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Depuis 2013, le Fonds Baillet Latour, via son initiative l’Extrascolaire au cœur  
de l’intégration stimule la participation d’enfants en situation de précarité à des 
activités extrascolaires de qualité en région de Bruxelles Capitale. 149 projets ont été  
financés offrant à plus de 25.000 enfants l’opportunité de s’épanouir et de se développer 
davantage encore.

Fort de cette expérience, les trois partenaires du projet, le Fonds Baillet Latour,   
l'ASBL Badje1 et la Fondation Roi Baudouin ont organisé une matinée de plaidoyer 
le 25 mars 2021 à destination des mandataires politiques, des acteurs du secteur  
de l’extrascolaire et des associations lauréates de l’initiative. 

L’objectif était de partager les expériences probantes en matière d’accessibilité et de 
mettre en lumière les éléments clefs de la réussite des projets.

En Belgique, 30% des enfants vivant dans un ménage à risque de pauvreté ne peuvent pas 
exercer régulièrement des activités de loisirs en dehors de leur logement, contre environ 
3% des enfants vivant dans un ménage qui n’est pas à risque de pauvreté. En Région  
de Bruxelles-Capitale, 40% des enfants vivent dans une famille en risque de pauvreté2.  

Pourtant, l’accueil extrascolaire joue un rôle important dans le développement des 
enfants. Il est un levier efficace pour améliorer leur épanouissement, en particulier 
chez ceux qui sont en situation de précarité. Les activités extrascolaires peuvent en  
effet favoriser l’intégration de ces enfants car les structures qui les encadrent peuvent  
les aider à se socialiser, à développer leur confiance en eux, à prendre conscience de 
leurs atouts en dehors du contexte scolaire, à découvrir de nouveaux environnements,  
à sortir de leur quartier…

Cette publication veut offrir aux lecteurs un résumé des grands messages des 
différentes interventions et une synthèse des leçons formulées à destinations des 
décideurs publics ou privés qui désireraient s’impliquer dans l’extrascolaire en tant 
qu’outil d’intégration sociale. Ces recommandations ont été travaillées en atelier et 
lors de la matinée de plaidoyer par des professionnels de l’extrascolaire et les acteurs 
de terrain sur base de leur expérience acquise dans le cadre l’initiative l’Extrascolaire  
au cœur de l’intégration.

La Fondation Roi Baudouin

1 Bruxelles Accueil et Développement pour la Jeunesse et l’Enfance, www.badje.be
2 Statbel.fgov.be, 2019 
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MATINÉE DE PLAIDOYER  
DU 25 MARS 2021
Organisée en deux temps, la matinée a rassemblé 220 participants en séance  
plénière autour, d’une part, d’exposés et présentations magistrales et, d’autre part,  
de tables de discussions. 

La Fondation Roi Baudouin et le Fonds Baillet Latour ont introduit les travaux en  
resituant l’initiative ‘L’Extrascolaire au cœur de l’intégration’, ses objectifs, intentions  
et résultats. Badje a mis en lumière l’accompagnement mené pendant ces huit  
années auprès des associations lauréates. 

Deux orateurs de renom, Bruno Humbeeck, Docteur en psychopédagogie à la  
Clinique de la Résilience, et Aline Dusabe, Chargée de projet Jeunesse à  Demos vzw,  
ont éclairé l’assemblée sur les bienfaits et l’importance de la participation des 
enfants aux activités extrascolaires, mais aussi sur les piliers et leviers pour rendre  
celles-ci accessibles. 

Les participants ont ensuite découvert deux pratiques d’accessibilité inspirantes  
à l’échelle d’une ville : celle des Brede Scholen à Bruxelles et celle de l’Accueil  
Temps Libre de Charleroi. 

Ces présentations ont été suivies par six tables de discussions, dans lesquelles  
onze pratiques probantes ont été présentées, permettant aux acteurs politiques et 
acteurs du secteur de l’extrascolaire d’échanger et de travailler sur des recommandations 
à l’attention des professionnels et des décideurs. 

Badje a conclu la matinée par un appel à la mobilisation.
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L’INITIATIVE ‘L’EXTRASCOLAIRE  
AU CŒUR DE L’INTÉGRATION’
Depuis 2013, le Fonds Baillet Latour, via son initiative l’Extrascolaire au cœur de 
l’intégration menée en partenariat avec la Fondation Roi Baudouin, stimule la participation 
d’enfants en situation de précarité à des activités extrascolaires de qualité en région  
de Bruxelles Capitale. 

Par le biais d’un appel à projets, une vingtaine d'associations actives dans le secteur  
de l’extrascolaire bruxelloises francophones et néerlandophones ont reçu chaque  
année un soutien sous la forme d’une part, d’une aide financière et d’autre part,  
d’un accompagnement multidimensionnel, offert par Badje dans le but de renforcer 
l’accessibilité de leurs activités. 

