous pouvons également remarquer que, dans 25% des appels, la violence vécue par le.a jeune est 
d’ordre psychologique, dans 8,3% des appels, elle est d’ordre physique et, dans 10,4% des appels, elle 
est d’ordre sexuelle. 

Il nous semble important de souligner que, cette année, 27,1% des appels abordant le harcèlement 
vécu dans le cadre de la vie sociale du.de la jeune était associé au racisme. Une autre information 
marquante est l’association entre le sujet du harcèlement vécu dans la vie sociale et celui de 
l’anxiété/angoisse vécu par le.a jeune. En 2019, l’association était présente dans 3,9% des appels, en 
2020, dans 6,7% des appels et, en 2021, dans 14,6% des appels. 

2. Maltraitance 

Tableau 23 : Répartition (%) des appels “maltraitance” – 2021 

      
Nombre 
d'appels % 

Appels maltraitance 1102 100,0 

 Maltraitance - vie familiale   946 86,0 

  Maltraitance sur qui    
  Maltraitance sur l'enfant 832 87,9 

   Maltraitance sur le parent 22 2,3 

  Maltraitance par qui     

  Maltraitance du parent ou tuteur 719 76,0 

  Maltraitance du beau-parent 82 8,7 

  Maltraitance du grand-parent 18 1,9 

  Maltraitance de la famille élargie 35 3,7 

   Maltraitance de la fratrie 47 5,0 

  Formes de maltraitance     

  Maltraitance physique 546 57,7 
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  Maltraitance sexuelle 143 15,1 

  Maltraitance psychologique 577 61,0 

   Négligence 234 24,7 

 Maltraitance - vie sociale   156 16,5 

  Maltraitance sur enfant physique 52 33,3 

  Maltraitance sur enfant sexuelle 64 41,0 

  Maltraitance sur enfant psychologique 96 61,5 
 
Rem : Les appelant.e.s ayant contacté à plusieurs reprises le 103 sont repris plusieurs fois dans les données.  

La somme fait plus de 100% car certains items ont pu être cochés au cours d’un même appel. 

Au cours de l’année 2021, les écoutantes du Service Ecoute Enfants ont reçus 1 102 appels dont la 
thématique était celle de la maltraitance.  

Pour 86% des appels, cette maltraitance était d’ordre familial. Et pour 16,5% des appels, la 
maltraitance était vécue par le.a jeune dans sa vie sociale. 

Si on se penche de plus près sur la maltraitance intrafamiliale, nous pouvons voir que la maltraitance 
sur enfant constitue 87,9% des appels. La maltraitance sur le parent représente quant à elle 2,3% des 
appels reçus. Comme depuis de nombreuses années, c’est la maltraitance venant du parent ou du 
tuteur de l’enfant qui est la plus fréquemment abordée sur notre ligne d’écoute. Elle représente 76% 
des appels reçus. Les auteurs de maltraitance évoqués avec les écoutantes sont, par ordre décroissant, 
le beau-parent (8,7% des appels), la fratrie (5% des appels), la famille élargie (3,7% des appels) et le 
grand-parent (1,9% des appels).  

Nous pouvons également remarquer que la forme de maltraitance la plus souvent évoquée est la 
maltraitance psychologique (61% des appels), suivie de la maltraitance physique (57,7% des appels), 
de la négligence (24,7% des appels) et de la maltraitance sexuelle (15,1% des appels). Pour la première 
fois, nous constatons que la maltraitance psychologique est la forme de maltraitance la plus souvent 
évoquée au 103. En effet, nous remarquons une augmentation depuis plusieurs années. En 2020, elle 
constituait 54,5% des appels, contre 40,8% en 2019. Malheureusement, cette forme de violence n’est 
pas la seule à être en augmentation. La maltraitance sexuelle, qui représentait 10,8% des appels en 
2019, 11,9% en 2020, représente cette année 15,1% des appels reçus. 

En ce qui concerne la maltraitance vécue par l’enfant dans le cadre de sa vie sociale, nous constatons 
que c’est également la maltraitance psychologique qui est la plus souvent évoquée par le.a jeune 
(61,5% des appels). La maltraitance sexuelle représente quant à elle 41% des appels et la maltraitance 
physique constitue 33,3% des appels reçus au sein de notre ligne d’écoute. Comme l’année 
précédente, nous constatons que la maltraitance sexuelle est la seconde forme de violence la plus 
évoquée avec nos écoutantes. 

“Une jeune fille (15 ans) nous appelle, elle est encore sous le choc. Elle était sur le retour de 
l’école avec sa sœur (11 ans). Elles se sont fait accoster par un homme beaucoup plus âgé. Il les 
draguait, se montrait très insistant vis-à-vis d’elle et de sa sœur. Quand la jeune a commencé à se 
sentir en danger, elles sont rentrées dans un magasin. L’homme les attendait dehors. Après 30 
minutes dans le magasin, le gérant est venu leur signaler qu’elle devait sortir, car d’autres clients 
attendaient pour rentrer. La jeune a expliqué la situation au gérant qui n’a rien voulu entendre et les 
a mises à la porte. L’homme a recommencé à les suivre et devenait de plus en plus agressif. La 
situation s’est fini lorsqu’une personne âgée est intervenue pour défendre les deux jeunes filles.” 
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Tableau 24 : Durée des appels “maltraitance familiale”- 2021 

Durée des appels Nombre d’appels % 

1 minute ou moins 23 2,4 

2-4 minutes 155 16,4 

5-9 minutes 205 21,7 

10-14 minutes 157 16,6 

15-19 minutes 132 14,0 

20-29 minutes 136 14,4 

30 minutes ou plus 138 14,6 

Total 946 100,0 

Ce tableau nous permet d’en savoir plus sur la durée des appels au cours desquels l’appelant.e a 
contacté notre ligne d’écoute pour parler d’une situation de maltraitance familiale. 

Sur le 946 appels reçus, nous pouvons constater que plus de la moitié des appels (59,6%) ont duré plus 
de 10 minutes. Comme depuis quelques années, nous observons une augmentation de la durée des 
appels, notamment les appels concernant la maltraitance familiale. En 2019, les appels durant plus de 
10 minutes représentaient 50,1% des appels et, en 2020, ils représentaient 55,9% des appels.  

Sur l’ensemble des appels que nous avons reçus, seuls 2,4% d’entre eux ont duré 1 minute ou moins, 
16,4% des appels ont duré de 2 à 4 minutes, 21,7% des appels ont duré entre 5 à 9 minutes, 16,6% des 
appels ont duré de 10 à 14 minutes, 14% des appels ont duré de 15 à 19 minutes, 14,4% des appels 
ont duré de 20 à 29 minutes et 14,6% des appels ont duré 30 minutes ou plus. 

Figure 8 : Durée des appels “maltraitance familiale” – 2021 

 

Cette figure est l’illustration des informations fournies par le tableau précédent. 

Tableau 25 : Durée des appels et de l’écoute “maltraitance” - N = appels  

Durée moyenne des appels « maltraitance » 16 min 18 

Durée moyenne de l'écoute « maltraitances par jour 0h42 

Durée de l'écoute « maltraitance » en 2021 257h09 

Proportion du temps d’écoute « maltraitance » dans le temps d’écoute « à contenu » 25,68% 

2,4% 16,4% 21,7% 16,6% 14 % 14,4% 14,6%

00 20 40 60 80 100

%

1 minute ou moins 2-4 minutes 5-9 minutes 10-14 minutes

15-19 minutes 20-29 minutes 30 minutes ou plus
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Nous pouvons remarquer qu’au cours de l’année 2021, 25,68% du temps d’écoute des appels à 
contenu étaient destinés aux appels où l’appelant.e abordait le sujet de la maltraitance avec nos 
écoutantes. Sur l’ensemble de l’année, cela représente 257h09 de temps d’écoute. Au cours d’une 
journée au 103, les appelants abordent en moyenne le sujet de la maltraitance pendant 42 minutes. 
Ces appels ont une durée moyenne de 16 minutes et 18 secondes. 

Tableau 26 : Représentation (%) des appels maltraitance selon le statut et le sexe des 
appelant.e.s * - 2021 

    
Nombre 
d'appels % 

Statut   

 Adulte avec enfant 5 0,6 

 Adulte pour lui-même 4 0,5 

 Adulte pour enfant 373 42,4 

 Professionnel 19 2,2 

 Moins de 7 ans 2 0,2 

 7-9 ans 11 1,3 

 10-12 ans 78 8,9 

 13-15 ans 167 19,0 

 16 - 18 ans 171 19,5 

 19 ans ou plus 49 5,6 

  Total 879 100,0 

Sexe      

 Masculin 270 28,5 

 Féminin 643 68,0 

 Groupe masculin 4 0,4 

 Groupe féminin 14 1,5 

 Groupe mixte 15 1,6 

 Total 946 100,0 
*Les appelant.e.s ayant contacté à plusieurs reprises le 103 sont repris plusieurs fois dans les données. 

Rem.: Pour 67 appels, les informations sur le statut de l’appelant.e ne sont pas disponibles. 

Ce tableau nous permet d’avoir plus d’informations sur le profil des appelant.e.s qui ont contacté le 
service Ecoute Enfants pour parler de situations de maltraitance vécue par un enfant. 

Lorsque l’on se penche sur le statut/âge des appelant.e.s, nous remarquons que c’est la catégorie des 
adultes (qui nous appellent pour parler d’un ou de plusieurs enfant.s) qui ont contacté le plus le 103 
pour parler de maltraitance. Ils représentent 42,4% des appels. Ils sont suivis des 16-18 ans (19,5% des 
appels), les 13-15 ans (19% des appels), les 10-12 ans (8,9% des appels), les 19 ans et plus (5,6% des 
appels), les professionnel.le.s (2,2% des appels), les 7-9 ans (1,3% des appels), les adultes en la 
présence d’un ou de plusieurs enfant.s (0,6% des appels), les adultes qui nous contactent pour parler 
d’eux-mêmes (0,5% des appels) et pour finir les moins de 7 ans (0,2% des appels). 

En ce qui concerne le genre des appelant.e.s, nous pouvons voir que ce sont les filles qui contactent le 
plus notre ligne d’écoute pour aborder le problème de la maltraitance. Elles représentent 68% des 
appels. Les garçons représentent 28,5% des appels reçus. Par contre, nous pouvons constater que 
lorsque les appelant.e.s nous contactent à plusieurs, ce sont les groupes “mixtes” qui nous appellent 
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le plus avec 1,6% des appels. Les groupes féminins représentent 1,5% des appels et les groupes de 
garçons 0,4% des appels. 

Tableau 27 : Thématiques abordées parmi les appels concernant la maltraitance – 2021 

 

    Maltraitance 

    % Rg 

Vie Familiale    

  Conflit 29,1 3 

  Relation parent - enfants 58,6 1 

  Relation beau-parent - enfants 8,9 9 

  Relation grand-parent - enfants 4,9 20 

  Relation avec la famille élargie 4,9 20 

  Relation avec la fratrie 7,2 13 

  Relation dans le couple parental 7,9 10 

  Divorce / Séparation 23,8 4 

  Violences conjugales 12,1 5 

  Adoption 0,4 76 

  Jeunes Aidants Proches 0,4 76 

  Education 4,8 22 

  Vie familiale 0,6 69 

Vie sociale    

  Autonomie 3,9 28 

  Loisirs/Ennui 1,3 49 

  Relation avec le personnel éducatif 0,3 79 

  Relation avec les pairs 3,1 34 

  Relation avec un (ou des) adulte(s) 1,0 57 

  Maltraitance sur enfant physique 0,8 61 

  Maltraitance sur enfant sexuelle 1,3 49 

  Maltraitance sur enfant psychologique 1,3 49 

  Harcèlement 0,7 65 

  Internet - GSM 1,5 47 

  Multiculturalité 3,8 29 

  Difficultés financières et matérielles 2,9 36 

  Détresse sociale 3,6 30 

  Auteur d'un délit 0,8 61 

  Violence / Acteur 0,3 79 

  Violence / Témoin 0,4 76 

  Violence / Victime 0,5 72 

  Racisme 1,4 48 

  Sexting / Sextorsion / Grooming 0,7 65 

  Vie sociale 0,0 85 

Vie affective et sexuelle    

  Relation amoureuse 4,5 23 
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  Propos / Question sur la sexualité 0,6 69 

  Grossesse 0,8 61 

  Contraception / M.S.T. / I.S.T. 0,3 79 

  Orientation sexuelle 1,0 57 

  Violence physique 0,7 65 

  Violence sexuelle 1,3 49 

  Violence psychologique 1,0 57 

  Acteur 0,1 83 

  Témoin 0,1 83 

  Victime 1,3 49 

  Vie affective et sexuelle 0,0 85 

Questions existentielles    

  Émotions / Sentiments 34,0 2 

  Solitude 4,3 25 

  Deuil 2,2 41 

  Tentative de suicide 3,2 33 

  Pensées / Comportements suicidaires 5,9 16 

  Automutilation 3,3 32 

  Fugue 3,4 31 

  Estime de soi 4,1 27 

  Philosophie / Spiritualité 1,6 46 

  Approche existentielle 0,0 85 

Vie scolaire    

  Difficultés scolaires 3,0 35 

  Décrochage scolaire / absentéisme 2,7 37 

  Orientation 0,8 61 

  Relation avec les pairs 4,4 24 

  Relation avec le personnel scolaire 2,3 39 

  Violence physique 1,8 43 

  Violence verbale 2,1 42 

  Violence sexuelle 0,5 72 

  Harcèlement 2,6 38 

  Racisme / discrimination 0,2 82 

  Vie scolaire 0,0 85 

Assuétudes    

  De l'appelant 2,3 39 

  D'un enfant 1,2 55 

  D'un parent 10,6 7 

  Alcool 9,3 8 

  Tabac 0,5 72 

  Substances illicites 6,3 14 

  Médicaments 0,7 65 

  Autres (Jeux vidéo…) 0,5 72 

  Assuétudes 0,0 85 
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Santé    

  De l'appelant 11,4 6 

  D'un enfant 7,8 12 

  D'un parent 5,6 17 

  Stress 5,2 19 

  Dépression 4,3 25 

  Anxiété, Angoisse 7,9 10 

  Autres troubles psychiques 5,6 17 

  Handicap 1,8 43 

  Santé physique 6,3 14 

  Puberté 0,6 69 

  Troubles du comportement alimentaire 1,2 55 

  Troubles de l'attention/hyperactivité 1,0 57 

  Troubles du développement 1,3 49 

  Trouble du sommeil 1,7 45 

  Santé 0,0 85 

Nb d'appels 946   

Avec ce tableau, nous pouvons en savoir plus sur la fréquence à laquelle le sujet de la maltraitance est 
associé aux autres thématiques abordées au sein de notre ligne d’écoute. 

Les thématiques les plus fréquemment associées à la maltraitance sont par ordre décroissant :  

- La relation parent-enfant (58,6% des appels), 

- Les émotions/sentiments (34% des appels), 

- Le conflit au sein de la vie familiale du.de la jeune (29,1% des appels), 

- Le divorce/la séparation (23,8% des appels), 

- Les violences conjugales (12,1% des appels), 

- La santé de l’appelant.e (11,4% des appels), 

- L’assuétude d’un parent (10,6% des appels), 

- L’alcool (9,3% des appels), 

- La relation beau-parent - enfant (8,9% des appels), 

- La relation dans le couple parental (7,9% des appels), 

- L’anxiété/l’angoisse (7,9% des appels). 

Nous pouvons observer que les informations obtenues avec ce tableau sont similaires à celles 
obtenues l’année précédente. Le constat fait par les écoutantes semble se confirmer par les chiffres 
obtenus. En effet, la problématique de la maltraitance est souvent associée à de nombreuses 
difficultés qui touchent le parent. Par exemple, le sujet du divorce/séparation est associé à la 
maltraitance dans 23,4% des appels reçus. La violence conjugale y est, quant à elle, associée dans 
12,1% des appels à la relation dans le couple des parents dans 7,9% des appels. La relation avec le 
beau-parent est également souvent associée au problème de la maltraitance (8,9% des appels). Dans 
plus d’un appel sur quatre (29,1%), l’appelant.e évoque une situation de conflit au sein de la vie 
familiale lorsqu’il y a de la maltraitance.  

La question des assuétudes est également associée à la maltraitance depuis plusieurs années. Dans 
10,6% des appels, l’appelant.e évoque l’assuétude d’un ou des parents de l’enfant. Et dans 9,3% des 
appels, il est question de l’utilisation de l’alcool comme posant problème. 
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“Nous recevons l’appel d’une dame chez qui a été placée une jeune fille de 15 ans. Cette jeune 
fille est la meilleure amie de la fille de madame. La jeune a été placée il y a bientôt 2 mois car elle 
était victime d’attouchements de la part de son beau-père. Sa maman ne l'a pas cru et elle a choisi 
son compagnon à sa fille. Le papa de la jeune fille ne voulait pas l’héberger car il venait d’avoir un 
bébé avec sa nouvelle compagne et n’avait pas le temps de s’occuper d’elle. La jeune a été placée 
chez l’appelante car aucun des parents n’en voulait. L’appelante nous appelle car elle est 
désemparée. La jeune fille qu’elle a recueillie est en grande souffrance, elle pleure tous les soirs, 
s’automutile et montre des signes de dépression. L’appelante nous contacte car elle n’a plus de 
nouvelles du SAJ depuis le placement. Elle cherche des pistes d’aide et cherche à savoir quoi mettre 
en place pour aider cette jeune.”  

