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Un merci tout particulier : 

À toutes les animatrices et à tous les animateurs du CAPE qui ont œuvré pendant toute 

cette année 2016 pour le bien-être des enfants qui leur ont été confiés. 

Aux coordinatrices des 7 "centres de vacances" ouverts pendant les petits congés 

scolaires qui grâce à leur dévouement et à leurs compétences, ont élevé le niveau 

de l’accueil de l’enfant. 

À la directrice, la cellule administrative qui, chaque jour, ont mis tout en œuvre pour 

mener à bien tous les dossiers qui ont été ouverts. 

À chaque direction des différents sites, grâce à leur collaboration, les petits problèmes 

quotidiens ont pu être résolus rapidement. 

À tous les membres du conseil d’administration, bénévoles, elles et ils ont perpétué un 

défi lancé il y 31 ans par des visionnaires. 

 G. Lafontaine 

 Administrateur délégué 
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1. Structure 
 

1.1. Organigramme 

Les Membres de l’Assemblée Générale 

 

Conseil d’Administration 

 
Madame Marylise Goens Présidente 

Monsieur Pierre Willequet Vice-Président  

Monsieur Bernard Coppens Trésorier 

Monsieur Georges Lafontaine Administrateur délégué 

Monsieur Maron Ghislain Secrétaire 

Madame Claire Marot Administratrice 

 

 

Madame Carine Vandekerckhove - Directrice 

 

 

                   
 

 

1.2. Coordonnées 

Siège social 

Rue Coquerne, 6  -  1400 Nivelles 

 067/21 21 60  -  0473/30 51 39  -   067/88 01 06 

http://www.cape-asbl.com 

info@cape-asbl.be 

 
Coordonnées des Administrateurs 

Monsieur COPPENS Bernard 

02/653 16 27 

coppens.bernard@skynet.be 

Madame GOENS Marylise 

067/21 46 81 

goenslemenu@skynet.be 

Monsieur LAFONTAINE Georges 

0473/877 863 

lafontaine.g@skynet.be 

Madame MAROT Claire 

0476/288 575 

cmarot@gmail.com 

Monsieur MARON Ghislain 

0476/57.25.97 

gh.maron@skynet.be 

Monsieur WILLEQUET Pierre 

02/366 02 56 - 0475/892 798 

pierre.willequet@skynet.be 

 

Coordonnées de la Direction 

 

Madame VANDEKERCKHOVE Carine 

0493/650 017 

carine@cape-asbl.be  

Les animateurs Le personnel administratif 

http://www.cape-asbl.com/
file://///serveur/cape$/Rapport%20d'activités%202007/info@cape-asbl.be
file://///serveur/cape$/Rapport%20d'activités%202007/info@cape-asbl.be
file://///serveur/cape$/Rapport%20d'activité/Rapport%20d'activités%202007/coppens.bernard@skynet.be
mailto:goenslemenu@skynet.be
file://///serveur/cape$/Rapport%20d'activité/Rapport%20d'activités%202007/lafontaine.g@skynet.be
mailto:gh.maron@skynet.be
file://///serveur/cape$/Rapport%20d'activité/Rapport%20d'activités%202012/1.%20Structure%20du%20CAPE/pierre.willequet@skynet.be
mailto:carine@cape-asbl.be
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1.3. Statuts 

Numéro d’identification au Moniteur Belge - 8475/83 

Article 1er 

Il est constitué par les présentes, sous la dénomination Centre d’Accueil Pour l’Enfant, en 

abrégé : « C.A.P.E. », une association sans but lucratif régie pour autant que besoin, par la loi du 27 juin 

1921, modifiée par la loi du 2 juin 2002.  

Le siège de l’association est établi à Nivelles, rue Coquerne, 6, dans l’arrondissement judiciaire de Nivelles. 

L’association peut établir un ou plusieurs sièges en dehors du siège social. 

L’association a pour objet d’assurer aux enfants, l’accueil, la sécurité, l’hygiène et l’aide sociale, ainsi 

que la formation au personnel d’accueil. 

Article 2 

L’association se compose des membres fondateurs, des membres associés et des membres adhérents. 

Le nombre de membres ne peut être inférieur à trois. 

Les membres sont des personnes physiques ou morales. 

Les membres fondateurs sont les personnes dont la liste figure dans l’acte constitutif de l’association. Ils 

ont voix délibérative. 

Les membres associés bénéficient des services de l’association. Ils ont voix délibérative. 