L’initiative, depuis son démarrage, poursuit quatre grands objectifs :

01.  
améliorer qualitativement (pertinence 
et/ou enrichissement des activités) 
et, si possible, quantitativement 
(nombre de places disponibles, nombre 
d‘enfants accueillis, nombre d’heures 
d’activités proposées) l’offre d’activités 
extrascolaires pour les enfants 
bruxellois de 2,5 à 12 ans issus de 
milieux précarisés 

02.  
augmenter le niveau de participation 
de ces enfants (encourager l'expression 
des envies et des besoins ainsi que la 
participation régulière, en fidélisant les 
enfants et leur famille)

04. 
améliorer les pratiques des milieux 
d’accueil en matière d’accessibilité,  
de pilotage et d’évaluation de projet

03.  
améliorer les conditions d’intégration  
des enfants (en favorisant leur bien-être 
et leur développement global,  
leurs compétences sociales et 
d’expression...) 
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L’accompagnement des associations a été confié depuis le début de l’initiative à l’ASBL Badje. 
Cet accompagnement a été réfléchi pour travailler spécifiquement sur le renforcement des 
pratiques d’accessibilité, de qualité et d’auto-évaluation des associations, mais également pour 
soutenir une dynamique de réseau et encourager les collaborations entre les associations et, 
plus spécifiquement ces dernières années, avec le monde scolaire. 

Les associations ont ainsi pu bénéficier d’un soutien individuel dans la gestion de leur 
projet et l’affinement de leurs objectifs mais aussi de temps de réflexion en équipe et 
sur des thématiques telles que l’accueil d’enfants en situation de pauvreté, la dynamique 
de groupe, la gestion de projets et le partenariat. Au niveau collectif, les associations 
soutenues ont eu l’occasion de participer à des rencontres thématiques plusieurs  
fois par an, dont les sujets ont été déterminés collégialement en début d’année.  

Tous ces moments d’échanges et de réflexion ont été construits dans un cadre propice  
à l’écoute, la convivialité et la bienveillance et sur base de méthodologies axées sur : 

• une approche empirique basée sur l’échange de pratiques et le partage d’expertises ; 
• l’utilisation d’outils d’intelligence collective pour construire collectivement les savoirs 

et collaborer ; 
• la facilitation des échanges pour amener la réflexion aussi loin que possible ; 
• la prise de recul sur les pratiques par le biais d’une approche systémique ; 

L'ASBL Badje est une fédération active dans le secteur de l’accueil de l’enfance et de  
la jeunesse. Badje déploie son énergie, depuis 20 ans, dans de nombreuses activités 
qui participent au développement, à la reconnaissance et à la professionnalisation 
de l’accueil de l’enfance en région de Bruxelles-Capitale. Sa spécificité est d’allier 
les actions sur le terrain et la promotion d’une politique cohérente de l’accueil. 
Reconnue notamment comme organisme de Formation par l’ONE, l’association a 
acquis au fil des années une expertise sur le thème de l’accessibilité des milieux 
d’accueil aux enfants issus de milieux défavorisés ou en situation de handicap qui 
constitue une préoccupation transversale et permanente de l’association.

Depuis 2013 : 

7 appels à projets  
ont eu lieu

finançant  
149 projets

portés par  
90 organisations

en réalisant plus de  
42 000 heures d’activités

pour plus de  
25 000 enfants



QU’ENTEND-ON PAR ACCUEIL  
EXTRASCOLAIRE ? 
Il s’agit de l'accueil d’enfants en âge scolaire, en dehors du cadre familial : avant et après les 
heures d'école, pendant la pause du midi, le mercredi après-midi, le week-end et pendant 
les congés ou vacances scolaires. Cela englobe les activités autonomes encadrées,  
les animations éducatives, culturelles, sportives ou autres.

Pour les enfants issus de milieux précarisés, et en particulier de familles ayant un parcours 
migratoire, l’enjeu est de leur donner accès à des ressources stimulantes pour leur 
développement, leur permettre de réaliser leur épanouissement social, les préparer à leur 
rôle futur de citoyen, les amener à rencontrer et fréquenter des enfants issus de milieux 
différents, etc. Réussir à impliquer les familles dans le parcours scolaire et extrascolaire 
représente ainsi un enjeu fort de l’inclusion sociale.

QU’ENTEND-ON  
PAR INTÉGRATION ? 
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L’exposé de Bruno Humbeeck, Docteur en psychopédagogie à la Clinique de la 
Résilience, a mis en lumière le rôle particulier que joue l’extrascolaire dans le quotidien 
et le développement des enfants. Loin de se réduire à de « l’école en extra », prolongeant 
le temps scolaire au-delà de la cloche, l’extrascolaire permet de mettre véritablement 
l’apprentissage à disposition et à hauteur de chaque enfant.

INTERVENTION :  
L’EXTRASCOLAIRE POUR 
METTRE RÉELLEMENT L’ÉCOLE 
À DISPOSITION DE TOUS ET À 
PORTÉE DE CHACUN
Bruno Humbeeck, Docteur en psychopédagogie

L’EXTRASCOLAIRE PLUS ACCESSIBLE À TOUS - LES ENFANTS LEÇONS ET ENJEUX
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Il est coutume de dire qu’il faut toute une communauté pour éduquer un enfant.  
Si l’accent est généralement mis sur l’école, celle-ci ne peut agir seule :  
la charge éducative doit être une responsabilité partagée. À l’aide du concept de  
« Cités de l’éducation », Bruno Humbeeck a rappelé l’importance de mobiliser,  
de façon convergente, les ressources sociales, familiales et scolaires naviguant  
autour de chaque enfant. 