3. Jeunes aidants proches 

Tableau 28 : Répartition (%) des appels émis par des enfants dont la thématique concernait 
la santé d’un parent – N = 68 appels – 2021 

  

Nombre 
d'appels 

2021 % 

Moins de 7 ans 1 1,5 

7-9 ans 0 0,0 

10-12 ans 6 8,8 

13-15ans 21 30,9 

16-18 ans 28 41,2 

19 ans ou plus 12 17,6 

Total 68 100,0 

Ce tableau représente les appels émis par des enfants, dont le sujet de l’appel concernait la santé d’un 
parent. Au cours de l’année 2021, les écoutantes du 103 ont reçu 68 appels venant d’enfant qui 
souhaitait parler de la santé d’un parent. 

Ce sont les enfants âgés de 16 à 18 ans (41,2% des appels) qui nous ont le plus contacté. Les 13-15 ans 
représentent 30,9% des appels, les 19 ans et plus 17,6%. Les 10-12 ans 8,8% des appels et les moins 
de 7 ans, 1,5%. 

Tableau 29 : Répartition (%) des appels émis par des enfants dont la thématique concernait 
l’assuétude d’un parent – N= 73 appels – 2021 

  

Nombre 
d'appels 

2021 % 

Moins de 7 ans 1 1,4 

7-9 ans 1 1,4 

10-12 ans 2 2,7 

13-15ans 22 30,1 

16-18 ans 24 32,9 

19 ans ou plus 23 31,5 

Total 73 100,0 
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En 2021, l’équipe du 103 a reçu 73 appels au cours desquels un enfant a abordé la question de 
l’assuétude d’un parent. 

La majorité des appelant.e.s étaient âgé.e.s de 16 à 18 ans (32,9% des appels), ils sont suivis des 19 
ans et plus (31,5% des appels), des 13-15 ans (30,1% des appels), des 10-12 ans (2,7% des appels), des 
7-9 ans (1,4% des appels), et des moins de 7 ans (1,4% des appels). 

“Une jeune nous appelle car elle ne sait pas quoi faire. Elle vit avec ses frères et sœurs, elle est 
l’ainée. Leur maman est alcoolique. Au moment de l’appel, la maman n’avait plus dé-saoulé depuis 
plusieurs jours. Elle refuse de s’alimenter et semble en souffrance. Ils n’ont plus de famille et n’ont 
plus de contact avec leur papa. La jeune sait qu’elle doit appeler un docteur. Mais elle a peur que ses 
frères et sœurs soient placés. Ils ne veulent pas être séparés.” 

4. Relations amoureuses chez les jeunes 

Tableau 30 : Proportion des appels concernant la violence au sein des relations amoureuses 
chez les jeunes – 2021 

Relation amoureuse   546 100,0 

  
Violence dans le couple du 
jeune   89 16,3 

   Forme de violence     

   Violence physique 37 41,6 

   Violence sexuelle 51 57,3 

    Violence psychologique 44 49,4 

   Statut de l'appelant     

   Acteur 8 9,0 

   Témoin 10 11,2 

    Victime 71 79,8 

Les appelant.e.s ayant contacté à plusieurs reprises le 103 sont repris plusieurs fois dans les données. 

Rem : La somme fait plus de 100%, car les appels peuvent concerner plusieurs items. 

Ce tableau nous permet de voir que nous avons reçu 546 appels concernant les relations amoureuses 
du.de la jeune en 2021. Parmi ces appels, 16,3% concernaient la violence dans le couple du.de la jeune.  

Nous remarquons depuis de nombreuses années que la violence sexuelle reste la forme de violence la 
plus souvent évoquée au sein de notre ligne d’écoute. Elle est évoquée dans plus d’une situation sur 
deux lorsque le.a jeune se confie sur ce problème (57,3% des appels). La violence psychologique est 
présente dans 49,4% des appels. Nous pouvons remarquer que la violence physique est de plus en plus 
évoquée au fil des années. En 2019, elle était évoquée dans 29,7% des situations, en 2020, dans 31,4% 
des appels et, en 2021, la violence physique est évoquée dans 41,6% des appels.  

Les appels viennent majoritairement des victimes de violences dans le couple du.de la jeune (79,8% 
des appels). Les témoins représentent 11,2% des appels. Et les auteurs représentent 9% des appels. 

“Une jeune nous appelle sous les conseils de sa meilleure amie qui lui dit que sa relation de couple 
n’est pas saine. Elle est avec son copain depuis bientôt 3 ans. Elle nous explique qu’il est fou 
amoureux d’elle, il veut passer tout son temps avec elle. Il l’appelle dès qu’ils sont séparés et ne passe 
pas 30 minutes sans lui parler. Il l’a convaincue de changer d’études pour qu’ils puissent aller au 
cours ensemble. Il vient la chercher tous les matins et la reconduire à la fin de chaque journée. Si elle 
fait une activité avec son amie, il souhaite l’accompagner. Elle a arrêté la danse car il trouvait que 
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ça les empêchait de passer plus de temps ensemble. Son copain lui fait des scènes et des menaces si 
elle ne suit pas ses recommandations. Mais elle dit que c’est une preuve d’amour et que c’est elle qui 
n’est pas assez reconnaissante de tout ce qu’il fait pour elle. Elle trouve que son copain est 
l’amoureux parfait, son papa est comme ça avec sa maman. Elle ne voit pas de problème dans leur 
relation.” 

5. Emotions/sentiments 

Tableau 31 : Thématiques abordées parmi les appels concernant les émotions et sentiments 
– 2021 

    
Emotion-
Sentiment 

    % Rg 

Vie Familiale    

  Conflit 21,5 3 

  Relation parent - enfants 40,9 1 

  Relation beau-parent - enfants 4,1 37 

  Relation grand-parent - enfants 6,1 21 

  Relation avec la famille élargie 2,4 51 

  Relation avec la fratrie 6,7 20 

  Relation dans le couple parental 5,0 27 

  Divorce / Séparation 13,9 8 

  Violences conjugales 5,0 27 

  Adoption 0,2 91 

  Jeunes Aidants Proches 0,4 87 

  Education 3,9 39 

  Vie familiale 0,0 95 

  Maltraitance sur l'enfant 21,8 2 

  Maltraitance sur l'adulte 0,7 79 

  Physique 13,2 9 

  Sexuelle 3,3 42 

  Psychologique 17,2 6 

  Du parent 19,2 4 

  Du beau-parent 2,1 55 

  De grand-parent 0,1 93 

  De famille élargie 0,9 76 

  De fratrie 1,3 74 

  Négligence 5,8 23 

Vie sociale    

  Autonomie 5,0 26 

  Loisirs/Ennui 2,9 44 

  Relation avec le personnel éducatif 1,6 68 

  Relation avec les pairs 9,3 12 

  Relation avec un (ou des) adulte(s) 2,0 57 

  Maltraitance sur enfant physique 1,6 68 
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  Maltraitance sur enfant sexuelle 2,1 55 

  Maltraitance sur enfant psychologique 2,7 47 

  Harcèlement 1,7 62 

  Internet - GSM 4,7 31 

  Multiculturalité 1,8 59 

  Difficultés financières et matérielles 1,9 58 

  Détresse sociale 2,3 52 

  Auteur d'un délit 1,6 68 

  Violence / Acteur 0,4 88 

  Violence / Témoin 0,5 83 

  Violence / Victime 0,6 80 

  Racisme 3,7 40 

  Sexting / Sextorsion / Grooming 1,7 62 

  Vie sociale 0,0 95 

Vie affective et sexuelle    

  Relation amoureuse 17,0 7 

  Propos / Question sur la sexualité 2,3 52 

  Grossesse 1,0 75 

  Contraception / M.S.T. / I.S.T. 0,5 83 

  Orientation sexuelle 1,6 66 

  Violence physique 1,5 71 

  Violence sexuelle 1,6 66 

  Violence psychologique 1,8 59 

  Acteur 0,1 93 

  Témoin 0,4 88 

  Victime 2,7 48 

  Vie affective et sexuelle 0,0 95 

Questions existentielles    

  Solitude 7,1 19 

  Deuil 5,4 24 

  Tentative de suicide 4,1 38 

  Pensées / Comportements suicidaires 8,9 13 

  Automutilation 4,7 31 

  Fugue 1,7 62 

  Estime de soi 8,9 13 

  Philosophie / Spiritualité 3,0 43 

  Approche existentielle 0,0 95 

Vie scolaire    

  Difficultés scolaires 7,8 17 

  Décrochage scolaire / absentéisme 4,9 29 

  Orientation 2,3 52 

  Relation avec les pairs 11,0 11 

  Relation avec le personnel scolaire 4,7 30 
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  Violence physique 2,8 45 

  Violence verbale 4,5 35 

  Violence sexuelle 0,5 83 

  Harcèlement 5,4 24 

  Racisme / discrimination 0,6 80 

  Vie scolaire 0,2 91 

Assuétudes    

  De l'appelant 2,4 49 

  D'un enfant 1,8 59 

  D'un parent 3,6 41 

  Alcool 4,6 34 

  Tabac 0,5 83 

  Substances illicites 2,8 45 

  Médicaments 0,3 90 

  Autres (Jeux vidéo…) 0,8 78 

  Assuétudes 0,0 95 

Santé    

  De l'appelant 18,6 5 

  D'un enfant 8,8 16 

  D'un parent 4,3 36 

  Stress 7,2 18 

  Dépression 6,1 22 

  Anxiété, Angoisse 11,2 10 

  Autres troubles psychiques 4,7 31 

  Handicap 1,5 71 

  Santé physique 8,9 13 

  Puberté 0,9 76 

  Troubles du comportement alimentaire 2,4 49 

  Troubles de l'attention/hyperactivité 0,6 80 

  Troubles du développement 1,4 73 

  Trouble du sommeil 1,7 62 

  Santé 0,0 95 

Nb d'appels 1351   

Ce tableau nous permet de voir quelles sont les thématiques les plus souvent évoquées lorsque 
l’appelant.e évoque avec nous des émotions ou des sentiments (1 351 appels).  

Voici les thématiques les plus souvent abordées, par ordre décroissant : 

- La relation parent-enfant (40,9% des appels), 

- La maltraitance sur enfant (21,1% des appels), 

- Le conflit au sein de la vie familiale (21,5% des appels), 

- La maltraitance venant d’un parent (19,2% des appels), 

- La santé de l’appelant.e (18,6% des appels), 

- La maltraitance psychologique (17,2% des appels), 
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- La relation amoureuse (17% des appels), 

- Le divorce/la séparation (13,9% des appels), 

- La maltraitance physique (13,2% des appels), 

- L’anxiété/l’angoisse (11,2% des appels). 

“ Une jeune fille nous contacte en pleine panique. Ses parents sont en train de se disputer. Cela dure 
depuis le début du week-end. La dispute est de plus en plus orageuse. La jeune fille a peur que cela 
dégénère. La dernière fois qu’ils se sont disputés comme ça, elle s’est interposée pour protéger sa 
maman. Son papa l’avait frappée pour la punir. Elle s’est cachée avec son frère dans la chambre. Elle 
se demande ce qu’elle peut faire pour aider sa maman et calmer la dispute.” 

6. Crise 

Tableau 32 : Thématiques abordées lorsque l’appelant vit une situation de crise – 2021 

    Crise 

    % Rg 

Vie Familiale    

  Conflit 31,3 4 

  Relation parent - enfants 4,5 37 

  Relation beau-parent - enfants 5,3 31 

  Relation grand-parent - enfants 3,3 49 

  Relation avec la famille élargie 2,8 54 

  Relation avec la fratrie 8,1 23 

  Relation dans le couple parental 2,8 54 

  Divorce / Séparation 15,4 12 

  Violences conjugales 8,5 21 

  Adoption 0,4 85 

  Jeunes Aidants Proches 1,6 70 

  Education 3,7 43 

  Vie familiale 0,0 91 

  Maltraitance sur l'enfant 38,2 2 

  Maltraitance sur l'adulte 1,6 70 

  Physique 31,3 4 

  Sexuelle 3,7 43 

  Psychologique 28,9 6 

  Du parent 33,3 3 

  Du beau-parent 3,3 49 

  De grand-parent 0,8 82 

  De famille élargie 2,0 65 

  De fratrie 2,4 61 

  Négligence 13,0 14 

Vie sociale    

  Autonomie 6,9 26 

  Loisirs/Ennui 1,2 77 
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  Relation avec le personnel éducatif 1,6 70 

  Relation avec les pairs 5,3 31 

  Relation avec un (ou des) adulte(s) 2,8 54 

  Maltraitance sur enfant physique 3,3 49 

  Maltraitance sur enfant sexuelle 2,4 61 

  Maltraitance sur enfant psychologique 4,5 37 

  Harcèlement 2,8 54 

  Internet - GSM 3,3 49 

  Multiculturalité 2,4 61 

  Difficultés financières et matérielles 4,9 34 

  Détresse sociale 3,7 43 

  Auteur d'un délit 1,6 70 

  Violence / Acteur 1,2 77 

  Violence / Témoin 0,8 82 

  Violence / Victime 1,6 70 

  Racisme 5,3 31 

  Sexting / Sextorsion / Grooming 2,0 65 

  Vie sociale 0,0 91 

Vie affective et sexuelle    

  Relation amoureuse 11,8 17 

  Propos / Question sur la sexualité 2,8 54 

  Grossesse 1,6 70 

  Contraception / M.S.T. / I.S.T. 0,8 82 

  Orientation sexuelle 2,0 65 

  Violence physique 2,8 54 

  Violence sexuelle 1,6 70 

  Violence psychologique 2,8 54 

  Acteur 0,0 91 

  Témoin 0,0 91 

  Victime 4,5 37 

  Vie affective et sexuelle 0,0 91 

Questions existentielles    

  Émotions / Sentiments 68,3 1 

  Solitude 12,6 15 

  Deuil 3,7 43 

  Tentative de suicide 9,3 20 

  Pensées / Comportements suicidaires 16,7 10 

  Automutilation 10,6 18 

  Fugue 4,5 37 

  Estime de soi 16,3 11 

  Philosophie / Spiritualité 3,3 49 

  Approche existentielle 0,0 91 

Vie scolaire    

  Difficultés scolaires 6,1 28 
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  Décrochage scolaire / absentéisme 4,9 34 

  Orientation 2,0 65 

  Relation avec les pairs 6,1 28 

  Relation avec le personnel scolaire 3,7 43 

  Violence physique 4,5 37 

  Violence verbale 5,7 30 

  Violence sexuelle 1,2 77 

  Harcèlement 4,9 34 

  Racisme / discrimination 0,4 85 

  Vie scolaire 0,4 85 

Assuétudes    

  De l'appelant 2,4 61 

  D'un enfant 1,2 77 

  D'un parent 6,5 27 

  Alcool 7,7 24 

  Tabac 0,0 91 

  Substances illicites 3,7 43 

  Médicaments 0,4 85 

  Autres (Jeux vidéo…) 0,4 85 

  Assuétudes 0,0 91 

Santé    

  De l'appelant 28,9 6 

  D'un enfant 12,6 15 

  D'un parent 8,5 21 

  Stress 18,3 9 

  Dépression 10,2 19 

  Anxiété, Angoisse 24,8 8 

  Autres troubles psychiques 7,7 24 

  Handicap 1,2 77 

  Santé physique 14,2 13 

  Puberté 0,0 91 

  Troubles du comportement alimentaire 4,1 42 

  Troubles de l'attention/hyperactivité 0,0 91 

  Troubles du développement 0,4 85 

  Trouble du sommeil 2,0 65 

  Santé 0,0 91 

Nb d'appels 246   

Rem. : Pour 20 appels, les appelant.e.s n’ont pas abordé une thématique, mais nous ont effectué des 
demandes d’informations. 

Avec ce tableau, nous pouvons voir quels sont les thèmes les plus souvent abordés avec les écoutantes, 
lorsque l’appelant.e est en situation de crise. 

Voici, par ordre décroissant, les thématiques les plus souvent évoquées : 

- Les émotions/sentiments (68,3% des appels), 

- La maltraitance sur enfant (38,2% des appels), 

- La maltraitance venant d’un parent (33,3% des appels), 
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- Le conflit au sein de la vie familiale de l’enfant et la maltraitance physique (31,3% des 
appels), 

- La maltraitance psychologique et la santé de l’appelant.e (28,9% des appels), 

- L’anxiété/l’angoisse (24,8% des appels), 

- Le stress (18,3% des appels), 

- Les pensées et comportements suicidaires (16,7% des appels). 