En réduisant l’écart entre l’enseignement implicite, dans la sphère familiale,  
et l’enseignement explicite, dans la salle de classe, l’accueil extrascolaire se pose 
comme un acteur privilégié de la co-éducation et contribue au développement 
psychosocial et à la réussite scolaire des enfants. En favorisant la stimulation de formes 
d’intelligences moins valorisées à l’école, l’accueil extrascolaire constitue également 
un vecteur essentiel pour l’estime de soi des élèves, en particulier ceux au parcours  
scolaire difficile. 

Comme l’a souligné l’intervenant, la crise a révélé l’urgence de cette triple mobilisation, 
non seulement pour réduire la fracture numérique et lutter contre le décrochage scolaire, 
mais aussi pour aller rechercher les familles au sein desquelles la rupture du lien scolaire 
s’est aggravée d’une rupture de lien social. 

C’est là tout l’enjeu du travail à mener en réseau incluant tous les acteurs.  
Conjuguant le pédagogique et le social, le travail réalisé par les acteurs du secteur  
de l’extrascolaire doit être organisée de toute urgence de façon formelle pour donner du 
sens et de la consistance à l’informel. Sans cette reconnaissance, le travail mené risque  
de paraitre inconsistant et évanescent, puisqu’il se réalise dans des espaces  
intermédiaires flous, mal définis et peu circonscrits. 

Bruno Humbeeck a conclu son intervention en insistant sur le fait que ces  
« Cités de l’éducation » doivent être envisagées comme le fruit d’une intention  
politique et le résultat de moyens matériels, techniques et méthodologiques qui 
permettent concrètement et pratiquement d’y donner forme. Il est aujourd’hui  
essentiel de permettre à l’extrascolaire de devenir le lieu privilégié de la confiance ;  
confiance retrouvée en soi, mais aussi et surtout confiance dans les espaces 
d’apprentissage qui manifestent clairement et explicitement le souhait de faire progresser 
tout le monde en favorisant l’évolution de chacun. 
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Qu’ils soient actifs dans les écoles ou en dehors, de nombreux acteurs extrascolaires 
redoublent d'efforts pour rendre leurs activités plus accessibles et permettre à tous les 
enfants et jeunes d’y participer. 

Le « scan d’accessibilité » est un outil fréquemment utilisé pour évaluer l’accessibilité 
des activités. A travers une série de questions et de huit critères bien spécifiques,  
il permet d’interroger le niveau d’accessibilité de l’offre proposée. Une offre est  
ainsi considérée comme accessible quand elle est : 

• abordable (le prix est-il un obstacle ? il y-a-t-il du matériel mis à disposition gratuitement ?) 

• accessible géographiquement et temporellement (l'offre est-elle accessible 
physiquement, spatialement et dans le temps ?) 

• connue (le groupe cible est-il au courant de ce qui se passe, utilise-t-on les bons 
modes de communication pour atteindre le groupe visé ?) 

• compréhensible (le groupe cible comprend-il à quoi s’attendre , le langage utilisé  
est-il adapté?) 

• fiable (le groupe cible se sent-il à l'aise ou familier avec l'organisation et son offre?) ;

• disponible (les responsables sont-ils disponibles, les procédures administratives  
ne sont-elles pas trop complexes… ?) 

• utile (l’offre répond-elle aux besoin du groupe-cible, les activités font-elles sens ?) 

• compréhensive (y a-t-il des préjugés, une ouverture d'esprit envers le groupe cible… ?)

INTERVENTION : 
L’ACCESSIBILITÉ ET LA  
QUALITÉ DE L’EXTRASCOLAIRE : 
DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
Aline Dusabe, Chargée de projets Jeunesse à l'ASBL Demos 
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4 Demos vzw est un centre de connaissances axé sur l'évolution des pratiques et des politiques dans les secteurs  
de la culture, de la jeunesse et des sports. www.demos.be

Répondre à ces questions est une première étape importante mais nécessite toutefois, 
selon Aline Dusabe, Chargée de projets Jeunesse à Demos vzw4 d’aller un pas plus 
loin en interrogeant l’offre elle-même. Certaines caractéristiques d'une structure 
peuvent en effet représenter d’entrée de jeu des obstacles à la participation, sans que 
l’opérateur en ait forcément conscience. Souvent de nature psychologique, sociale ou 
culturelle, ils peuvent avoir trait à la composition de l'équipe, aux principes pédagogiques 
utilisés, à l’ambiance des activités, aux coutumes et habitudes de la structure...  
Tant qu’ils subsisteront ils pourront être un frein à la participation.
  
Il est donc essentiel pour remédier à cette situation, que les acteurs s’interrogent 
en profondeur. Cela implique de leur part une écoute active et sincère des familles en 
situation de précarité, de leurs besoins, attentes et doléances, visant à leur permettre 
de développer des activités en cocréation, mais aussi de soutenir et renforcer 
l'appropriation et les initiatives propres du groupe cible. La relation aux enfants,  
aux jeunes et aux familles contribue ainsi à forger le noyau de l’organisation,  
en mettant la participation au cœur de l’ADN de la structure. 

Afin d’aider très concrètement les opérateurs à améliorer la participation des publics 
visés aux activités, Demos vzw a développé le « LCD-toolkit » (disponible uniquement  
en néerlandais), une feuille de route pour une méthode de travail participative.  
Cette boite à outils regroupe différentes formes de travail autour de trois étapes 
essentielles : Écouter, Créer et Agir. 

© Cultureghem
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A travers l’organisation de six tables de discussions, les participants à la matinée de 
plaidoyer ont eu l’occasion de discuter des freins et des leviers à l’accessibilité dans leur 
réalité d’action. Ils ont également été invités à partager leurs pratiques inspirantes et à 
identifier ce dont ils auraient besoin pour agir dès maintenant. Les lignes qui suivent sont 
la synthèse du fruit de ces échanges résumant les constats et les enjeux identifiés. 

UN SECTEUR PRÉSENT AU QUOTIDIEN  
DES ENFANTS ET DES FAMILLES
Le secteur de l’extrascolaire dans toute sa diversité (activités sportives, culturelles, créatives) 
représente un temps à la fois long et fragmenté dans la journée des enfants : à l’école  
et en dehors, pendant la pause de midi et après les heures de cours, tous les jours,  
pour tous les enfants et les jeunes. L'initiative l'Extrascolaire au cœur de l’intégration’ 
a mis pleinement en lumière le fait que les institutions, associations et équipes de ce 
secteur, composées de personnes motivées et talentueuses, veillent quotidiennement,  
en collaboration avec l’école et la famille, à ce que les enfants puissent évoluer  
librement et s'épanouir pleinement. 

Le secteur de l’extrascolaire permet à l’enfant, par le biais d’apprentissages implicites, 
de développer d’autres formes d’intelligences que celles développées pendant le temps 
scolaire et contribue à potentialiser le travail de l’école. La participation libre et régulière 
à des activités extrascolaires permet notamment de renforcer l’estime de soi, essentielle 
aux autres formes d’apprentissages, et redonne confiance à bon nombre d’enfants pour 
lesquels l’école représente une difficulté. Elle permet sans conteste de s’épanouir et 
prendre du plaisir d’apprendre. 

L’ENJEU DE LA PARTICIPATION ET LES PORTES 
D’ENTRÉE DE L’ACCESSIBILITÉ
Pour que le droit à l’accueil extrascolaire et aux loisirs puisse être effectif pour tous les 
enfants et particulièrement pour ceux qui en sont exclus, la participation doit être au cœur 
des activités des structures. Mais parler de participation implique de parler d’accessibilité, 
celle-ci pouvant prendre plusieurs formes et être freinée par différents obstacles.

L’expérience de L’initiative ‘L’Extrascolaire au cœur de l’intégration’ a permis de travailler 
durant huit ans avec un panel d’organisations actives dans différents domaines et 
disciplines et de réfléchir avec elles aux multiples formes et freins à l’accessibilité.  
Ces échanges ont permis de développer autant de réponses – leviers et petits pas  
vers l’inclusion des enfants en situation de pauvreté dans les activités. 

LEÇONS ET ENJEUX  
POUR L’AVENIR
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L’accessibilité financière 

L'accessibilité financière des activités est un élément récurrent et très présent dans 
le débat sur les adjuvants à la participation. Au cours de la matinée, nous avons pu 
entendre les initiatives mises en place notamment à Charleroi, qui offrent aujourd’hui  
un accueil extrascolaire gratuit à tous les enfants, tous réseaux scolaires confondus, 
voyant de facto la fréquentation des activités se décupler.

D’autres initiatives alternatives à la gratuité permettant de répondre aux difficultés 
financières ont été pointées : application de tarifs préférentiels ou sociaux, dégressivité 
des tarifs pour les fratries, collaboration avec certains organismes tels que les services 
communaux ou les CPAS autour de la mise à disposition de chèques sports ou loisirs… 

Enfin, les synergies et mutualisations sont aussi de nature à réduire la facture.  
La collaboration avec certains partenaires clés, comme les écoles mais aussi  
certains services communaux, permet de diminuer divers coûts ayant un impact  
sur la participation aux frais des familles. Les cofinancements et la mise à disposition  
de transports ou d’infrastructures allègent également bien souvent l’addition.

© Ferme Maximilien
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L’accessibilité géographique et temporelle

De nombreuses initiatives ont démontré que l’accessibilité géographique pouvait être 
renforcée lorsque les activités sont organisées là où le public se trouve (ou à proximité)  
et lorsqu’il s’y trouve (à des moments clés). La coopération avec les écoles est donc 
un enjeu crucial à ce niveau, puisqu’elle permet de toucher tous les enfants au même 
moment et dans un même lieu. Organiser les activités dans les écoles est donc sans aucun  
doute une démarche à renforcer, de même qu’organiser des activités dans des lieux  
déjà investis par d’autres partenaires mobilisant un même public cible. 

L’expérience de l’initiative ‘L’Extrascolaire au cœur de l’intégration’ nous a également 
montré que de plus en plus d’opérateurs sortent de leurs murs et organisent des activités 
dans l’espace public : sur les places des quartiers, dans les parcs, au bas des immeubles  
et sur les trottoirs, devant les maisons où habitent les familles. Cette pratique a  
notamment fait ses preuves pendant la crise sanitaire. 