“Une jeune nous appelle. Elle a beaucoup de difficultés à parler. Elle pleure beaucoup et n’arrive 
pas à reprendre son souffle. Nous prenons du temps pour qu’elle puisse s’apaiser et se sentir un peu 
mieux. Elle finit par nous expliquer que le PMS lui a conseillé de nous contacter quand elle se sent 
mal. Cela se passe très mal à la maison. Sa maman est hospitalisée après avoir fait une tentative de 
suicide. Depuis, elle vit chez son papa et sa belle-mère. Cela se passe de plus en plus mal. Elle nous 
explique que son papa et sa belle-mère l’ignorent complètement. Quand ils lui parlent, c’est pour la 
rabaisser et l’insulter. Elle a de plus en plus des pensées suicidaires. Elle nous dit s’automutiler pour 
ne pas passer à l’acte. Elle ne veut plus rester chez eux, elle veut retrouver sa maman.” 

7. Service généraliste 

Tableau 33 : Répartition (%) des appels selon les thématiques générales - N = 4 246 appels – 
2021 

  
Nombre 
d'appels % 

Vie familiale 1908 44,9 
Vie sociale 1122 26,4 
Vie scolaire 950 22,4 
Vie affective et sexuelle 763 18,0 
Approche existentielle 1646 38,8 
Santé 835 19,7 
Assuétude 304 7,2 

Rem : La somme fait plus de 100%, car les appels peuvent concerner plusieurs items. 

Avec ce tableau nous pouvons voir comment se répartissent les 4 246 appels thématiques reçus au 
sein de notre ligne d’écoute et, ce, en fonction des thématiques générales. Chacune des thématiques 
évoquées par l’appelant.e au cours d’un appel fait partie d’une plus grande catégorie de thèmes. 

Voici, par ordre décroissant, les catégories générales qui rassemblent les sujets abordés au 103 : 

- La vie familiale du.de la jeune (44,9% des appels) qui comprend par exemple la relation 

parent-enfant, la relation avec la fratrie, le divorce/séparation, la maltraitance, la négligence, 

l’adoption, l’éducation… 

- L’approche existentielle (38,8% des appels) qui comprend par exemple les 

émotions/sentiments, la solitude, le deuil, les pensées suicidaires, la fugue, l’estime de soi, la 

philosophie/spiritualité… 

- La vie sociale du.de la jeune (26,4% des appels) qui comprend par exemple la relation avec 

les pairs, la relation avec le personnel éducatif, l’autonomie, les loisirs/ennui, le harcèlement 

vécu dans la vie sociale, internet/GSM, la multiculturalité, la détresse sociale, le racisme, le 

sexting/sextorsion/grooming… 
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- La vie scolaire du.de la jeune (22,4% des appels) qui comprend les difficultés scolaires, le 

décrochage scolaire/l’absentéisme, l’orientation, la relation avec les pairs, la violence 

physique, la violence verbale, la violence sexuelle, le harcèlement vécu au sein de la vie 

scolaire, la discrimination… 

- La santé (19,7% des appels) qui comprend la santé de l’enfant, la santé du parent, le stress, 

la dépression, l’anxiété/l’angoisse, le handicap, la santé physique, la puberté, les troubles de 

l’attention/hyperactivité, les troubles du sommeil… 

- La vie affective et sexuelle (18% des appels) qui comprend la relation amoureuse, les 

propos/questions sur la sexualité, la grossesse, la contraception/M.S.T./I.S.T., l’orientation 

sexuelle, la violence physique, la violence sexuelle, la violence psychologique… 

- L’assuétude (7,2% des appels) qui comprend l’assuétude d’un enfant, l’assuétude d’un 

parent, l’alcool, le tabac, les substances illicites, les médicaments… 

Si nous comparons ces résultats à ceux obtenus en 2020, nous remarquons une certaine stabilité. La 
catégorie pour laquelle nous recevons le plus d’appels reste celle concernant la vie familiale du.de la 
jeune. Ils représentent 44,9% des appels en 2021 et 45,7% en 2020. Cette catégorie est suivie de celle 
concernant l’approche existentielle avec 38,8% des appels en 2021 et 37,8% en 2020. C’est ensuite la 
catégorie de la vie sociale du.de la jeune qui constituent 26,4% des appels en 2021 et 25% en 2020. La 
catégorie de la vie scolaire du.de la jeune constitue 22,4% des appels en 2021 et 20,5% en 2020. En ce 
qui concerne la catégorie de la santé, nous avons reçu 19,7% d’appels en 2021 contre 18,2% en 2020. 
La catégorie de la vie affective et sexuelle du.de la jeune comptabilise 18% des appels en 2021 et 18,2% 
en 2020. Pour finir, la catégorie qui concerne l’assuétude représentait 7,2% des appels en 2021 et 9,6% 
en 2020. 

Tableau 34 : Durée moyenne des appels en fonction des thématiques générales abordées - 
N = 4 246 appels – 2021 

  
Nombre 
d'appels 

Durée moyenne 
des appels 

Vie familiale 1908 17 minutes 12 
Vie sociale 1122 13 minutes 11 
Vie scolaire 950 15 minutes 28 
Vie affective et sexuelle 763 14 minutes 50 
Approche existentielle 1646 18 minutes 12 
Santé 835 19 minutes 19 
Assuétude 304 17 minutes 21 

Ce tableau représente la durée moyenne des appels reçus au 103 en fonction des catégories générales 
abordées dans le tableau précédent. 

Comme depuis plusieurs années, nous constatons que la catégorie pour laquelle les appels ont duré, 
en moyenne, le plus longtemps est celle de la santé (19 minutes 19 secondes). 

Voici, par ordre décroissant, les catégories générales en fonction de la durée moyenne des appels : 

- L'approche existentielle (18 minutes 12 secondes),  

- L’assuétude (17 minutes 21 secondes), 

- La vie familiale (17 minutes 12 secondes), 

- La vie scolaire (15 minutes 28 secondes), 
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- La vie affective et sexuelle (14 minutes 50 secondes), 

- La vie sociale (13 minutes 11 secondes). 

En observant les informations que nous avons obtenues avec ces deux derniers tableaux (33 et 34), 
nous pouvons comprendre toute l’importance pour que notre ligne d’écoute reste un service 
généraliste. En effet, si nous observons certaines catégories d’appels pour lesquelles nous avons reçu 
moins d’appels, comme la santé (835 appels) et l’assuétude (304 appels), nous remarquons que ce 
sont des catégories qui comptabilisent une durée d'écoute élevée par rapport aux autres. Néanmoins, 
la catégorie de la vie familiale, qui comptabilise 1 908 appels, représente une durée d’écoute moyenne 
de 17 minutes 12 secondes. 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

  
 
 
 
 

 
 

PROJET DE DECISION 
 

 
Vu le décret du 29 mars 2018 et sa parution au Moniteur belge le 14 mai 2018,  
 
Vu l’obligation de réaliser un projet de décision pour chaque point abordé à l’ordre du 
jour de l’assemblée générale. 
 
Vu les rapports d’activités qui ont été réalisés pour IMAJE, le Lien, l’Enjeu et Ecoute-
enfants et approuvés par le conseil d’administration du 26/04/2022 ; 
 

Attendu que ces rapports ont été transmis aux affiliés avec la convocation à l’assemblée 

générale du 13 juin 2022 ; 

 

Le Conseil Communal / le Conseil du CPAS / le Conseil provincial APPROUVE / 

N’APPROUVE PAS l’ensemble des rapports d’activités présentés. 

                          
 
  



INTERCOMMUNALE DES MODES D’ACCUEIL POUR JEUNES ENFANTS 
 

 

Siège administratif : Rue Albert 1er, 9 – 5380 FERNELMONT   -   Tél. : 081/40.91.60 - Fax. : 081/40.91.61 
Site Internet : http://www.imaje-interco.be – Adresse mail : contact@imaje-interco.be 

              

 

 

   RAPPORT DE GESTION  -  ANNEE 2021 
 
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MARDI 26 AVRIL 2022 

 

 

 
 

1. Evolution des affaires  

 
L’année 2021 a été l’année d’un retour progressif à la normale, après l’année 2020 affectée en plein par la crise sanitaire 

COVID-19. 

La fréquentation des crèches, limitée à 134.470 journées en 2020, est remontée à 172.188 journées en 2021 

(+28,05%//2020), l’année 2020 n’étant cependant pas une bonne base de comparaison. Le chiffre de 168.185 journées 

en 2019, permet de donner un pourcentage d’augmentation cohérent de 2,38 % sur 24 mois.  Le chiffre d’affaire associé 

augmente de 6 % sur 24 mois, ceci étant donc le reflet de l’augmentation du nombre de journées, mais aussi d’une 

élévation des barèmes. 

 

Chez les accueillantes, le nombre de journée d’accueil passe de 34.638 en 2020 à 41.810 en 2021(+20,71%//2020), 

l’année 2020 n’étant cependant pas une bonne base de comparaison. Le chiffre de 47.861 journées en 2019, donne un 

pourcentage en diminution de -12,64 %  sur 24 mois. Le chiffre d’affaire associé diminue de 6,54 % sur 24 mois, 

conséquence de la diminution du nombre de journées, compensée par l’évolution des barèmes. 

 

A noter que pour l’accueil 0-3 ans (crèches et accueillantes), nous avons encore bénéficié en 2021 de quelques 

indemnités compensatoires COVID de l’ONE, pour 68.500 €, pour couvrir le manque à gagner relatif à quelques 

périodes de quarantaine en 2021. 

  

En accueil extra-scolaire (plaines incluses), nous avons comptabilisé, au long de l’année 2021,  133.312 fréquentations 

(pour 3061 enfants), contre 98.383 en 2020 (pour 2946 enfants) (+35,5%//2020), l’année 2020 n’étant cependant pas 

une bonne base de comparaison.  Le chiffre de 149.939 journées en 2019 conduit à  un pourcentage en diminution de 

-11,09 %  sur 24 mois. Le chiffre d’affaire associé diminue de 17,5 % sur 24 mois, conséquence de la diminution du 

nombre de journées. 

Au niveau des plaines, nous avons organisé 7 semaines d’accueil, comme en 2019 et 2020.  Le nombre total de 

présences journalières (3008 pour 129 journées d’accueil) est cependant un peu plus faible en 2021 qu’en 2020 (3120 

pour 120 journées d’accueil) et nous n’avons pas encore retrouvé un volume « d’avant COVID » (5415 pour 145 

journées d’accueil). 

A noter que ce retour à la normalité assez « progressif » n’affecte pas énormément notre résultat, ce secteur d’activité 

n’intervenant dans le chiffre d’affaire que pour 4,8 %. 

 

Avec 452 dépannages, l’activité du service « Enfants malades » est en hausse par rapport à 2020 (348 dépannages), 

mais cependant encore moindre qu’en 2019  (771 dépannages). Le chiffre d’affaire évolue similairement à l’évolution 

des dépannages. Ici encore, l’activité ne représente que 0,15 % de nos activités, avec un chiffre d’affaire de 8512 € en 

2021. 

 

L’activité de notre service « Le Lien », facturée à la FWB, est similaire à celles des années 2019 et 2020, le chiffre 

d’affaire 2021 de 92.100 € s’inscrivant dans la moyenne des années 2018-2021 à 94.300 €. 

 

L’ensemble de nos chiffres d’affaires présente une hausse de 959.904 € // 2020. ), l’année 2020 n’étant cependant pas 

une bonne base de comparaison.  Le chiffre de 5.634.265 € pour  2019, permet de donner un pourcentage 

d’augmentation cohérent de 3,76 % sur 24 mois.   
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2.  Résultats et situation de la société  

 
Nous avons l’honneur de vous faire rapport sur les activités de la société au cours de l’exercice couvrant la période du 

01/01/21 au 31/12/21 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels que nous produisons en annexe tels 

qu’ils ont été arrêtés. 

 

 

a. Résultats : 

Produits

70 Chiffre d'affaires 5.845.980,54 4.886.076,42 959.904,12

74 Autres produits d'exploitation 14.876.741,93 14.993.176,96 -116.435,03

75 Produits financiers 35.074,00 38.446,69 -3.372,69

76 Produits exceptionnels 265,05 114,72 150,33

77 Régularisation d'impôts 0,00 0,00 0,00

20.758.061,52 19.917.814,79 840.246,73

Charges

60 Approv., marchandises 686.881,97 529.593,11 157.288,86

61 Services et biens divers 798.515,59 646.267,62 152.247,97

62 Rémunérations, charges sociales et pensions 18.245.477,51 16.800.515,40 1.444.962,11

63 Dotation aux amortissements et R.V. 172.752,61 182.261,95 -9.509,34

637 Provisions pour risques et charges -3.230,33 344.732,30 -347.962,63

64 Autres charges d'exploitation 11.495,81 8.021,86 3.473,95

65 Charges financières 20.636,25 4.002,09 16.634,16

66 Charges exceptionnelles 175,72 219,24 -43,52

67 Impôts sur le résultat 0,00

19.932.705,13 18.515.613,57 1.417.091,56

Résultat de l'exercice 825.356,39 1.402.201,22 -576.844,83

2021 2020 Différence

 
 

 

b.  Commentaires : 

 

Le chiffre d’affaires de cet exercice s’élève à                    +  5.845.980,54 €       

En hausse de 19,6 % par rapport à 2020 (année COVID) 

Comparativement à l’année 2019, année plus « normale », la hausse reste cohérente, située à +3,76 % 

Les différents postes du chiffre d’affaires ont déjà été évoqués plus largement en début de rapport 

(voir point 1) 

 

Les achats se sont élevés à         - 686.881,97 € 

…contre 529.593,11 € en 2020 (année COVID). Comparativement à 2019, ces charges augmentent de 

16%, en lien avec la hausse de fréquentation, mais aussi avec la hausse des prix unitaires de notre 

fournisseur de repas notamment. 

Les services et biens divers se sont élevés à - 798.515,59 € 

… contre 646.267,62 € en 2020 (année COVID). Comparativement à 2019, ces charges augmentent de 

11,77 %.  Cette hausse est en lieu avec la hausse du prix des énergies, d’une part, des charges 

d’interim et une sous-traitance, qui n’existaient pas en 2019 d’autre part. 

Les dépenses « fixes » telles les loyers, les assurances évoluent de façon normale, par le biais des 

indexations et  revalorisations des primes. 

 



3. 

 

Les frais de personnel se sont élevés à                                                                         - 18.245.477,51 € 

….contre 16.800.335,57 en 2020, soit une hausse de 8,6 %. 

Ceci relève d’une part de la combinaison des effets des indexations : effet en plein de l’indexation au 

01/04/2020 et effet plus tardif de l’indexation au 01/10/21 ; et d’autre part de l’augmentation du 

nombre de travailleurs (668 contrats au 31/12/21, contre 640 en 2020). 

A noter aussi que les frais de personnel comprennent aussi les salaires des accueillantes salariées, dont 

le nombre a augmenté fortement depuis 2020 (par glissement des accueillantes conventionnées). 

Bien que ce poste soit le poste le plus important de notre budget, son évolution depuis 2019 ne porte pas 

à des commentaires particuliers. 

 

Les amortissements et réductions de valeur se sont élevés à            - 172.752,61 € 

… contre 182.261,95  en 2020. Soit une baisse de 5,2 % au total. 

Dans ces 172.752,61  €, on trouve des réductions de valeur nettes  sur créances, pour -1638.14 €, c’est-

à-dire qu’il y a eu au 31/12, plus de reprises de RV que de dotations, ce qui montre l’absence de 

dégradation de la solvabilité de nos clients sur les créances récentes, voire une meilleure récupération 

sur les créances plus anciennes. 

Les provisions pour risques et charges et litiges  s’élèvent à     + 3.230,33 € 

C’est-à-dire plus de reprises de provisions existantes que de dotations. 

A noter que ce poste ne comprend que l’enregistrement de la charge des clôtures d’heures 

supplémentaires au 31/12, payable en Janvier N+1, comme fin 2020. 

Il n’y a cette année dans les dotations aux Provisions aucune dotations pour litiges ou autres risques. 

Les autres produits d’exploitation  se sont élevés à :                                              + 14.876.741,93 € 

L’ensemble des subsides ONE est en hausse de 1,5 % de 2020 à 2021, pour ce qui est des chiffres 

strictement liés à ces années (hors régularisations). 

 

Le  subside Maribel augmente de 1,6 % par rapport au subside net de 2020. 

 

Le subside provincial a comme prévu été diminué de 98.474 €, augmentant d’autant nos charges sur 

fonds propres.  Le subside est actuellement fixé à 300.000 € 

 

Le subside FESC est en hausse de 8,4 % après avoir été bloqué théoriquement pendant quelques 

années. 

 

Les subsides perçus de la FWB pour nos services l’Enjeu et Ecoute-enfants sont stables, issus de 

subsides réévalués de façon triennale (L’Enjeu) et d’une enveloppe fermée (Ecoute-enfants). 

 

A noter également les indemnités d’assurance, évaluées et perçues ou à percevoir, dont l’essentiel du 

poste, environ 30.000 €, concerne les 3 crèches sinistrées en juillet lors des inondations.  La charge 

totale de ces inondations était d’environ 43.000 € (montants pris en charges ou en investissements, 

selon les cas, avec donc un gap d’environ 13.000 €. 