Le choix des lieux est donc essentiel, mais les moments lors desquels les activités et  
les inscriptions sont organisées le sont tout autant. Il est important en effet de privilégier 
des heures et jours accessibles pour le public cible et tenant compte de ses us  
et coutumes. 

L’accessibilité du message

Non seulement l’offre doit être financièrement abordable, géographiquement et 
temporellement accessible, mais l’expérience de l’initiative ‘L’Extrascolaire au cœur de 
l’intégration’ nous montre qu’elle doit aussi être connue, ce qui implique une communication 
sur mesure à l’attention du public cible. 

Le manque de maitrise de la langue et la méconnaissance du système scolaire ou 
extrascolaire peuvent renforcer la vulnérabilité des familles et ont été cités lors de 
la matinée comme des freins importants à la participation. Les crises sociales ou 
sanitaires impactent plus durement et durablement certaines familles qui s’isolent parfois 
dangereusement et peuvent disparaitre complètement des radars. Certains jeunes 
en viennent à décrocher de tous lieux de sociabilité, se trouvant dans des situations 
extrêmes de désaffiliation ou déshérence. Il est essentiel de bien connaitre les publics qui 
s’invisibilisent et de toujours tenter de les rapprocher. 

L’expérience de l’initiative ‘L’Extrascolaire au cœur de l’intégration’ nous apprend  
que renforcer la communication avec le groupe cible se fait, entre autres,  
en s’adressant directement aux personnes par une communication orale plutôt qu’écrite, 
en communicant régulièrement (un rappel juste avant une activité ou une communication 
directe après une activité...), en utilisant les canaux de communication privilégiés 
par le groupe cible (téléphone, Facebook, WhatsApp, Snapchat, bouche-à-oreille...).  
S’adresser aux personnes dans la (les) langue(s) qu’elles connaissent, avec des références 
communes ou connues ou faire appel à des personnes relais ou des organisations 
partenaires qui connaissent déjà les personnes que l’on cible sont aussi des gages  
de réussite. 
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L’accessibilité de l’offre proposée et des structures

Pour que la participation puisse être effective, l’expérience des associations de l’initiative 
‘L’Extrascolaire au cœur de l’intégration’, une fois encore appuyée lors des tables de 
discussions, nous a montré qu’il était essentiel que les opérateurs réfléchissent à leurs 
modes de fonctionnement et aux activités qu’ils proposent. Nous constatons que 
certaines structures éprouvent encore des difficultés à questionner leurs objectifs,  
leur offre et la manière dont tout cela peut être vécu par le public cible. 

Certains acteurs extrascolaires expliquent qu’il leur est parfois difficile de faire participer 
les personnes et mentionnent, à titre d’exemples, que le public cible « a d'autres priorités 
» ou qu’il « ne voit pas l'importance de participer régulièrement ou d'arriver à l'heure ». 
Il apparait toutefois que l'offre proposée n'est pas toujours adaptée aux besoins ou aux 
envies des enfants et des jeunes ou des familles qui peinent à comprendre et se retrouver 
dans les objectifs poursuivis ou dans la manière de fonctionner de la structure. 

Une des clés du succès évoquée lors de cette matinée pour davantage d’accessibilité 
est de prendre le temps de remettre en question les fonctionnements installés et 
d’interroger les enfants et leurs familles sur ce qui est proposé. Les activités sont-
elles appropriées et comprises et peuvent-elles faire l’objet d’une appropriation ? 
Cela implique d’établir un lien privilégié et d’être disponible et présent, en ouvrant 
littéralement la porte de l'organisation à tout moment. L’organisation d’activités 
conviviales et le réaménagement des espaces peuvent être très utiles pour permettre  
au groupe cible de se sentir pleinement accueilli. 

Une fois ce premier lien établi, il sera question d’écouter activement ce qui se raconte, 
d’échanger autour des aspirations, des demandes, des forces et des difficultés rencontrées 
parfois au-delà des activités extrascolaires (travail, logement, éducation, école, aide aux 
devoirs..., en coordination avec les partenaires qui travaillent sur ces questions). 

Et puis, c’est en co-construction avec le groupe cible et en lui donnant une vraie place 
au sein de la structure que les activités pourront être définies et organisées. Les enfants, 
les jeunes et leurs parents seront ainsi rendus, étape par étape, co-responsables des 
activités et de l'organisation, cette co-responsabilité pouvant aller de l'animation à 
l’évaluation des activités, mais aussi de la codétermination des statuts de l'association 
jusqu’à la participation au conseil d'administration. 
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L’ENJEU DE L’ALLIANCE ÉDUCATIVE 
Mettre la participation au cœur de l’action nécessite donc, selon Demos vzw, que 
les associations prennent le temps de revoir leur fonctionnement interne, mais aussi 
qu'elles s'allient avec l’ensemble des acteurs éducatifs : les familles, les acteurs scolaires 
et extrascolaires, les opérateurs jeunesse, ceux de la culture et des sports, de la lutte 
contre la pauvreté ou d’autres politiques publiques. Construire un triangle éducatif, avec 
l’enfant au centre de la figure, est une des clés du succès évoquée lors de cette matinée 
pour davantage d’accessibilité et de participation. C’est d’ailleurs dans cette optique, 
en s’inspirant notamment du réseau Brede School à Bruxelles, que s’inscrit l’enjeu du 
renforcement des partenariats entre le monde scolaire et extrascolaire. 

De nombreuses initiatives sont prises sur le terrain entre les différents acteurs et il existe 
une réelle volonté de coordination et de collaboration entre acteurs éducatifs. Néanmoins, 
les partenaires manquent souvent de temps et de ressources pour faire vivre pleinement  
le réseau et en assurer l’animation. Il n'est pas toujours évident pour les enseignants de créer 
des moments en dehors des heures de cours pour se concerter avec partenaires extrascolaires. 
Ces derniers manquent également de temps de travail collaboratif hors de la présence des 
enfants pour mettre en place et encadrer les partenariats. Chacun est pris dans sa réalité  
de terrain et dans sa propre temporalité au détriment de la cohérence et de la  
complémentarité des actions au bénéfice des enfants. L’alliance éducative est à construire  
et si la volonté des acteurs de terrain est présente, les temps et les espaces sont à  
développer, et un cadre formel et une gestion professionnelle des collaborations sont 
à investir. L’idée de permettre aux différents acteurs de suivre et mettre en place des 
formations intersectorielles est une piste sérieuse de rapprochement de corps professionnels  
aux cultures et dynamiques de métiers éloignées.

Dans l’optique de renforcer ce triangle éducatif, une idée prégnante de la matinée a trait 
à la nécessaire volonté politique de soutenir cette alliance éducative en supprimant les 
barrières intersectorielles, comme le conçoit le modèle Brede School, et en renforçant  
ce faisant la transversalité des dispositifs éducatifs. Cela nécessite une connaissance  
fine des acteurs en présence sur les territoires, une identification de leurs forces, leurs 
spécificités et complémentarités, mais également un soutien effectif à la coordination 
et aux coopérations poussées entre les écoles et les partenaires extrascolaires.  
Cette coordination et coopération renforcée devraient s’envisager tant au niveau local (politique 
culturelle locale, coordination sociale...) que régional (afin que les subventions transcendent 
les frontières sectorielles) et pourraient prendre différentes formes, parmi lesquelles la 
mutualisation et le partage de locaux et d’infrastructures. 
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LES RESSOURCES AU SERVICE DE L’HUMAIN
Afin de rendre effectif le droit aux loisirs et au repos à tous les enfants, il est nécessaire que 
le secteur de l’extrascolaire puisse disposer d’une vraie reconnaissance effective et puisse 
s’appuyer sur des ressources à la hauteur de la place qu’il occupe auprès des enfants et 
des familles. L’expérience de l’initiative ‘L’Extrascolaire au cœur de l’intégration’ ainsi que les 
interventions et échanges menés dans le cadre de la matinée de plaidoyer ont montré que, 
malgré toutes les bonnes initiatives et évolutions sur le terrain, aujourd’hui et peut-être plus 
encore en ces temps de crise, l’extrascolaire est encore relativement méconnu et régulièrement 
assimilé à de la garde d’enfant, sans jouer de rôle de levier sur son développement et 
épanouissement. Il ne reçoit pas une attention spécifique de la part de l’autorité et de l’opinion 
et reste trop souvent le secteur oublié dans les grandes avancées prises pour et avec  
les enfants et les familles. 

Pour que tous les enfants et les jeunes puissent participer à des activités de loisirs 
de qualité, il est apparu comme unanimement crucial de valoriser les professionnels 
qui en assurent la mission au quotidien. La valorisation de leur métier passe par leur 
reconnaissance en tant que partenaires éducatifs, aux côtés des écoles et des familles.  
En particulier dans le milieu scolaire, cela nécessite une révolution sémantique et 
l’abandon de la terminologie qui réduit erronément ces acteurs et ce qu'ils font à un simple  
« accueil » ou, pire encore, à une « garderie », les membres du personnel extrascolaires, 
encadrants pourtant essentiels, opérant dans les écoles n’étant parfois pas même 
considérés comme des membres du personnel à part entière. 

La reconnaissance passe, selon les acteurs du secteur, également par un financement qui 
permette de fonctionner durablement et aussi professionnellement qu’ils le souhaiteraient.  
Le Délégué général aux droits de l’enfant interpellait récemment5 sur le manque de 
reconnaissance, de consultation et de soutien du secteur, alors que celui-ci fait face,  
en cette période de crise et probablement plus encore par la suite, à des défis majeurs.  
Les acteurs/opérateurs du secteur extrascolaires ne cessent de rappeler le financement 
insuffisant et complexe auquel ils doivent faire face. La proposition est simple et récurrente, 
comme pour l’enseignement : il s’agit de considérer le financement structurel de l’extrascolaire 
comme un investissement dans le présent et l’avenir. Un financement renforcé devrait 
notamment servir à améliorer les conditions de travail des accueillants et à augmenter la 
qualité et l’accessibilité, garantir la continuité et l'ancrage des projets, le professionnalisme  
du personnel – y compris des bénévoles. Mais surtout, des moyens supplémentaires 
permettraient de réaliser davantage d'activités et d’atteindre beaucoup plus de familles en 
réduisant le coût des activités pour les plus fragiles d’entre elles. 

5 www.dgde.cfwb.be, 2021
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La reconnaissance passe aussi par l’adoption de statuts appropriés et une attention 
accrue à la formation et à l’adhésion dans le temps des équipes. Le turn-over est très 
important dans ce secteur et les équipes sont très différemment outillés et formés.