 

Les charges financières 2021 se sont élevées à :                                                           - 20.636,25 € 

… Contre 4.002,29 € en 2020.  Ceci ne résulte en rien de plus de recours au crédit, mais simplement 

de l’application par les banques, depuis fin 2020 d’intérêts négatifs sur les soldes créditeurs 

dépassant certains montants.  Il n’existe malheureusement aucune alternative de placement sans 

risques à court et moyen termes. 

 

Les autres charges 2021 se sont élevées à :          - 11.495,81 € 

Contre 8.021,86 en 2019. Ce poste ne nécessite pas de commentaire. 



4. 

Les charges exceptionnels se sont élevées à :              -175,72 € 

Sans commentaire 

Le résultat de l’exercice est de + 825.356,39 € 

 

c.  Sources de financement – répartition des recettes (total des postes 70 et 74) 

 

Les sources de financement sont réparties identiquement aux années précédentes. 
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d.  Situation : 

 

     

ACTIF

Actifs immobilisés 1.917.384,39 1.988.575,19 -71.190,80

- Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

- Immobilisations corporelles 1.909.945,39 1.981.136,19 -71.190,80

- Immobilisations financières 7.439,00 7.439,00 0,00

Actifs circulants 8.283.113,86 7.335.273,01 947.840,85

- Stocks et commandes en cours 0,00 0,00

- Créances à 1 an au plus 2.554.160,52 2.446.814,08 107.346,44

- Placements de trésorerie 0,00 0,00 0,00

- Valeurs disponibles 5.728.953,34 4.888.458,93 840.494,41

250,62 0,00 250,62

Total de l'actif 10.200.748,87 9.323.848,20 876.900,67

PASSIF

Capitaux propres 6.244.658,72 5.573.661,33 670.997,39

- Capital 121.954,00 121.954,00 0,00

- Subside en capital 663.725,66 818.084,66 -154.359,00

- Réserves 1.028.570,00 28.570,00 1.000.000,00

- Résultat reporté 3.605.052,67 3.202.851,45 402.201,22

- Bénéfice(+)/Perte(-) de l'exercice 825.356,39 1.402.201,22 -576.844,83

Provisions 417.623,99 415.990,43 1.633,56

Dettes 3.470.527,79 3.243.756,37 226.771,42

- Dettes à plus d'un an 925.866,97 1.069.887,65 -144.020,68

- Dettes à un an au plus 2.544.660,82 2.173.868,72 370.792,10

67.938,37 90.440,07 -22.501,70

Total du passif 10.200.748,87 9.323.848,20 876.900,67

Comptes de régularisation

2021 2020 Différence

Comptes de régularisation

 

3.  Circonstances susceptibles d’avoir une influence notable sur le développement de la société 

 

Un seul litige important est actuellement « ouvert ». Il est couvert conjointement par les assurances et 

une provision constituée fin 2020, en regard des estimations faites à cette époque au niveau des experts 

de la compagnie d’assurance.  L’avocat qui nous défend, mandaté par l’assurance, a confirmé 

l’absence d’éléments constitutifs d’une aggravation du risque. 

Aucun autre litige en cours n’est susceptible d’avoir une influence notable sur les résultats à venir.  

Nos sources de financements multiples sont un atout ; nous devons cependant rester attentifs à 

l’évolution de celles-ci, afin d’anticiper les évolutions qui interviendraient. 

 

4.  Risques et incertitudes 

 

Le conseil d’administration ne peut préjuger des risques inhérents à toute activité économique et qui 

pourraient modifier les perspectives de la société : retard dans les développements en cours et dans 

les ventes ; problèmes de personnel, circonstances externes, …. 

 



6. 

 

 

5.  Activités de recherches et lignes de développement – Perspectives pluri-annuelles 

 

L’Intercommunale poursuivra ses activités habituelles (Accueil 0-3 ans, accueil 3-12 ans, Garde à 

domicile, et autres services d’aide à la jeunesse) et n’envisage pas actuellement d’autres activités.  

En concertation avec les affiliés et les pouvoirs subsidiants, elle étudie les possibilités d’augmenter 

le nombre de places d’accueil disponibles (extensions, ouvertures), sans pouvoir cependant dresser 

actuellement un plan de développement à ce sujet. 

 

A l’initiative de la ministre de l’Enfance, Bénédicte Linard, le Gouvernement de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles a donné son feu vert à la création de près de 5000 nouvelles places de crèche en 

Wallonie et à Bruxelles d’ici 2026 (1) dont 3100 en Wallonie (2). 

De combien de places pourront bénéficier nos communes et CPAS affiliés, dont elles seraient 

susceptibles de nous confier la gestion ? Cela reste à déterminer. 

 

Dans le rapport de gestion 2019, nous avions évalué une progression limitée de 1 % (au lieu de 2 %) 

pour l’année 2021, par rapport à l’année 2019 (2020 ne pouvant être une année référence en matière 

de chiffre d’affaire).  La progression annuelle de 2019 à 2020 puis à 2021 a été constatée à hauteur 

de 1,87 % annuel.  La progression annuelle 2021 > 2022, initialement évaluée à 1 %, peut donc à 

priori être ajustée à 2 % à nouveau. 

 

Sources : (1) https://linard.cfwb.be/home/presse 

                (2) https://www.lalibre.be/belgique/societe/2022/03/31 

 

 

6.  Structure de l’organisation – Organigramme fonctionnel 

 

L’organigramme fonctionnel, détaillant également les différents services de l’Intercommunale est annexé au 

présent rapport. 

 

7.  Justification des règles comptables  

 

Le Conseil d’Administration vous demande de bien vouloir approuver les comptes annuels arrêtés au 31/12/21,  

présentant un total bilan de 10.200.748,87 €  et un bénéfice de l’exercice de 825.356,39 €. 

 

Le Conseil d’Administration  propose d’affecter le résultat comme suit : 

 

A affecter 

Réserves 

disponibles 

 

Bénéfices 

reportés 

Réserve 

légale 

Situation au 01/01/2021  1.000.000,00 3.605.052,67 28.570,00 

Bénéfice de l’exercice 825.356,39 0,00 825.356,39 0,00 

Soit en cumul  1.000.000,00 4.430.409,06 28.570,00 

 

Le Conseil d’Administration vous demande également de bien vouloir accorder décharge de leur mandat aux 

administrateurs et au commissaire-réviseur pour l’exercice social arrêté au 31/12/2021.  

 

 

 Le Conseil d’administration 

 

 Le 26/04/2022 

 

 

 

 

 

https://linard.cfwb.be/home/presse
https://www.lalibre.be/belgique/societe/2022/03/31


7. 

 

 

 

 

 

RAPPORT DE GESTION 2021 

Annexe -  

Quelques ratios 

* 
Ratio de solvabilité (doit être supérieur à 1) 

 

Actif  /  Dettes : 10.200.749  /  3.470.528  =    2,94     (2,17 en 2019 / 2,80 en 2020) 

 

 

Ratio de liquidité générale (doit être supérieur à 1) 

 

Actifs à court terme  /  Dettes à C.T. :   8.283.114 /  2.544.661  =  3,25   (2,77 en 2019 / 3,37 en 2020) 

 

 

Ratio d’endettement (doit être le plus faible possible, inférieur à 1) 

 

Total des dettes  /  Total de l’Actif   : 3.538.466  /  10.200.749   =   0,35   (0,42 en 2019 / 0,35 en 2020) 

 

 

Ratio d’autonomie financière ( doit être supérieur à 1) 

 

Fonds propres  / Dettes financières à L.T. :    6.244.659  / 925.867 =  6,74 (3,47 en 2019 / 5,21 en 2020) 

 

 

Fonds de roulement (= excédent de capitaux « stables » par rapport aux « emplois durables ». garant du 

maintien du cycle d’exploitation). 

 

              Cap. permanents - Actifs immobilisés =   

                    7.588.150   -    1.917.384     =   5.670.766  (5.070.963 en 2020) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. 

 

 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

  
 
 
 
 

 
 

PROJET DE DECISION 
 

 
Vu le décret du 29 mars 2018 et sa parution au Moniteur belge le 14 mai 2018,  
 
Vu l’obligation de réaliser un projet de décision pour chaque point abordé à l’ordre 
du jour de l’assemblée générale. 
 
Vu le rapport de gestion 2021 réalisé, présenté et approuvé par le conseil 
d’administration du 26/04/2022; 
 

Attendu que ce rapport a été transmis aux affiliés avec la convocation à l’assemblée 

générale du 13 juin 2022 ; 

 

Le Conseil Communal / le Conseil du CPAS / le Conseil provincial APPROUVE / 

N’APPROUVE PAS le rapport de gestion 2021 tel que présenté. 
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Rubr. Exercice courant Exercice précédent

1. BILAN APRES REPARTITION

A C T I F

ACTIFS IMMOBILISES 20/28 1 917 384,39 1 988 575,19

I. Frais d'établissem ent 20 0,00 0,00

II. Im m obilisations incorporelles 21 0,00 0,00

III. Im m obilisations corporelles 22/27 1 909 945,39 1 981 136,19

A. Terrains et constructions 22 1 746 211,93 1 829 313,57

221010 IMMEUBLE SIEGE DE FERNELMONT 2 591 322,45 2 591 322,45

221011 AMENAGEMENTS DIVERS SIEGE FERNELMONT 29 494,57 22 091,63

221012 AMENAGEMENTS IMMOB. AUTRES IMMEUBLES 12 921,04 12 921,04

221910 AMORTISSEMENTS S/IMMEUBLE FERNELMONT -861 737,44 -775 446,40

221911 AMORT.S/AMENAG. DIVERS SIEGE FERNELMONT -17 161,99 -14 181,68

221912 AMORT.S/AMENAG.IMMOB.AUTRES IMMEUBLES -8 626,70 -7 393,47

B. Installations, machines et outillages 23 96 184,53 59 386,25

230003 INSTALL.& MATERIEL CRECHES - 3 ANS 117 175,98 81 533,80

230005 INSTALL.& MATERIEL CRECHES - 5 ANS 225 446,11 197 823,39

230010 INSTALLATIONS & MATERIEL CRECHES -10 ANS 34 835,89 34 835,89

230903 AMORT S/INST.& MATERIEL CRECHES - 3 ANS -90 993,00 -72 732,17

230905 AMORT S/INST.& MATERIEL CRECHES - 5 ANS -185 688,41 -180 062,50

230910 AMORT S/INST.& MATERIEL CRECHES -10 ANS -24 007,07 -20 767,58

231003 INSTAL.& MATERIEL A.E.S. - 3 ANS 1 754,02 1 550,74

231005 INSTAL.& MATERIEL A.E.S. - 5 ANS 6 120,15 5 731,15

231010 INSTAL.& MATERIEL A.E.S. - 10 ANS 5 219,90 3 937,30

231903 AMORT.S/INSTAL.& MATERIEL A.E.S. -3 ANS -1 588,96 -1 493,86

231905 AMORT.S/INSTAL.& MATERIEL A.E.S. -5 ANS -5 808,95 -4 803,06

231910 AMORT.S/INSTAL.& MATERIEL A.E.S. -10 ANS -3 969,34 -3 697,19

232003 INSTAL.& MATERIEL ACCUEILLANTES - 3 ANS 9 781,77 8 863,80

232005 INSTAL.& MATERIEL ACCUEILLANTES - 5 ANS 15 103,59 12 118,43

232010 INSTAL.& MATERIEL ACCUEILLANTES - 10 ANS 2 085,73 2 085,73

232903 AMORT.S/INST.& MAT.ACCUEILL. - 3 ANS -9 166,73 -8 474,20

232905 AMORT.S/INST.& MAT.ACCUEILL. - 5 ANS -11 837,92 -10 460,42

232910 AMORT.S/INST.& MAT.ACCUEILL. - 10 ANS -1 033,82 -825,24

235003 MATERIEL ATELIER-SERV.TECHNIQUES - 3 ANS 1 978,13 2 086,33

235005 MATERIEL ATELIER-SERV.TECHNIQUES - 5 ANS 19 270,41 18 835,92

235010 MATERIEL ATELIER-SERV.TECHNIQUES -10 ANS 32 938,35 31 739,35

235903 AMORT.S/MAT.ATELIER-SERV.TECHN.-3 ANS -1 825,75 -1 788,56

235905 AMORT.S/MAT.ATELIER-SERV.TECHN.-5 ANS -16 461,49 -16 754,66

235910 AMORT.S/MAT.ATELIER-SERV.TECHN.-10 ANS -23 144,06 -19 896,14

C. Mobilier et matériel roulant 24 67 548,93 92 436,37

240003 MOB.& MATERIEL DE BUREAU - 3 ANS 82 318,88 77 258,50

240005 MOB.& MATERIEL DE BUREAU - 5 ANS 25 285,76 17 668,85

240010 MOB.& MATERIEL DE BUREAU - 10 ANS 79 380,33 79 029,48

240903 AMORT.S/MOB.& MAT.BUREAU - 3 ANS -76 419,05 -68 458,40

240905 AMORT.S/MOB.& MAT.BUREAU - 5 ANS -16 594,83 -13 778,21

240910 AMORT.S/MOB.& MAT.BUREAU - 10 ANS -56 701,09 -52 323,87

241000 MATERIEL ROULANT 137 182,08 137 182,08

241900 AMORT.S/MATERIEL ROULANT -106 903,15 -84 142,06

D. Immob. détenues en location-financement et droits simil. 25 0,00 0,00

E. Autres immobilisations corporelles 26 0,00 0,00

F. Immobilisations corporelles en cours et acomptes v ersés 27 0,00 0,00

IV. Im m obilisations financières 28 7 439,00 7 439,00

A. Entreprises liées 280/1 0,00 0,00

1. Participations 280 0,00 0,00

IMAJE Audit 3000 vers. 6.06



scrl I.M.A.J.E.
Rue Albert 1er - 9
5380 FERNELMONT
N° BCE : BE0242214146

COMPTES ANNUELS 2021

Date : 26/04/2022    Page 2
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2. Créances 281 0,00 0,00

B. Autres entreprises av ec lien de participation 282/3 0,00 0,00

1. Participations 282 0,00 0,00

2. Créances 283 0,00 0,00

C. Autres immobilisations financières 284/8 7 439,00 7 439,00

1. Actions et parts 284 0,00 0,00

2. Créances et cautionnements en numéraire 285/8 7 439,00 7 439,00

288200 CAUTIONNEMENTS DIVERS DONNES 7 439,00 7 439,00

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 8 283 364,48 7 335 273,01

V. Créances à plus d'un an 29 0,00 0,00

A. Créances commerciales 290 0,00 0,00

B. Autres créances 291 0,00 0,00

VI. Stocks et com m andes en cours d'exécution 3 0,00 0,00

A. Stocks 30/36 0,00 0,00

1. Approv isionnements 30/31 0,00 0,00

2. En cours de fabrication 32 0,00 0,00

3. Produits finis 33 0,00 0,00

4. Marchandises 34 0,00 0,00

5. Immeubles destinés à la v ente 35 0,00 0,00

6. Acomptes v ersés 36 0,00 0,00

B. Commandes en cours d'ex écution 37 0,00 0,00

VII. Créances à un an au plus 40/41 2 554 160,52 2 446 814,08

A. Créances commerciales 40 915 502,92 721 296,90

400000 CLIENTS - PARENTS 1 191 784,47 999 216,59

400999 compte d'attente clients douteux -276 281,55 -277 919,69

40700 CREANCES DOUTEUSES 276 281,55 277 919,69

40900 REDUCTIONS VALEURS ACTEES -276 281,55 -277 919,69

B. Autres créances 41 1 638 657,60 1 725 517,18

416001 Créances à récupérer de trav ailleurs 394,09 1 985,02

416600 Emballages cautionnés 709,69 230,12

416700 SUBSIDES A RECEVOIR 6 349,71 168 000,00

416701 SUBSIDE APE - MONTANT A RECEVOIR 0,00 20 000,00

416702 SUBSIDE MARIBEL - MONTANT A RECEVOIR 242 812,33 212 837,49

416704 SUBSIDE A.T.L. - MONTANT A RECEVOIR 778,19 308,40

416705 SUBSIDES ONE-FESC - MONTANTS A RECEVOIR 1 010 543,37 1 229 302,20

416706 SUBSIDE FDS SOL.1 - MONTANT A RECEVOIR 18 943,98 9 471,99

416708 SUBSIDE NON MARCHAND - MONTANT A RECEVOI 0,00 3 165,02

41671 INTERVENTIONS M.C.F. A RECEVOIR 25 377,41 0,00

416712 SUBSIDE PROV.DE NAMUR-MONTANT A RECEVOIR 300 000,00 79 694,80

416901 INDEMNITES D'ASSURANCES A RECEVOIR 32 621,42 0,00

416905 ACHATS REFACTURES-MONTANTS A RECUPERER 127,41 522,14

VIII. Placem ents de trésorerie 50/53 0,00 0,00

A. Actions propres 0,00 0,00

B. Autres placements 51/53 0,00 0,00

IX . Valeurs disponibles 54/58 5 728 953,34 4 888 458,93

55500 NAGEL.  C.VUE BE80-6364-1111-0177 2 248 625,10 1 086 748,32

555100 068-2230993-20 - C.V. Aide à l'Enfance 1 275,73 1 275,73

55900 ING - C.VUE BE73-3631-5971-2560 3 477 563,47 3 798 381,65

57000 CAISSE 1 191,80 1 367,80

57100 CAISSE DISTRIBUTEUR BOISSONS SIEGE 97,20 90,40

57102 CAISSE MACHINE A CAFE 0,00 20,90

57800 CAISSE TIMBRES 843,56 574,13

58001 DECOMPTES VISA à IMPUTER -643,52 0,00

X. Com ptes de régularisation 490/1 250,62 0,00

490000 CHARGES A REPORTER 250,62 0,00
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TOTAL DE L'ACTIF 20/58 10 200 748,87 9 323 848,20
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P A S S I F

CAPITAUX PROPRES 10/15 6 244 658,72 5 573 661,33

I. Fonds associatifs 10 121 954,00 121 954,00

A. Fonds associatifs souscrits 100 278 752,00 278 752,00

100000 CAPITAL SOUSCRIT 278 752,00 278 752,00

B. Capital non appelé 101 -156 798,00 -156 798,00

101000 CAPITAL NON APPELE -156 798,00 -156 798,00

Souscriptions à enregistrer 102 0,00 0,00

C. Compte de l'ex ploitant 109 0,00 0,00

II. Prim e d'ém ission 11 0,00 0,00

III. Plus-values de réévaluation 12 0,00 0,00

IV. Réserves 13 1 028 570,00 1 028 570,00

A. Réserv e légale 130 28 570,00 28 570,00

130000 RESERVE LEGALE 28 570,00 28 570,00

B. Réserv es indisponibles 0,00 0,00

1. Pour actions propres 1310 0,00 0,00

2. Autres 1311 0,00 0,00

C. Réserv es immunisées 132 0,00 0,00

D. Réserv es disponibles 133 1 000 000,00 1 000 000,00

133000 RESERVE DISPONIBLE 1 000 000,00 1 000 000,00

V. Bénéfice reporté 140 3 605 052,67 3 605 052,67

140000 BENEFICE REPORTE 3 605 052,67 3 605 052,67

Résultat provisoire de l'exercice en cours 825 356,39 0,00

VI. Subsides en capital 15 663 725,66 818 084,66

150010 SUBSIDES ONE A L'EQUIPEMENT 46 959,82 46 959,82

150011 SUBSIDE ONE PROMOTION ONE.BE 0,00 120 240,00

150100 SUBSIDE EN CAPITAL R.W. 981 070,00 981 070,00

150101 SUBSIDE EN CAPITAL BEP (C.H.T.) 7 452,66 7 452,66

159010 AMORTISS.Subside ONE à l'équipement -42 276,82 -41 105,82

159100 AMORTISS.Subside en capital RW -327 000,00 -294 300,00

159101 AMORTISS.Subside B.E.P. (cabine HT) -2 480,00 -2 232,00

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 16 417 623,99 415 990,43

VII. Provisions pour risques & charges, im pôts différés 417 623,99 415 990,43

A. Prov isions pour risques et charges 160/5 417 623,99 415 990,43

1. Pensions et obligations similaires 160 0,00 0,00

2. Charges fiscales 161 0,00 0,00

3. Grosses réparations et gros entretien 162 0,00 0,00

4. Autres risques et charges 163/5 417 623,99 415 990,43

163600 PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DIVERS 365 210,93 368 441,26

163610 PROVISION RISQUES ONSS -Amendes-Intérêts 52 413,06 47 549,17

B. Impôts différés 168 0,00 0,00

DETTES 17/49 3 538 466,16 3 334 196,44

X III. Dettes à plus d'un an 17 925 866,97 1 069 887,65

A. Dettes financières 170/4 925 286,97 1 069 587,65

1. Emprunts subordonnés 170 0,00 0,00

2. Emprunts obligataires non subordonnés 171 0,00 0,00

3. Dettes de location-financement et assimilées 172 0,00 0,00

4. Etablissements de crédit 173 101 953,70 202 921,05

173000 ETS DE CREDIT - EMPRUNTS A L.T. 101 953,70 202 921,05

5. Autres emprunts 174 823 333,27 866 666,60

174000 AUTRES EMPRUNTS A LONG TERME 823 333,27 866 666,60

B. Dettes commerciales 175 0,00 0,00

1. Fournisseurs 1750 0,00 0,00

2. Effets à pay er 1751 0,00 0,00
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C. Acomptes reçus sur commandes 176 0,00 0,00

D. Autres dettes 178/9 580,00 300,00

178101 CAUTIONS RECUES BIERWART-BADGES 580,00 300,00

IX . Dettes à un an au plus 42/48 2 544 660,82 2 173 868,72

A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42 144 300,68 143 323,88

423000 ETS DE CREDIT-EMPR.ECHEANT DANS L'ANNEE 100 967,35 99 990,55

424000 AUTRES EMPR. A L.T. ECHEANT DANS L'ANNEE 43 333,33 43 333,33

B. Dettes financières 43 0,00 0,00

1. Etablissements de crédit 430/8 0,00 0,00

2. Autres emprunts 439 0,00 0,00

C. Dettes commerciales 44 878 000,94 686 357,59

1. Fournisseurs 440/4 878 000,94 686 357,59

112 250,87 135 524,08

440000 FOURNISSEURS 112 250,87 135 524,08

765 750,07 550 833,51

44400 FACTURES A RECEVOIR 2 904,00 2 904,00

44480 SUBS.MCF A REMBOURSER 181 638,46 861,57

44500 CAUTIONS DEPOSEES PARENTS 581 207,61 547 067,94

2. Effets à pay er 441 0,00 0,00

D. Acomptes reçus sur commandes 46 0,00 0,00

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 45 1 364 721,82 1 308 646,13

1. Impôts 450/3 244 676,75 222 191,89

45300 PRECOMPTES RETENUS 244 676,75 222 191,89

2. Rémunérations et charges sociales 454/9 1 120 045,07 1 086 454,24

454100 ONSS EXERCICES ANTERIEURS 87 762,41 158 187,73

45560 ACCUEILLANTES  A PAYER 32 040,31 54 266,51

45600 PECULES DE VACANCES 1 000 000,00 874 000,00

45920 OPPOSITIONS S/REMUNERATIONS 242,35 0,00

F. Autres dettes 47/48 157 637,38 35 541,12

48310 CAPITAL A REMBOURSER ASSOCIES DEMISSION. 682,00 3 720,00

48960 SUBSIDES A REMBOURSER 22 139,74 12 118,55

489817 REVALORISATION BAREMIQUE ONE 5 931,93 5 931,93

489904 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE DE SOMBREFFE 1 0,00 35,00

489905 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE DE DINANT 0,00 -14,80

489906 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE DE SEURIS II 0,00 8,32

489907 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE DE ST GERARD 0,00 0,62

489910 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE DE SPY 631,70 704,70

489912 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE DE ROCHEFORT 52,24 81,62

489913 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE DE JEMELLE 0,00 11,77

489914 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE DE FAULX L-T 809,38 2 259,47

489915 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE DE GEDINNE 71,02 155,22

489916 ARTICLE BUDGETAIRE  CRECHE D'ANDENNE 227,62 1 372,16

489917 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE DE NAMECHE 0,00 42,13

489918 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE CHRN-2 -  ROPS 1 036,44 1 083,35

489919 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE WALCOURT 77,93 150,93

489920 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE SEILLES 0,00 14,90

489922 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE LEUZE 796,11 1 410,38

489923 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE BAILLONVILLE 1,54 1,54

489924 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE CHRN 0,00 -24,60

489925 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE RW 1 183,67 296,66

489926 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE BIEVRE 107,76 35,97

489927 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE BIERWART 514,64 974,74

489928 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE RW2 287,76 360,76

489929 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE HARLUE 368,70 521,70

489930 ARTICLE BUDGETAIRE ACC.SECT.SEVRIN 99,52 99,52

489931 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE BEAURAING 1 647,49 1 144,77
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489932 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE MOUSTIER 7,08 80,08

489933 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE RHISNES 0,00 25,01

489934 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE VRESSE 534,57 797,15

489936 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE BIOUL 46,44 46,44

489940 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE MORNIMONT 223,18 312,50

489941 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE ANHEE 0,00 -33,57

489942 ARTICLE BUDGETAIRE CR. GESVES (Grampt) 168,08 641,05

489943 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE  MEHAIGNE 0,00 -100,58

489944 ARTICLE BUDGETAIRE CR. SOREE (Maubry ) 304,00 0,00

489945 ARTICLE BUDGETAIRE CRECHE SEURIS 1 381,00 0,00

489990 Compte courant A.E. 1 275,73 1 275,73

489995 SUBVENTIONS SPECIALES A DISTRIBUER 120 030,11 0,00

X. Com ptes de régularisation 492/3 64 355,91 86 725,61

492000 CHARGES A IMPUTER (dès 2009) 1 252,15 656,08

493980 SUBSIDES PROV. DE NAMUR A IMPUTER 103,76 6 717,03

493981 SUBSIDES  SIIF (MCF) A IMPUTER 0,00 76 299,54

493983 SUBSIDES ONE / FESC A IMPUTER 63 000,00 3 052,96

----> ! A REGULARISER ! <---- 3 582,46 3 714,46

499020 MONTANTS DIVERS A REMBOURSER 3 582,46 3 582,46

499025 VACANCES DINANT 0,00 132,00

TOTAL DU PASSIF 10/49 10 200 748,87 9 323 848,20
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2. COMPTE DE RESULTATS

I. VENTES ET PRESTATIONS 70/74 20 722 722,47 19 879 253,38

A. Chiffre d'affaires 70 5 845 980,54 4 886 076,42

705000 RECETTES CRECHES-MCAE 3 372 156,31 2 580 834,01

705003 RECETTES GARDIENNES 745 546,85 608 331,78

705004 RECETTES SERVICE ENFANTS MALADES 8 512,81 7 499,78

705005 RECETTES HALTES-GARDERIES 217 408,75 163 141,50

705100 RECETTES DIVERSES PART "COMMUNES" 1 341 747,67 1 022 529,14

705200 RECETTES "LE LIEN" 92 100,00 88 920,00

705300 INDEMNITES COMPENSATOIRES COVID_19 24 031,18 363 352,92

705301 INDEMNITES CELLULE DE VEILLE COVID 19 44 476,97 51 467,29

B. Var.des stocks, encours de fabric., produits finis & cdes 71 0,00 0,00

C. Production immobilisée 72 0,00 0,00

D. Cotisations, dons, subsides 73 0,00 0,00

E. Autres produits d'ex ploitation 74 14 876 741,93 14 993 176,96

740020 SUBSIDES A.T.L. 972,19 352,20

740021 Subsides ATL Ex . Antérieurs 172,96 -21,00

740100 ONEM - ACTIVA 120 827,76 102 456,71

743000 REDUCTIONS STRUCTURELLES ONSS 1 642 714,55 1 578 976,70

746200 INTERVENTION FONDS SECTORIEL "MARIBEL" 904 573,40 890 261,51

746201 MARIBEL ex ercices antérieurs 62 881,37 0,00

749000 SUBSIDES O.N.E. CLASSIQUE 4 495 942,09 4 630 123,10

749010 Subs. ONE-EXERCICES ANTERIEURS -13 952,63 2 170,16

749011 SUBS. ACCUEILLANTES - EXERCICES ANTERIEU -26 393,96 -1 570,14

749020 SUBSIDES O.N.E. ACCUEILLANTES 480 194,24 515 346,31

749021 SUBSIDES ONE ACCUEILLANTES SALARIEES 722 153,54 392 219,46

749022 SUBS. ONE ACC. SALARIEES EX.ANTERIEURS -137 120,03 1 231,96

749030 Subside non marchand ONE & FS.2 99 836,11 100 225,64

749050 FONDS DE SOLIDARITE "O.N.E."-1- 37 887,96 23 904,29

749052 FDS SOLIDARITE 2 - SUBS.EX.ANTERIEURS 0,00 -14 167,94

749053 FDS SOLIDARITE 1 - SUBS.EX.ANTERIEURS 9 471,99 0,00

749060 ONE - PRIMES DE TRANSFORMATION 255 750,00 246 250,00

749061 ONE - PRIMES DE TRANSF.-EX.ANTERIEURS 0,00 230 000,00

749090 ONE - SUBS. EXCEPT.PROMO.ONE.BE 60 120,00 0,00

749091 ONE - SUBS.EXCEPT.REFORME - EX.ANT. 0,00 302 550,00

749500 RECUP. ASS.ACCIDENTS DU TRAVAIL 28 571,00 20 990,20

749501 RECUP. ASS.ACCIDENTS DU TRAVAIL EX.ANT. 267,51 2 451,91

749510 RECUPERATION FRAIS DE DEPLACEMENT 4 599,00 3 681,00

749560 INDEMNITES ASSURANCES SUITE SINISTRES 30 761,59 375,00

749585 VENTE DISTRIBUTEUR CANETTES SIEGE 1 614,30 1 501,50

749586 VENTE DISTRIBUTEUR CAFE SIEGE 95,20 332,50

749590 INTERETS COMPTABILISES SUR RAPPELS EMIS 10 019,07 11 664,18

749900 Subside Prov ince de Namur 300 000,00 398 474,00

749902 Interv ent.Prov .Namur frs énergie St-Serv 539,02 545,36

749910 SUBSIDES FESC 1 224 909,03 1 064 426,24

749911 SUBV. FESC EXERCICES  ANTERIEURS 23 113,62 87 947,44

749912 fesc flex ible urgent 306 993,25 305 240,60

749914 fesc - SEM 222 053,56 215 000,00

749915 fesc - SEM - Ex .Antéreurs 36 347,00 0,00

749920 SUBSIDES P.T.P. 0,00 1 344,00

749950 SUBSIDES A.P.E. 3 447 163,55 3 371 528,39

749951 SUBSIDES A.P.E. - Ex ercices antérieurs 27 119,22 -15 464,18

749959 SUBSIDE FWB - SERVICE L'ENJEU (MIFF) 253 598,40 266 797,57

749960 SUBSIDE FWB - L'ENJEU (MIFF) -EX.ANTER. 0,00 2 281,17
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749970 SUBSIDE PROVINCIAL ACCUEILLANTES 8 607,10 4 323,06

749984 PRIMES D'INTEGRATION AVIQ 1 532,52 0,00

749985 PRIMES FOREM (TREMPLIN 24+, ...) 8 806,45 0,00

749990 Subside cellule Ecoute-Enfants 224 000,00 224 000,00

749999 SUBSIDES DIVERS / OCCASIONNELS 0,00 25 428,06

II. COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS 60/64 -19 911 893,16 -18 511 392,24

A. Approv isionnement et marchandises 60 -686 881,97 -529 593,11

1. Achats 600/8 -686 881,97 -529 593,11

601100 PRODUITS ALIMENTAIRES -29 110,80 -21 318,56

601105 FOURNITURE DE FRUITS -63 499,75 -52 001,80

601110 FOURNITURE DE PAINS -21 276,64 -14 541,60

601150 FOURNITURES DES REPAS -526 372,60 -397 579,55

601200 PRODUITS PHARMACEUTIQUES -4 481,20 -5 286,80

601210 PDTS HYGIENE-SOINS CORPORELS -15 314,23 -19 790,69

601300 PDTS  SANITAIRES-ENTRETIEN DES LOCAUX -19 270,57 -19 074,11

601350 ACHAT DE LINGE DE MAISON -7 556,18 0,00

2. Variation des stocks 609 0,00 0,00

B. Serv ices et biens div ers 61 -798 515,59 -646 267,62

610000 LOYERS & CHARGES LOC. DIVERS -24 134,29 -24 117,87

610002 LOYER-CONVENTION HASTEDON -11 771,86 -11 771,86

610100 Loy ers photocopieurs -6 233,73 -7 188,16

610105 LOCATION CAMION FRIGO A -19 309,66 -18 423,70

610106 LOCATION CAMION FRIGO B -18 241,20 -17 557,10

610110 LOCATION DISTRIBUTEUR BOISSONS -418,18 -418,18

611000 Containers-poubelles -21 075,00 -20 248,92

611050 Frais de blanchisserie (Produits Lav oir) -2 796,18 -3 946,66

611150 ENTR.-REPAR.-CTRL INSTAL. -12 664,34 -6 263,91

611200 Entretien des locaux  et infrastructures -25 008,17 -19 770,20

611210 Frais aménagement structures -6 728,68 -5 462,57

611212 PETITS FRAIS AMENAGEMENT NOVILLE -1 322,95 -236,39

611250 CTRLS LEGAUX PAR SERVICES EXTERNES -3 585,65 -2 682,54

611550 ENTR.&-FOURNIT.PEUGEOT 107 1-EWD-035 -1 023,03 -1 358,84

611551 ENTR.&-FOURNIT.PEUGEOT BOXER - 1-TRR-988 -1 099,57 -7,28

611552 ENTR.&-FOURNIT.CAMIONS FRIGOS -152,71 -1 962,23

611553 INSPECTION AUTOMOBILE VEHICULES -234,00 -195,40

611554 ENTR.+FOURNIT.PEUGEOT PARTNER- 1-ATN-095 -1 820,51 -702,80

611556 PETITES FOURNIT.  VEHICULES (global) -85,89 -81,37

611557 ENTR.+FOURNIT.VOITURES DE FONCTIONS -1 075,58 -2 637,14

611558 ENTR.&-FOURNIT.VW CRAFTER - 1-WQW-516 -884,09 -986,99

612000 FOURNITURES DIVERSES DE BUREAU -4 008,77 -3 957,38

612001 COPIEURS COMPT.XEROX-KONICA-TOSHIBA -15 776,21 -13 229,80

612003 FOURNITURES D'IMPRIMES & ENVELOPPES -5 114,81 -3 037,26

612004 FOURNITURES DE PAPIER -4 487,35 -3 853,37

612005 ENCRES IMPRIMANTES-FAX (structures) -30,70 -32,95

612006 Fourniture Eau Siège Nov ille -3 217,34 -2 993,36

612007 Fourniture eau structures -268,91 -199,85

612010 Fourniture gaz structures -4 563,14 -2 747,85

612021 Fourniture Electricité Siège Nov ille -33 668,01 -20 098,09

612025 Fourniture électricité structures -1 349,53 -973,31

612041 Fourniture mazout Siège Nov ille -8 003,45 -5 648,50

612100 FRAIS DE TELEPHONIE ET FAX -11 682,48 -11 383,16

612101 FRAIS DE TELEPHONES MOBILES (GSM) -5 285,76 -3 281,02

612102 FRAIS DE COMMUNICATION TABLETTES 4G -3 199,94 -3 661,24

612200 FRAIS POSTAUX DIVERS -27 672,23 -30 658,48

612201 FRAIS DE COMMANDES ET DE PORT SUR ACHATS -322,55 0,00

612220 ACHATS-ABONN. LIVRES, REVUES, JOURNAUX -1 719,80 -1 568,00
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612400 CARBURANT  1-TRR-988  - C.0145 -2 612,33 -2 233,83