À l’issue de cette matinée de rencontre et d’échanges Badje a conclu la matinée  
en appelant les acteurs politiques à la mobilisation et en pointant l’urgence d’avoir une 
politique mettant l’accent sur :

01.  
Le bien-être des enfants et des 
jeunes et l’offre, pour chacun d’eux, 
d’un maximum d’opportunités de 
développement 

02.  
Une écoute des besoins et des 
souhaits du secteur extrascolaire 
dans toute sa diversité et une réelle 
concertation et collaboration avec  
ce dernier 

03.  
Une reconnaissance du secteur de 
l’extrascolaire comme partenaire 
pédagogique à part entière aux côtés 
de la famille et du système scolaire 

04.  
Un renforcement institutionnel et 
formel de l’alliance pédagogique entre 
les différents acteurs 

06. 
Des statuts et des contrats 
solides mettant le bien-être et le 
professionnalisme des équipes au centre 
(formation de base, formation continue, 
accompagnement) 

07. 
La mise à disposition d’outils,  
de temps, d’espaces et de moyens 
pour travailler en étroite collaboration 
et en co-construction avec le public 
cible et pour mettre la participation  
au cœur des pratiques

05.  
Un soutien financier structurel, durable et 
à la hauteur des besoins 

L’initiative ‘L’Extrascolaire au cœur de l’intégration’ et les projets mis en place par  
les acteurs de terrain ont démontré qu’il est possible d’œuvrer pour davantage 
d’accessibilité afin d’offrir à tous les enfants des activités extrascolaires de qualité 
favorables à leur développement. 



EXPERTISES  
PROBANTES ET OUTILS

TOOLKIT LCD DE DEMOS VZW
 
La boite à outils LCD de Demos vzw, centre de connaissances axé sur l'évolution 
des pratiques et des politiques dans les secteurs de la culture, de la 
jeunesse et des sports, présente un cadre permettant aux organisations 
de façonner un projet de manière participative. D’étape en étape, 
différentes méthodes de travail sont proposées aux organisations.  
 
demos.be/participatieprojecten/lcd-toolkit

L’ACCCUEIL TEMPS LIBRE DE CHARLEROI

L’Accueil Temps Libre de Charleroi, géré par l’Échevinat de l’enseignement, de la 
participation citoyenne et des quartiers, offre un accueil extrascolaire gratuit aux enfants 
des 160 écoles de la ville de Charleroi. Il propose également des activités les mercredis 
après-midi en partenariat avec de nombreuses structures culturelles et sportives pour 
plus de 4000 enfants. 1050 accueillants sont salariées de 7 à 33 heures par semaine pour 
encadrer les enfants les matins, midis et après-16h. La gratuité totale, pratiquée depuis 
2016, est un enjeu majeur pour la ville dans le cadre de son plan de lutte contre la pauvreté 
infantile et les déterminismes sociaux. 

L’accent y est mis sur la qualité de l’accueil, via la formation des accueillants, la reconnaissance 
des statuts, la mise à disposition de matériel et le suivi pédagogique, mais aussi sur la diversité 
des activités proposées et la collaboration avec le tissu associatif. Le coût  
pour la ville est estimé à 3 500 000 € de dépenses supplémentaires 
en personnel et à 800 000 € de perte de recettes. Chaque élève à 
l’opportunité de participer à des activités extrascolaires de qualité. 

coordinationatlcharleroi.wordpress.com
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BREDE SCHOOL & BREDE SCHOOL MOLENBEEK
 
Une Brede School est un réseau composé d’écoles, de parents et d’acteurs locaux actifs 
dans le domaine de l’éducation, de la culture, des sports, de la jeunesse, de l’accueil de 
l’enfance et de l’aide sociale visant à offrir aux enfants et aux jeunes un environnement 
pédagogique riche et cohérent.

www.vgc.be/wat-biedt-n-brussel/stedelijk-beleid/brede-scholen

La Brede School de Molenbeek "BROM" rassemble 14 écoles et de nombreux 
partenaires locaux qui proposent aux enfants de 2,5 à 13 ans des 
activités pendant les après-midis, organisées en collaboration avec les 
enseignants et les partenaires associatifs. 

www.bredeschoolmolenbeek.be

ÉCLOSION

Éclosion prend pleinement en charge l’organisation de l’extrascolaire au sein de plusieurs 
écoles maternelles et primaires (temps de midi, après-16h et vacances scolaires) de 
Bruxelles, en synergie avec les acteurs scolaires et en en co-création avec les enfants, 
selon des méthodes combinant l’animation aux pratiques culturelles, 
artistiques et sportives.

www.eclosion.be

THÉÂTRE LE PUBLIC

Le Public est un théâtre de création populaire situé au cœur de Saint-Josse-ten-Noode 
qui collabore avec des artistes de toute la Fédération Wallonie- Bruxelles. Par le biais 
d’ateliers de théâtre organisés dans le temps scolaire en étroite collaboration avec les 
enseignants et en lien avec les apprentissages, encadrés par des professionnels et 
ancrés dans les réalités des jeunes, Le Public met des adolescents en contact avec 
la pratique théâtrale. Des ateliers extrascolaires sont ensuite proposés aux 
jeunes qui souhaitent continuer l’aventure. Travail sur l’estime de soi, 
expression corporelle et expression verbale sont au cœur du projet. 