612401 CARBURANT  1- WQW-516 - C.0622 -5 530,06 -4 330,25

612402 CARBURANT  1-ATN-091 - C.0143 -1 561,24 -977,39

612403 CARBURANT  1-EWD-123 - C.0150 -699,53 -759,39

612404 CARBURANT  CAM.FRIG. 1 (C.0154) -8 069,37 -6 060,97

612405 CARBURANT  CAM.FRIG. 2 (C.0155) -4 965,26 -3 438,03

612406 CARBURANT VOITURES DE FONCTIONS -6 027,22 -5 046,74

612410 Fournitures bricolage crèches -438,90 -10,15

612420 Fournitures bricolage AES & Plaines -2 355,19 -1 232,24

612430 FOURN.BICOLAGES SEM-LIEN-ENJEU -868,68 -203,40

612440 Fournitures bricolage Accueillantes -21,73 -31,56

612480 FOURNITURES DISTRIB.CAFE -674,93 -392,98

612482 FRAIS DE TRAITEMENT D'ARCHIVES -1 260,34 0,00

612485 DISTRIBUTEUR BOISSONS SIEGE -1 711,91 -1 115,46

612500 Fournitures jardinages 0,00 -22,00

612510 Fournitures & entretien d'outillages -749,48 -419,77

612550 PETIT AMEUBLEMENT & ELECTRO-MENAGER -12 340,98 -2 320,78

612551 ENTRETIEN-REPARATION ELECTRO-MENAGER -1 285,01 -510,12

612552 PETIT MATERIEL DE PUERICULTURE -8 032,46 -3 283,98

612555 Fournitures matériaux -534,80 -4 620,59

612560 Tissus et produits div ers de Mercerie -1 652,51 -2 105,78

612563 FOURN.ELECTR.-AMPOULES-PILES, ... -1 089,79 -5 711,84

612564 QUINCAILLERIES-RANGEM.-ART.DIVERS-... -4 686,90 -1 800,86

612565 ACCESS.CUISINE-VAISSELLE-... -2 572,46 -626,55

612566 ACHAT DE GSM -3 191,20 -2 203,28

612567 ACHAT PETIT MATERIEL INFORMATIQUE -1 697,54 -2 904,18

612570 Fournitures jeux , jouets & liv res -28 835,66 -8 526,97

613000 HONORAIRES REVISEUR -5 808,00 -5 808,00

613200 HONORAIRES NOTAIRE -1 410,13 0,00

613210 HONORAIRES AVOCAT/HUISSIER -6 324,76 -665,50

613220 HONORAIRES MEDECINS -9 783,29 -948,12

613230 HONORAIRES FIDUSUD -8 990,00 -10 234,45

613290 HONORAIRES DIVERS -355,30 -524,70

613310 FRAIS DE SECRETARIAT SOCIAL -76 352,31 -63 675,18

613330 FRAIS INFORMATIQUE -12 895,77 -12 644,22

613350 FRAIS DES A.L.E. (ex  frais A.O.E.E.) -1 941,20 -5 834,70

613370 INDEMNITES DIVERSES -153,35 0,00

613500 ASSURANCES  VOL/ INCENDIE/TOUS RISQUES -4 109,35 -4 068,32

613530 ASSURANCES MATERIEL ROULANT -17 586,82 -18 054,76

613550 ASS. ACC. COR. ET  RC. ADM. -1 764,69 -1 225,90

613551 ASS. ACCIDENTS CORPORELS ENFANTS -5 888,46 -5 994,54

614300 FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL (Missions) -185 033,62 -166 354,68

614301 FRAIS DE MISSIONS TR. EN COMMUN 0,00 -5,98

614350 FRAIS DE DEPLACEMENT CONSEIL ADMINISTRAT -606,05 -1 396,91

614360 FRAIS DEPLACEMENTS "EXTERNES" -5 547,43 -3 709,18

615100 FRAIS DE RECEPTION ET DE REUNIONS -6 433,99 -2 335,29

615110 FLEURS-CIVILITES-REPRESENTATION -610,96 -1 055,56

615200 ANNONCES,PUBLICITES,PROMOTION 0,00 -484,00

615220 FRAIS DE SUPERVISION & D'ENCADREMENT -16 285,94 -3 613,28

615250 FRAIS DE FORMATION -2 995,22 -2 868,30

615300 PUBLICATIONS LEGALES -625,99 -474,21

615450 COTISATIONS & AFFILIATIONS DIVERSES -1 394,59 -1 362,90

615510 FRAIS DIVERS - FRAIS DE STATIONNEMENT - -129,06 -85,70

615598 Personnel Art.60 - Entret.locaux -Support 0,00 -5 479,61

615700 Organisation Activ ités MCAE/Crèches/Acc. -740,81 -513,24

615800 Organisation Activ ités AES & Plaines 0,00 -127,55
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617000 PRESTATION SOCIETES INTERIM -18 685,45 0,00

618000 JETONS DE PRESENCES C.A. -9 807,90 -9 271,40

618001 COTISATIONS INASTI - jETONS DE PRESENCES -2 753,42 -3 218,62

C. Rémunérations, charges sociales et pensions 62 -18 245 477,51 -16 800 515,40

620200 REMUNERATIONS EMPLOYES -10 397 486,84 -9 743 340,81

620201 PECULES DE SORTIE - EMPLOYES -71 034,38 -61 267,03

620202 HEURES SUPP. PAYEES - EMPLOYES -27 939,56 -1 222,28

620203 SURSALAIRES LOI 71 - EMPLOYES -5 224,42 -2 656,31

620205 PLAN ACTIVA - EMPLOYES -14 637,50 -16 726,27

620240 DOUBLES PECULES DE VACANCES EMPLOYES -758 144,79 -717 538,78

620250 REMUNERATIONS ACCUEILLANTES SALARIEES -612 839,09 -206 212,56

620254 PFA Accueillantes salariées -23 482,93 -10 030,59

620255 DOUBLE PEC.VACANCES-ACC.SALARIEES -20 347,24 -10 099,44

620270 PRIMES DE FIN D'ANNEE - EMPLOYES -427 959,01 -391 913,02

620275 AUTRES INDEMNITES - EMPLOYES -1 876,45 0,00

620280 INDEMNITES DE RUPTURE EMPLOYES -12 756,25 -10 231,68

620300 SALAIRES OUVRIERS -909 481,68 -905 955,59

620301 PECULES DE SORTIE - OUVRIERS -17 584,19 -15 396,77

620302 HEURES SUPPL. PAYEES - OUVRIERS -3 041,52 -260,06

620303 SURSALAIRES LOI 71 - OUVRIERS -554,51 -332,02

620305 PLAN ACTIVA - OUVRIERS -106 190,26 -85 730,44

620340 DOUBLES PECULES DE VACANCES OUVRIERS -65 662,08 -62 599,15

620370 PRIMES DE FIN D'ANNEE - OUVRIERS -43 626,18 -41 626,73

620375 AUTRES INDEMNITES - OUVRIERS -366,54 0,00

620380 INDEMNITES DE RUPTURE OUVRIERS -1 528,44 -15 642,37

621200 COT. PATRONALES. D'ASS. SOCIALES -3 471 526,86 -3 267 342,16

621202 ONSS PATR.s/ H.SUP. & SURSALAIRES -10 731,37 -1 312,80

621310 COT. PAT. D'ASS. SOC. GARDIENNES -68 937,84 -72 307,25

621311 'Cotis.patronales accueillantes Salariée -169 543,10 -57 787,72

621900 REGUL.ONSS EXERCICES ANTERIEURS 18 979,55 -12 545,14

623000 ASSURANCES ACCIDENT TRAVAIL -62 394,72 -60 104,66

623001 ASS.ACCIDENT TRAVAIL - REGUL. EX.ANT. -8 370,94 18 699,67

623010 ASSURANCE RC GENERALE - CRECHES -20 791,10 -24 087,90

623030 ASSURANCE HOSPITALISATION -20 803,21 -22 472,56

623090 COTISATIONS PRIMES SYNDICALES -26 486,95 -24 950,80

623095 DOT.PROVISION POUR RISQUES ONSS -4 863,89 -1 960,94

623100 FR. DEPLACEMENTS HORAIRES COUPES  (003) -40 593,73 -33 593,05

623101 FR. DEPLACEMENTS ANCIEN REG. AOEE (029) -4 689,11 -4 468,48

623102 RBT ABONNEMENT SOCIAL (011) -7 266,30 -6 323,24

623103 DEPLAC. DOMICILE / L.T.  EN VELO -36,96 -28,32

623200 FRAIS DE MEDECINE DU TRAVAIL -65 709,77 -59 059,74

623250 FRAIS DES CONTROLES MEDICAUX -9 134,00 -6 267,77

623260 REMB.DE FRAIS MEDICAUX PERSONNEL -12,18 -21,78

623270 VETEMENTS DE TRAVAIL -1 187,64 -691,81

6233 FRAIS DIVERS 0,00 -113,05

623300 INDEMNITES CLASS.ACCUEILLANTES -621 657,53 -679 333,80

623301 INDEMNITES COVID ACCUEILLANTES -1 956,00 -107 660,20

623700 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR CONGES PAY -1 000 000,00 -874 000,00

623750 REPRISES PROVISIONS PECULES VACANCES 874 000,00 796 000,00

D. Amortissements, réductions de v aleur sur immobilisation 630 -174 390,75 -164 434,20

630221 DOT.AMORT.IMMEUBLE & AMENAG. SIEGE FERN. -90 504,58 -89 884,10

630230 DOT.AMORT.S/INST.& MATERIEL CRECHES -37 233,11 -26 830,35

630231 DOT.AMORT.S/INST.& MATERIEL A.E.S. -1 373,14 -399,18

630232 DOT.AMORT.S/INST.& MAT. ACCUEILLANTES -2 278,61 -2 268,80

630235 DOT.AMORT.S/ MAT.ATELIER SERV.TECHN. -4 579,86 -4 185,97

630240 DOT.AMORT.S/MOB.& MAT.DE BUREAU -15 660,36 -18 104,71
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630241 DOT.AMORT.S/MATERIEL ROULANT -22 761,09 -22 761,09

E. Réductions de v aleur sur stock, commandes en cours 631/4 1 638,14 -17 827,75

633000 Dotat. réduct.v al.s/créances à + 1 an -34 877,56 -55 421,77

633100 Reprise RV s/créances comm. > 1 an 36 515,70 37 594,02

F. Prov isions pour risques et charges 635/7 3 230,33 -344 732,30

637600 DOT.PROV.RISQUES ET CHARGES DIVERS -35 517,08 -344 747,41

637610 PROV.RISQUES ET CHRGS - UTIL.& REPRISES 38 747,41 15,11

G. Autres charges d'ex ploitation 640/8 -11 495,81 -8 021,86

640000 TAXES ET IMPOTS DIVERS -8 607,58 -7 491,36

640010 TAXES CONTRÔLES AFSCA -893,23 -447,96

640100 REGUL TAXES_IMPOTS DIVERS EX.ANTERIEURS -1 674,10 0,00

648500 PERTES SUR CREANCES -320,90 -82,54

H. Chrges d'ex ploit. à l'actif pour frais de restructuration 649 0,00 0,00

III. BONI D'EXPLOITATION 70/64 810 829,31 1 367 861,14

IV. PRODUITS FINANCIERS 75 35 074,00 38 446,69

A. Produits des immobilisations financières 750 0,00 0,00

B. Produits des actifs circulants 751 0,00 0,00

C. Autres produits financiers 752/9 35 074,00 38 446,69

753010 SUBS.EN CAPITAL EQUIPEMENT ONE 1 171,00 4 262,00

753100 SUBSIDE EN CAPITAL R.W. 32 700,00 32 700,00

753101 SUBSIDE EN CAPITAL BEP (C.H.T.) 248,00 248,00

759000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS 955,00 1 236,69

V. CHARGES FINANCIERES 65 -20 636,25 -4 002,09

A. Charge des dettes 650 -20 636,25 -4 002,09

650000 INTERETS ET FRAIS AFFERENTS AUX DETTES -3,86 9,00

650100 CHARGES FINANCIERES DIVERSES -20 632,39 -4 011,09

B. Réductions de v aleur sur actifs circulants 651 0,00 0,00

C. Autres charges financières 652/9 0,00 0,00

VI. BONI COURANT AVANT IMPOT 70/65 825 267,06 1 402 305,74

VII. PRODUITS EXCEPTIONNELS 76 265,05 114,72

A. Reprise d'amort. et de réduct.v al. / immob. corp.&incorp. 760 133,05 114,72

760100 REPRISE AMORT.S/IMMOB.CORPORELLES 133,05 114,72

B. Reprises de réduct.v aleur / immob. financières 761 0,00 0,00

C. Reprise de prov . pour risques et charges ex ceptionnels 762 0,00 0,00

D. Plus-v alues sur réalisation d'actifs immobilisés 763 0,00 0,00

E. Autres produits ex ceptionnels 764/9 132,00 0,00

767000 PRODUITS IMPUTABLES S/EX.ANTERIEURS 132,00 0,00

VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES 66 -175,72 -219,24

A. Amort. et réd.v al. ex ceptionnels / frais établ. et sur... 660 0,00 0,00

B. Réductions de v aleur sur immobilisations financières 661 0,00 0,00

C. Prov isions pour risques et charges ex ceptionnels 662 0,00 0,00

D. Moins-v alues sur réalisation d'actifs immobilisés 663 0,00 0,00

E. Autres charges ex ceptionnelles 664/8 -175,72 -219,24

668100 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES -175,72 -113,50

668700 CHARGES IMPUTABLES SUR EXERCICES ANTERIE 0,00 -105,74

IX . BONI DE L'EXERCICE AVANT IMPOT 70/66 825 356,39 1 402 201,22

IX  Bis. PRELEVEMENTS, TRANSFERTS SUR IMPOTS DIFFERES 0,00 0,00

A. Prélèv ements sur impôts différés 780 0,00 0,00

B. Transferts aux  impôts différés 680 0,00 0,00

X. IMPOTS SUR LE RESULTAT 67/77 0,00 0,00

A. Impôts sur résultat de l'ex ercice 670/3 0,00 0,00

B. Régularis. d'impôts et reprises de prov isions fiscales 77 0,00 0,00

XI. BONI DE L'EXERCICE 70/67 825 356,39 1 402 201,22

X II. PRELEVEMENTS ET TRANSFERTS SUR RESERVES IMMUNISEES 0,00 0,00

A. Prélèv ements sur réserv es immunisées 789 0,00 0,00

B. Transferts sur réserv es immunisées 689 0,00 0,00
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XIII. BONI DE L'EXERCICE A AFFECTER 70/66 825 356,39 1 402 201,22
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AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

A. BONI OU MALI A AFFECTER 825 356,39 4 605 052,67

1. Boni de l'ex ercice à affecter 70/68 825 356,39 1 402 201,22

2. Boni reporté ex ercice précédent 790 0,00 3 202 851,45

B. PRELEVEMENTS SUR LES CAPITAUX PROPRES 791/2 0,00 0,00

1. Sur les fonds associatifs 791 0,00 0,00

2. Sur les réserv es 792 0,00 0,00

C. AFFECTATIONS AUX CAPITAUX PROPRES 691/2 0,00 0,00

1. Aux  fonds associatifs 691 0,00 0,00

2. A la réserv e légale 6920 0,00 0,00

3. Aux  autres réserv es 6921 0,00 0,00

D. RESULTAT A REPORTER 0,00 -4 605 052,67

1. Boni à reporter 693 0,00 -4 605 052,67

693000 BENEFICE A REPORTER 0,00 -4 605 052,67

2. Mali à reporter 793 0,00 0,00

E. INTERVENTION D'ASSOCIES DANS LA PERTE 794 0,00 0,00

F. BONI A DISTRIBUER 694/6 0,00 0,00

1. Administrateurs ou gérants 695 0,00 0,00

2. Autres bénéficiaires 696 0,00 0,00

SOLDE RESTANT A AFFECTER 825 356,39 0,00
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PROJET DE DECISION 
 

Vu le décret du 29 mars 2018 et sa parution au Moniteur belge le 14 mai 2018,  
 
Vu l’obligation de réaliser un projet de décision pour chaque point abordé à l’ordre du 
jour de l’assemblée générale. 
 
Vu les comptes et bilan arrêtés au 31/12/2021 présentés et approuvés par le conseil 
d’administration du 26/04/2022 ; 
 

Attendu que ceux-ci ont été transmis aux affiliés avec la convocation à l’assemblée 

générale du 13 juin 2022 ; 

 

Le Conseil Communal / le Conseil du CPAS / le Conseil provincial APPROUVE / 

N’APPROUVE PAS les comptes et bilan arrêtés au 31/12/2021 tels que présentés. 
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 RAPPORT DU COMMISSAIRE A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SCRL DPU 
SOCIETE INTERCOMMUNALE DES MODES D'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS, EN 
ABREGE « IMAJE SCRL DPU », POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 

RUE ALBERT-IER, 9 A 5380 FERNELMONT 
RPM LIÈGE, DIVISION NAMUR BE 0242.214.146 

 
Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de la SCRL DPU IMAJE (la « société »), 
nous vous présentons notre rapport du commissaire. Celui-ci inclut notre rapport sur les 
comptes annuels ainsi que les autres obligations légales et réglementaires. Le tout constitue 
un ensemble et est inséparable. 
 
Nous avons été nommés en tant que commissaire par l’assemblée générale du 17 juin 2019, 
conformément à la proposition de l’organe d’administration. Notre mandat de commissaire 
vient à échéance à la date de l’assemblée générale délibérant sur les comptes annuels 
clôturés au 31 décembre 2021. Nous avons exercé le contrôle légal des comptes annuels de 
la société durant 6 exercices consécutifs. 
 
Rapport sur les comptes annuels  
 
Opinion sans réserve 
 
Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la société, comprenant le bilan 
au 31 décembre 2021, ainsi que le compte de résultats pour l’exercice clos à cette date et 
l’annexe, dont le total du bilan s’élève à 10.200.748,87 EUR et dont le compte de résultats se 
solde par un bénéfice de l’exercice de 825.356,39 EUR. 
 
À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation 
financière de la société au 31 décembre 2021 ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à 
cette date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique. 
 
Fondement de l’opinion sans réserve  
 
Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA) telles 
qu’applicables en Belgique. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes 
sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du commissaire relatives à 
l’audit des comptes annuels » du présent rapport. Nous nous sommes conformés à toutes les 
exigences déontologiques qui s’appliquent à l’audit des comptes annuels en Belgique, en ce 
compris celles concernant l’indépendance. 
 
Nous avons obtenu de l’organe d’administration et des préposés de la Société, les explications 
et informations requises pour notre audit. 
 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. 
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Responsabilités de l’organe d’administration relatives à l’établissement des comptes annuels 
 
L’organe d’administration est responsable de l'établissement des comptes annuels donnant 
une image fidèle conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que du 
contrôle interne qu’il estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à l’organe d’administration d’évaluer 
la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des 
informations relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de 
continuité d’exploitation, sauf si l’organe d’administration a l’intention de mettre la société en 
liquidation ou de cesser ses activités ou s’il ne peut envisager une autre solution alternative 
réaliste. 
 
Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur 
ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes 
ou résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport du commissaire contenant notre opinion. 
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois 
pas qu’un audit réalisé conformément aux normes ISA permettra de toujours détecter toute 
anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter 
d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce 
que, prises individuellement ou en cumulé, elles puissent influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci. 
 
Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et normatif 
qui s’applique à l’audit des comptes annuels en Belgique. L’étendue du contrôle légal des 
comptes ne comprend pas d’assurance quant à la viabilité future de la société ni quant à 
l’efficience ou l’efficacité avec laquelle l’organe d’administration a mené ou mènera les affaires 
de la société. Nos responsabilités relatives à l’application par l’organe d’administration du 
principe comptable de continuité d’exploitation sont décrites ci-après. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, 
nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique. En outre : 
 
• nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des 

anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, 
définissons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et 
recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le 
risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus 
élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut 
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations 
ou le contournement du contrôle interne ; 
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• nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 
procédures d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la société ; 

 
• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 

caractère raisonnable des estimations comptables faites par l’organe d’administration, 
de même que des informations les concernant fournies par ce dernier ; 

 
• nous concluons quant au caractère approprié de l’application par l’organe 

d’administration du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments 
probants recueillis, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des 
événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude 
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport du 
commissaire sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette 
incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion 
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants recueillis jusqu’à la date 
de notre rapport du commissaire. Cependant, des situations ou événements futurs 
pourraient conduire la société à cesser son exploitation ; 

 
• nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des comptes 

annuels et évaluons si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-
jacents d'une manière telle qu'ils en donnent une image fidèle. 

 
Nous communiquons à l’organe d’administration notamment l’étendue des travaux d'audit et 
le calendrier de réalisation prévus, ainsi que les constations importantes relevées lors de notre 
audit, y compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne. 
 
Autres obligations légales et réglementaires 
 
Responsabilités de l’organe d’administration 
 
L’organe d’administration est responsable de la préparation et du contenu du rapport de 
gestion du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la 
comptabilité ainsi que du respect du Code des sociétés et des associations et des statuts de 
la société. 
 
Responsabilités du commissaire 
 
Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire (version 
révisée 2020) aux normes internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre 
responsabilité est de vérifier, dans ses aspects significatifs, le rapport de gestion et le respect 
de certaines dispositions du Code des sociétés et des associations et des statuts, ainsi que 
de faire rapport sur ces éléments. 
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Aspects relatifs au rapport de gestion  
 
A l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion, nous sommes d’avis que celui-
ci concorde avec les comptes annuels pour le même exercice et a été établi conformément 
aux articles 3:5 et 3:6 du Code des sociétés et des associations. 
 
Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nous devons également apprécier, en 
particulier sur la base de notre connaissance acquise lors de l’audit, si le rapport de gestion 
comporte une anomalie significative, à savoir une information incorrectement formulée ou 
autrement trompeuse. Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’anomalie significative 
à vous communiquer. 
 
Mention relative au bilan social 
 
Le bilan social, à déposer à la Banque nationale de Belgique conformément à l’article 3:12, 
§1er, 8° du Code des sociétés et des associations, traite, tant au niveau de la forme qu’au 
niveau du contenu, des mentions requises par ce Code, en ce compris celles concernant 
l’information relative aux salaires et aux formations, et ne comprend pas d’incohérences 
significatives par rapport aux informations dont nous disposons dans le cadre de notre mission. 
 
Mention relative à l’indépendance 
 
Notre cabinet de révision n’a pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal 
des comptes annuels et est resté indépendant vis-à-vis de la société au cours de notre mandat. 
 
 
Autres mentions 
 
- Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue 

conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique ; 
- Nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou de décision prise en violation 

des statuts ou du Code des sociétés et des associations ; 
- La répartition des résultats proposée à l’assemblée générale est conforme aux 

dispositions légales et statutaires. 
 

 
Fait à Namur, le 5 mai 2022  
 

La SRL “DGST & Partners - Réviseurs d’entreprises“, 
Commissaire, Représentée par 

 
 
 

Pierre SOHET 
Réviseur d’entreprises 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

  
 
 
 
 

 
 

PROJET DE DECISION 
 

Vu le décret du 29 mars 2018 et sa parution au Moniteur belge le 14 mai 2018,  
 
Vu l’obligation de réaliser un projet de décision pour chaque point abordé à l’ordre du 
jour de l’assemblée générale. 

 
Vu le rapport du réviseur attestant que les comptes annuels arrêtés au 31/12/2021, 
donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la société au 31 
décembre 2021 ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément 
au référentiel comptable applicable en Belgique ; 
 

Attendu que ce rapport a été transmis aux affiliés avec la convocation à l’assemblée 
générale du 13 juin 2022 ; 
 

Le Conseil Communal / le Conseil du CPAS / le Conseil provincial APPROUVE / 
N’APPROUVE PAS le rapport du réviseur pour l’année 2021. 
                          
 
  



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

  
 
 
 
 

 
 

PROJET DE DECISION 
 

Vu le décret du 29 mars 2018 et sa parution au Moniteur belge le 14 mai 2018,  
 
Vu l’obligation de réaliser un projet de décision pour chaque point abordé à l’ordre du 
jour de l’assemblée générale. 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus spécifiquement les 
articles 1523-12 à 1523-14; 
 
Vu les dispositions les dispositions du Code des Sociétés et spécifiquement du Livre II, 
titre VI ainsi que les articles 381 à 384 visant les sociétés coopératives à responsabilité 
limitée; 
 
Vu la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité des entreprises ; 
 
Vu qu’il est proposé à l’assemblée générale d’accorder décharge de son mandat au 
commissaire-réviseur pour l’exercice arrêté au 31/12/21. 
 
Attendu que cette demande a été transmise aux affiliés avec la convocation à 

l’assemblée générale du 13 juin 2022 ; 

Le Conseil Communal / le Conseil du CPAS / le Conseil provincial APPROUVE / 

N’APPROUVE PAS d’accorder décharge de son mandat au commissaire-réviseur pour 

l’exercice arrêté au 31/12/21. 

                          
 
  



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

  
 
 
 
 

 
 

PROJET DE DECISION 
 

Vu le décret du 29 mars 2018 et sa parution au Moniteur belge le 14 mai 2018,  
 
Vu l’obligation de réaliser un projet de décision pour chaque point abordé à l’ordre du 
jour de l’assemblée générale. 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus spécifiquement les 
articles 1523-12 à 1523-14 ; 
 
Vu les dispositions les dispositions du Code des Sociétés et spécifiquement du Livre II, 
titre VI ainsi que les articles 381 à 384 visant les sociétés coopératives à responsabilité 
limitée ; 
 
Vu la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité des entreprises ; 
 
Vu qu’il est proposé à l’assemblée générale d’accorder décharge de leur mandat aux 
administrateurs pour l’exercice arrêté au 31/12/21. 
 
Attendu que cette demande a été transmise aux affiliés avec la convocation à 

l’assemblée générale du 13 juin 2022 ; 

 

Le Conseil Communal / le Conseil du CPAS / le Conseil provincial APPROUVE / 

N’APPROUVE PAS d’accorder décharge de leur mandat aux administrateurs pour 

l’exercice arrêté au 31/12/21. 

 
                          
 
  



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

  
 
 

 
PROJET DE DECISION 

 
Vu le décret du 29 mars 2018 et sa parution au Moniteur belge le 14 mai 2018,  
 
Vu l’obligation de réaliser un projet de décision pour chaque point abordé à l’ordre du 
jour de l’assemblée générale. 
 
Vu la nécessité de réaliser un marché public afin de désigner un réviseur pour les 
exercices comptables 2022, 2023 et 2024. 

Vu la décision de la Direction Générale du 30 mars 2022 relative au démarrage de la 
procédure de passation, par laquelle les opérateurs économiques suivants ont été choisis 
afin de prendre part à la procédure négociée : 

 DEREMINCE J-M SPRL, Avenue Baron Fallon, 28 à 5000 NAMUR ; 
 Lambotte & Monsieur SPRL, Avenue Reine Astrid 134 à 5000 NAMUR ; 
 JOIRIS, ROUSSEAUX & C°, REVISEURS D'ENTREPRISES ASSOCIES SC 

SPRL, Rue De La Biche 18 à 7000 Mons ; 
 KPMG LOUVAIN-LA-NEUVE, Rue Emile Francqui 11, AXIS PARC à 1435 

Mont-Saint-Guibert ; 

Considérant qu’une seule offre est parvenue de Lambotte & Monsieur SPRL, Avenue 
Reine Astrid 134 à 5000 NAMUR ; 

Considérant le rapport d'examen des offres du 26 avril 2022 rédigé par le Service 
Comptabilité ; 

Considérant la délibération du conseil d’administration du 26 avril 2022 qui attribue le 
marché « Désignation d’un réviseur » pour les exercices comptables 2022, 2023 et 2024 
au cabinet « Lambotte & Monsieur SPRL », Avenue Reine Astrid 134 à 5000 NAMUR; 

Attendu que cette demande a été transmise aux affiliés avec la convocation à 
l’assemblée générale du 13 juin 2022 ; 
 
Le Conseil Communal / le Conseil du CPAS / le Conseil provincial APPROUVE / 
N’APPROUVE PAS la désignation du Cabinet « Lambotte & Monsieur » pour les 
exercices comptables 2022, 2023 et 2024. 
                          
 
  



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

  
 
 
 
 
 
 

DEMISSION D’UN ADMINISTRATEUR 
 

 
 

o Démission de Madame Elodie WATRICE, représentante du CPAS de 
COUVIN.  

o Remplaçant non encore désigné. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

PROJET DE DECISION 
 

Vu le décret du 29 mars 2018 et sa parution au Moniteur belge le 14 mai 2018,  
 
Vu l’obligation de réaliser un projet de décision pour chaque point abordé à 
l’ordre du jour de l’assemblée générale. 
 
Vu la démission de Madame Elodie WATRICE, Administratrice, représentante 
du CPAS de COUVIN. 
 
Attendu que cette démission a été transmise aux affiliés avec la convocation à 

l’assemblée générale du 13 juin 2022 ; 

 

Le Conseil Communal / le Conseil du CPAS / le Conseil provincial APPROUVE 
/ N’APPROUVE PAS la démission de Madame WATRICE. 

 
 

                          
 
  



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

  
 
 
 
 

DEMISSIONS ET DESIGNATIONS DE REPRESENTANTS  
A L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
 
Commune d’Ohey : 

 
o Démission de Madame Vanessa DE BECKER, désignation de Monsieur Olivier 

GONNE, domicilié Bois d’Ohey 305b à 5350 OHEY. 
 

CPAS de Cerfontaine : 
 

o Démission de Monsieur Serge FRANCOIS, désignation de Monsieur Joseph 
DELWART, domicilié rue du Tilleul 34 à 5630 DAUSSOIS. 
 

CPAS de Couvin : 
 

o Démission de Madame Elodie WATRICE, désignation de Monsieur Alain NOIRET, 
domicilié Rue Adolphe Gouttier 17 à 5660 COUVIN. 
 

o Démission de Monsieur Clément METENS, désignation de Monsieur Frédéric 
DURIAUX, domicilié rue des Cytises 10 à 5660 COUVIN. 
 

CPAS de Walcourt: 
 

o Démission de Monsieur Noël JACQUES, désignation de Monsieur Jean-Damien 
ROLIN, domicilié rue du Four 22 à 5650 CHASTRES. 
 

Province de Namur: 
 

o Démission de Madame Isabelle GENGLER, désignation de Madame Isabelle 
METENS, domiciliée rue des Héritages 16A à 5336 COURRIERE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET DE DECISION 
 

Vu le décret du 29 mars 2018 et sa parution au Moniteur belge le 14 mai 2018,  
 
Vu l’obligation de réaliser un projet de décision pour chaque point abordé à l’ordre du 
jour de l’assemblée générale. 
 
Vu les démissions et désignations de représentants à l’assemblée générale présentées ci-
dessus. 
 
Attendu que la liste des démissions et désignations de représentants à l’assemblée 

générale a été transmise aux affiliés avec la convocation à l’assemblée générale du 13 

juin 2022 ; 

 

Le Conseil Communal / le Conseil du CPAS / le Conseil provincial APPROUVE / 
N’APPROUVE PAS les démissions et désignations de représentants à l’assemblée 
générale. 
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Fernelmont, le 15 février 2022 
 
 
 
 
 
 

 

NREF. : INTERCO/DIR/RAP306/VB/2022 
 

 
 

PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU 20 DECEMBRE 2021 

 
 
Suite à la crise sanitaire que nous connaissons actuellement, l’assemblée générale 
s’est tenue différemment car nous souhaitions éviter tout contact rapproché 
inutile. 
 
La présence physique des représentants n’était pas requise si les conseils 
(communaux, de l’action sociale et provinciaux) nous faisaient parvenir une 
délibération qui stipulait que ceux-ci ne seraient pas représentés. Cependant, il 
était possible que les conseils limitent leur représentation à un seul délégué.  
 
Si les conseils n’avaient pas délibéré, les représentants ne pouvaient pas voter. 
 