www.theatrelepublic.be
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WALTER WERKT
 
Walter Werkt est un projet de Werkplaats Walter, un lieu de jazz, d'improvisation libre 
et d'arts visuels, qui propose des ateliers d'art de l'image, des médias et du son à 
des enfants et des jeunes de 6 à 12 ans dans le quartier de Cureghem, à Anderlecht.  
Les activités sont proposées dans les temps scolaires et extrascolaires, 
en étroite collaboration avec les enseignants et les partenaires 
extrascolaires du quartier. 

www.werkplaatswalter.be  

CENTRE COMETE AMO

Situé dans le quartier d’Anneessens, à Bruxelles, le Centre COMETE AMO (Aide en Milieu 
Ouvert) propose une aide individuelle (accueil, écoute, accompagnement, soutien, médiation, 
réorientation) et met en place des actions communautaires sous la forme de projets 
participatifs visant à améliorer et dynamiser l'environnement des jeunes pour 
prévenir la marginalisation et l'exclusion sociale. Le centre COMETE part des 
jeunes et de leurs besoins au travers d’une collaboration intense avec les 
parents, les écoles et les autres associations du quartier. 

www.centrecometeamo.be

ASSOCIATION DES JEUNES MAROCAINS

L’Association des Jeunes Marocains (AJM) propose un service de soutien scolaire et 
des activités dans la nature, des activités sportives et des ateliers culturels pendant 
l’année et pendant les vacances à destination des enfants de 6 à 12 ans du quartier  
des Étangs noirs de Molenbeek-Saint-Jean. L’AJM part des besoins de son  
public en y associant étroitement les écoles et les autres associations  
du quartier. 

www.facebook.com/Ajm-Vmj-DBroej-515655105204029



L’EXTRASCOLAIRE PLUS ACCESSIBLE À TOUS - LES ENFANTS LEÇONS ET ENJEUX

24

REMUA, RÉSEAU DE MUSICIENS- 
INTERVENANTS EN ATELIERS
 
Grâce à une pédagogie innovante, la gratuité des interventions et le prêt d’instruments, 
ReMuA favorise l’égalité des chances par l’accès à la musique, via des concerts et un 
programme dynamique de médiation culturelle, pour les élèves de 2,5 à  
16 ans des écoles de Bruxelles et Liège, dans le temps scolaire et auprès 
des acteurs culturels des quartiers touchés. 

www.remua.be

KETMET DE CULTUREGHEM
 
KETMET est la plus grande plaine de jeux intérieure de Bruxelles proposée sur le site de 
rencontre et de partage de 10 000 m² des abattoirs d’Anderlecht, sur laquelle les enfants 
et les jeunes du quartier jouent, font du sport et mangent ensemble chaque 
mercredi, en collaboration avec de nombreux partenaires scolaires  
et extrascolaires. 

www.cultureghem.be

CIRCUS ZONDER HANDEN
 
Circus Zonder Handen est une école de cirque d'inclusion sociale à Bruxelles qui 
organise chaque semaine 50 leçons de cirque urbain sur mesure pour plus de 
900 participants, en se concentrant sur 9 quartiers et en collaboration 
avec de nombreux partenaires de quartier, écoles et autres acteurs 
extrascolaires.

www.circuszonderhanden.be
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MOLENBEEK REBELS BASKETBALL 

Molenbeek Rebels Basketball promeut le développement personnel et l’autonomie de filles à 
partir de 5 ans issues de milieux défavorisés de tout Bruxelles via une pratique  
socio-sportive du basket et un programme d'entrainement sur mesure. 

molenbeekrebels.wixsite.com/molenbeekrebels 

A PLACE TO LIVE 

Située à Laeken, A Place to Live (APTL) organise des vacances multiculturelles et des 
excursions et s'engage aux côtés des mères seules, des enfants et des jeunes socialement 
vulnérables. APTL met le focus sur la rencontre et la création d’une communauté, la 
mise en valeur du lien parent-enfant, la confiance et l’implication des mamans 
dans l’organisations de ses activités. 

aplacetolive.be 
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La Fondation Roi Baudouin a pour mission de contribuer à une société meilleure en 
Belgique, en Europe et dans le monde. 
 
La Fondation est, en Belgique et en Europe, un acteur de changement et d’innovation 
au service de l’intérêt général et de la cohésion sociale. Elle cherche à maximiser son 
impact en renforçant les capacités des organisations et des personnes. Elle encourage 
une philanthropie efficace des particuliers et des entreprises. 
 
Ses valeurs principales sont l’intégrité et la transparence, le pluralisme et 
l’indépendance, le respect de la diversité et la promotion de la solidarité. 
 
Notre vision pour l’avenir ? En Belgique, ancrer nos activités à tous les niveaux : local, 
régional et fédéral. En Europe, continuer à positionner la Fondation Roi Baudouin sur la 
scène européenne et, à l’international, devenir un acteur de référence de la philanthropie 
transfrontalière, notamment grâce notre ‘famille’, KBFUS et KBF Canada, et notre 
partenariat avec Give2Asia. 
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