Sont excusés :  
 
Monsieur A. DEKONINCK Echevin Commune d’Anhée 
Madame M. RUTTEN Conseillère Commune de Jemeppe S/S 
Madame J. LEJEUNE Présidente CPAS Ville de Rochefort 
Madame V. SOENEN Conseillère Commune de Vresse-sur-Semois 
Monsieur O. DEMOORS Conseiller CPAS de Gedinne 
 
Délibérations reçues: 
 
Communes Andenne, Anhée, Assesse, Bièvre, Dinant, Eghezée, Fernelmont, 

Gesves, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Ohey, Mettet, Profondeville, 
Sambreville, Sombreffe, Vresse et Walcourt. 

 
C.P.A.S. Andenne, Cerfontaine, Couvin, Florennes, Gedinne, Gembloux, 

Hastière, Havelange, Houyet, La Bruyère, Ohey, Somme-Leuze, 
Walcourt et Yvoir. 

 
Provinces Province de Namur, Province du Luxembourg. 
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Quorum: Nombre de parts représentées: 
 
 Nombre de parts communales _____________________ 220/260 parts 
 Nombre de parts C.P.A.S. ___________________________ 14/17 parts 
 Nombre de parts Personnes morales de droit public ________ 0/1 parts 
 Nombre de parts Provinces ___________________________ 2/2 parts

 

  _____________________________________________ 236/280 parts 
 
Vu que 236/280 parts, dont 220/260 parts communales, sont représentées, le quorum est 
considéré comme étant atteint. 
 
 
 

POINTS ABORDÉS: 
 

− Le quorum étant atteint, Monsieur Naomé, Président, ouvre la séance à 
18h00. 
 

− Les points à l’ordre du jour sont les suivants : 
 

1) Plan stratégique 2021 : évaluation ; 

2) Budget 2022 ; 

3) Démissions et désignations de représentants à l'assemblée 

générale ; 

4) Indexation de la participation financière des affiliés au 1er janvier 

2022 ; 

5) Approbation du PV de l'AG du 14/06/2021. 

 



   3/10 

1- PLAN STRATEGIQUE 2021 : Evaluation 

 
− Entend Madame Georgery qui présente l’évaluation du plan stratégique 

2021. 
 

− Entend Madame Visart, représentante de la commune de Gesves, qui 
demande s’il y aura une analyse sur la récurrence de l’absentéisme au 
niveau du personnel de puériculture et quels sont les impacts en personnel et 
besoins des parents suite à la fermeture des milieux d'accueil. 

 
− Entend Madame Georgery qui répond que le taux d’absentéisme est 

principalement dû au covid et que cela fausse les chiffres. Elle espère que, 
quand la situation sera rétablie, le taux d’absentéisme sera plus faible. 

 
− Entend Madame Georgery qui signale que de nombreuses fermetures de 

crèches ont lieu à cause du covid. Elle rappelle que la réglementation 
prévoit que si un membre du personnel est positif au covid (ou deux 
enfants), la structure doit fermer pendant 10 jours. Beaucoup de parents ont 
été impactés mais nous n’avions pas d’autres choix que de respecter la 
règlementation et de fermer les crèches. Tant que cette procédure ne change 
pas, les milieux d’accueil fermeront. 

 
− Entend Madame Visart qui aimerait savoir s’il est possible d'inscrire une 

journée de formation aux langes lavables dans le cadre des formations 
obligatoires de notre personnel de puériculture sur la Commune de Gesves. 
Madame Visart justifie cette demande par le fait que plusieurs séances 
d’information ont eu lieu mais qu’il est difficile d’avoir l’adhésion des 
puéricultrices sur base volontaire. Elle souhaite qu’IMAJE soutienne la 
démarche de la commune de Gesves en octroyant une journée de formation 
supplémentaire au personnel de puériculture afin de dépasser les préjugés 
par rapport aux langes lavables. 

 
− Entend Madame Georgery qui répond que les préjugés ne sont pas la cause 

unique du peu d’adhésion aux langes lavables. La réalité de terrain freine 
cette adhésion. En effet, la plupart des infrastructures ne permettent pas la 
gestion des langes lavables. Si une formation devait avoir lieu, elle devrait 
être mise en parallèle avec la réalité de terrain. La réflexion devra être basée 
sur les conditions d’infrastructure. 

 
− Entend Madame Visart qui signale que la formation serait donc basée sur un 

atelier pratico-pratique mais avec un temps d’analyse. 
 

− Entend Madame Courtoy qui signale qu’il faut laisser le choix aux 
structures d’adhérer ou non aux langes lavables en fonction des possibilités. 
IMAJE n’est pas contraire à cette pratique. D’ailleurs, certaines de nos 
crèches acceptent les langes lavables depuis longtemps. Cependant, pour les 
plus petites structures, c’est difficile car l’infrastructure ne le permet pas.  

 
− Entend Madame Courtoy qui signale qu’il est très difficile de prévoir une 

journée de formation supplémentaire car deux journées de formation par an 
sont déjà prévues pour le personnel (une journée pédagogique avec 
l’ensemble du personnel de nos structures et une journée à thème libre). 
Cependant, il est possible de donner l’information à un responsable de 
crèche qui donnera l’information à un autre et ainsi de suite. 
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− Entend Madame Visart qui retient donc la possibilité de faire transiter 
l’information de responsable à responsable. 

 
− Attendu qu’aucune remarque ni question n’est émise par l’Assemblée, le 

Président passe au vote. 
 

− 236 parts sur 280 sont représentées. Etant donné les délibérations reçues, le 
point est approuvé par 236 votes POUR sur 236 votes exprimés, à savoir : 

 
• Provinces :  

 2/2 OUI 
• Communes et CPAS :  

 234/234 OUI 
 
 
 
 
 
 
 

            
        Lionel NAOME 
            Président 
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2- BUDGET 2022 

 
− Entend Monsieur Daoust, comptable, qui présente le budget 2022 qui 

affiche un solde positif de 55.389,14 €. 
 

− Entend Monsieur Daoust qui précise que, s’il a été décidé de présenter ce 
budget précédé des colonnes « compte N-2 » et « budget n-1 », tel que cela 
est fait les autres années, il apparait vite difficile de comparer les postes du 
budget 2022 avec ces colonnes. En effet, le compte 2020 (dernier compte 
clôturé à ce jour) était le premier à subir les impacts de la crise sanitaire, 
survenue dès février 2020. Le chiffre d’affaires 2020 avait été largement 
impacté négativement. Cette même année 2020, l’entame de la réforme 
ONE avait cependant impacté positivement le compte au niveau des 
subsides. 
 
Le budget 2021, rédigé en octobre 2020, encore en pleine crise, s’était voulu 
prudent sous plusieurs angles : D’une part, la continuation quasi certaine de 
la crise en 2021, avec certes une reprise envisagée des recettes de nos 
activités, mais moindre qu’entre 2 exercices classiques.  D’autre part, le fait 
que la réforme ONE, au moment d’établir le budget 2021, n’avait pas encore 
montré tous ses effets, et que la prudence s’imposait dans l’évaluation des 
subsides futurs. Enfin, notre prudence habituelle, d’estimer les hausses de 
charges de façon « large » et a contrario les hausses de recettes de façon 
prudente. 
Le budget 2022 a été construit avec les mêmes contraintes liées à la crise et 
aux risques que celle-ci peut avoir sur nos activités. La même prudence a été 
de rigueur sur l’ensemble des postes. 
 
Voici quelques précisions sur certains postes du budget 2022 : 
 
 Les recettes d’activités (705000 à 705005, 705200) sont évaluées avec 

une légère hausse de 1% par rapport à nos estimations actuelles pour le 
compte 2021, ceci afin de tenir compte de l’impact sur la tarification 
de nos clients de la hausse des salaires à intervenir. Le volume 
d’activité ne s’inscrit par contre pas en hausse de 2021 à 2022 (estimé 
stable). 
 

 La participation « affiliés » (705100) est en hausse de 2%, puisque 
nous soumettons ce jour à l’AG la proposition d’indexation habituelle, 
liée à un saut d’index intervenu en octobre 2021 (cette hausse génère 
une recette complémentaire de 28.000 € par rapport au chiffre attendu 
pour 2021). 

 
 Pour les approvisionnements et marchandises (601100 à 601350), 

directement liés au volume d’activité, notamment dans le secteur 0-3 
ans, nous avons pareillement évalué à 2% la hausse des prix, avec un 
maintien à l’identique par rapport aux charges attendues pour 2021. 

 
 Dans les postes « biens et services divers » (610000 à 618001), on 

trouve les frais liés aux énergies : 
 

1/ Pour les carburants (612400 à 612406), on a tenu compte de la 
hausse du prix des carburants depuis septembre 2021, et l’on a tenu 
compte des KM connus déjà en 2021 (année plus régulière) pour 
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élaborer 2022.  En effet, l’année 2020, à cause du COVID, n’était pas 
représentative en termes de KM parcourus.  

 
2/ Le coût de l’électricité pour notre siège (612021) sera en forte 
hausse en 2022. C’est l’impact d’un renouvellement de contrat haute-
tension qui n’a pas pu se faire dans des conditions favorables. 
 
Parmi les autres postes : 
 
3/ les loyers de copieur en hausse, car nous avons vécu pendant 
quelques années avec 2 anciens matériels, restés à notre disposition 
« sans loyer » tant que d’autres contrats persistaient.  Ces contrats étant 
échus, le tout a dû être revalorisé. 
 

 Le coût d’utilisation des copieurs (612001) est en hausse de 3300 pour 
2022 par rapport à 2019 (2020 faussée et 2021 non clôturée), cela 
comprend tant une légère hausse des volumes qu’un coût d’utilisation 
qui a un peu évolué dans les nouveaux contrats. 
Les frais de téléphonie (fixe et mobile) restent stables ainsi que les 
frais postaux. 
 

 Les achats de jeux, jouets et livres (612570), habituellement réalisés 
dans le cadre des enveloppes annuelles alloués aux structures, sont 
neutralisés en 2022. Nous avons en effet constaté que dans bien des 
structures, du matériel était bien présent, mais peu utilisé, voire remisé.  
L’année 2022 sera donc axée sur une revalorisation de ces matériels 
avant tout.  De plus, nous avons récemment pu racheter un gros 
volume de jeux, matériels de psychomotricité, tapis, etc… provenant 
de l’Asbl Bébébus. Ce matériel sera affecté selon les besoins. 

 
 Les frais de secrétariat social (613310) augmentent de 21 % en suite 

d’une hausse de prix, qui n’avait jamais été appliquée précédemment. 
 

 Les frais de supervision et d’encadrement (615220) sont en 
augmentation en raison d’un projet démarré récemment. Le conseil 
d’Administration a validé un projet consistant en l’accompagnement 
d’IMAJE par une société spécialisée, pour une réflexion à long terme 
sur l’avenir d’IMAJE. 

 
 La section « rémunérations et charges sociales » constitue la partie la 

plus importante de nos charges annuelles, avec un budget de 
18.530.408 €. 
Il a été tenu compte d’une indexation salariale à intervenir au 1er mars, 
selon les données du Bureau du Plan, à l’heure d’établir le budget. Ce 
pourcentage a été appliqué sur les postes de salaires et postes liés 
(charges sociales), au départ de l’évaluation de nos charges pour 2021. 
 

 Le coût de l’assurance-Loi/Accidents du travail (623000) est en forte 
hausse 258.000 € pour 2022 contre une moyenne de 65.000 € les 
années précédentes. Cela provient du fait que le contrat actuel venait à 
échéance au 31/12/21. Nous avons réalisé un marché public, et, tenant 
compte d’une part d’une hausse de notre masse salariale ces dernières 
années et d’autre part d’une mauvaise sinistralité (notamment liée à un 
accident « chemin de travail » avec incapacité longue durée), les offres 
reçues ont affichés des primes conséquentes.  
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On note toutefois que si le marché ne s’était pas terminé au 31/12/21, 
notre assureur actuel aurait cependant bien révisé sa prime dans une 
mesure équivalente. 
 

 Quant aux « autres produits d’exploitation », comprenant 
principalement les subsides obtenus, les subsides récurrents de l’ONE 
(749000 à 749053) sont en hausse moyenne de 2,5 % annuel depuis 
2020.  Notez que les postes 749060 à 749091, alimentés en 2020, ne 
sont pas des postes récurrents. 
Dans l’ONE, la subsidiation des accueillantes salariées (749021) est en 
augmentation, tout comme les charges salariales pour ces accueillantes 
salaries (620250 à 620255). 
Le subside de fonctionnement, alloué par la Province a été diminué de 
25 % depuis l’exercice 2021, soit une chute de près de 100.000 €. 
Les subsides FESC, dorénavant scindé en trois sections (AES, Flex/urg 
et SEM) est budgété à l’identique de ce qui est attendu pour 2021. 
 

 Enfin, les charges financières sont en augmentation sensible en 2022. 
Ceci en raison de l’application d’intérêts « négatifs » sur les soldes 
créditeurs (principe entré en vigueur courant 2021).  Il faut noter qu’il 
n’existe pas de réelles alternatives en placements à court et moyen 
terme, depuis début 2021. 

 
− Entend Monsieur Daoust qui propose donc le vote de ce budget 2022 à 

hauteur de + 55.389,14 €. 
 

− Attendu qu’aucune remarque ni question n’est émise par l’Assemblée, le 
Président passe au vote. 

 
− 236 parts sur 280 sont représentées. Etant donné les délibérations reçues, le 

point est approuvé par 225 votes POUR sur 236 votes exprimés, à savoir : 
 

• Provinces :  
 2/2 OUI 

• Communes et CPAS :  
 223/234 OUI 
 10/234 ABSTENTIONS 
 1/234 NON 

 
 

            
        Lionel NAOME 
            Président 
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3- DEMISSIONS ET DESIGNATIONS DE REPRESENTANTS A L’ASSEMBLEE 
GENERALE 

 
− Entend Monsieur Naomé, qui informe des démissions et désignations de 

représentants à l’Assemblée Générale : 
 
Ville de Dinant : 
 
 Démission de Madame Chantal CLARENNE, désignation de 

Madame Camille CASTAIGNE, domiciliée rue Amand de 
Mendieta 1 à 5500 ANSEREMME. 

 
Administration communale de Bièvre : 
 
 Démission de Madame Sandra DOS SANTOS GOMES, 

désignation de Madame Aline DIDIER, domiciliée rue Grande 100 
à 5555 OIZY. 

 
CPAS de Dinant : 
 
 Démission de Monsieur Thomas BOUILLON, désignation de 

Monsieur Marc LOOS, domicilié rue Léopold 28 à 5500 DINANT. 
 
CPAS de Gedinne : 
 
 Démission de Monsieur Robert HENROT, désignation de Madame 

Céline MIGNON, domiciliée rue de l’Asie 8 à 5575 SART-
CUSTINNE. 

 
CPAS de Somme-Leuze : 
 
 Démission de Madame Ann-Kristy HOUTAIN, désignation de 

Madame Judith TINTINGER, domiciliée rue Bois Riga 12 à 5377 
SOMME-LEUZE. 

 
− Attendu qu’aucune remarque ni question n’est émise par l’Assemblée, le 

Président passe au vote. 
 

− 236 parts sur 280 sont représentées. Etant donné les délibérations reçues, le 
point est approuvé par 226 votes POUR sur 236 votes exprimés, à savoir : 

 
• Provinces :  

 2/2 OUI 
• Communes et CPAS :  

 224/234 OUI 
 10/234 ABSTENTIONS 

           
        Lionel NAOME 
            Président 
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4- INDEXATION PARTICIPATION FINANCIERE AFFILIES AU 01/01/2022 

 
− Entend Monsieur Naomé qui signale que le conseil d’administration propose 

d’augmenter la participation financière des affiliés de 2% à partir de janvier 
2022. Les montants indexés sont les suivants : 

 Crèches : 8,04 € (actuellement 7,88 €) 

 Accueillantes : 1,58 € (actuellement 1,55 €) 

 Extrascolaire : 2,03 € (actuellement 1,99 €) 
 

− Entend Monsieur Naomé qui signale que l’augmentation suit l’index. 
 

− Attendu qu’aucune remarque ni question n’est émise par l’Assemblée, le 
Président passe au vote. 

 
− 236 parts sur 280 sont représentées. Etant donné les délibérations reçues, le 

point est approuvé par 225 votes POUR sur 236 votes exprimés, à savoir : 
 

• Provinces :  
 2/2 OUI 

• Communes et CPAS :  
 223/234 OUI 
 10/234 ABSTENTIONS 
 1/234 NON 

 
 

            
        Lionel NAOME 
            Président 
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5- PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 14/06/2021 : APPROBATION 

 
− Attendu qu’aucune remarque ni question n’est émise par l’Assemblée, le 

Président passe au vote. 
 

− 236 parts sur 280 sont représentées. Etant donné les délibérations reçues, le 
point est approuvé par 226 votes POUR sur 236 votes exprimés, à savoir : 

 
• Provinces :  

 2/2 OUI 
• Communes et CPAS :  

 224/234 OUI 
 10/234 ABSTENTIONS 

           
        Lionel NAOME 

            Président 
 
 
 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été abordés, le Président lève la séance à 18h40. 
               
 
                    

           
    Lionel NAOME 
    Président 
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