Les autres membres sont membres adhérents. Ils ont voix consultative, sauf s’ils exercent un mandat au 

sein du C.A. ou de tout autre service qui dépend de l’association. 

Le conseil d’administration est compétent pour admettre toute personne en tant que membre associé 

ou membre adhérent. Il statue souverainement sur chaque demande écrite d’admission. Il ne doit pas 

motiver sa décision. 

Le statut de membre prend également fin si une démission écrite est présentée au président du conseil 

d’administration ou si l’assemblée générale décide d’exclure un membre à la majorité des deux tiers des 

voix ; cette démission n’exonère pas les engagements financiers ou autres découlant de la période 

d’utilisation des services de l’association. 

Par son adhésion, chaque membre associé ou adhérent s’interdit tout acte ou toute omission 

préjudiciable au but social. 

Article 3 

L’envoi des convocations de l’assemblée générale de l’asbl, sauf urgence, prévoit un délai de huit jours 

calendrier. 

L’assemblée générale est composée de tous les membres (éventuellement effectifs) de l’association. 

Chaque membre dispose d’une voix. Tout membre peut se faire représenter par un autre membre. Aucun 

membre ne peut disposer de plus d’une procuration. 

L’assemblée générale est exclusivement compétente pour : 

1° la modification des statuts ; 

2° la nomination et la révocation des administrateurs ; 

3° la nomination et la révocation des commissaires ; 

4° la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires ; 

5° l’approbation des budgets et des comptes ; 

6° la dissolution de l’association ; 

7° l’exclusion de membres ; 

8° la transformation de l’association en société à finalité sociale. 

Au cours du premier trimestre de chaque année civile, il est tenu au moins une assemblée générale 

ordinaire pour l’approbation des comptes de l’année écoulée et du budget de l’année suivante. 

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être tenues à l’initiative du conseil d’administration ou 

à la demande d’au moins un cinquième des membres de l’association. 

Pour être valable, elle doit être signée par le président du conseil d’administration ou par deux 

administrateurs. 

Tous les membres doivent être convoqués. 

La convocation mentionne, l’heure, le lieu de la réunion et l’ordre du jour. 

L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son absence par 

le plus âgé des administrateurs présents. 

L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que sur les points expressément mis à l’ordre du 

jour. 

Pour les cas ordinaires, l’assemblée générale peut valablement délibérer à la majorité simple des voix, à 

condition qu’au moins la moitié des membres soient présents ou représentés. Les décisions concernant 
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les modifications des statuts, l’exclusion ou la dissolution volontaire ne peuvent être prises qu’aux 

conditions fixées aux articles 8, 12 et 20 et 26 quater de la loi du 27 juin 1921. 

En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.  À la demande d’au moins la moitié 

des membres présents, le vote est secret. 

Un rapport de chaque assemblée générale est rédigé. Il est signé par le président et distribué à tous les 

membres, au plus tard lors de l’assemblée générale suivante. 

Article 4 

Le conseil d’administration composé de trois membres au moins est nommé pour quatre ans par 

l’assemblée générale parmi les membres fondateurs, associés ou adhérents. Les mandats sont 

renouvelables pour moitié tous les deux ans. Le conseil d’administration gère les affaires de l’association 

et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il a le pouvoir de poser tous les actes 

d’administration et de disposition qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale par la 

loi ou les présents statuts. Il agit comme demandeur ou défendeur, dans toutes les actions judiciaires et 

décide si un recours sera intenté ou non. 

Le conseil d’administration confère à un de ses membres ou à toute autre personne les pouvoirs de 

gestion journalière. 

Les actes qui engagent l’association, autres que ceux de gestion journalière, sont signés par deux de ses 

administrateurs. 

Article 5 

Les membres paient une cotisation annuellement de 1.000 €. 

Article 6 

Le patrimoine de l’association, après dissolution, sera affecté à une autre œuvre désignée par 

l’assemblée générale dont l’objet social se rapproche le plus possible de la présente association ; le 

remboursement des dettes financières ayant été effectué au profit des membres. 

Pour toutes questions non prévues par les statuts, les dispositions de la loi du 27 juin 1921, revue par celle 

du 2 mai 2003 seront applicables. 

La durée de l’association est illimitée sauf dénonciation de convention de la Région Wallonne ou tout 

autre pouvoir public assurant une part importante des rémunérations des agents employés. 
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1.4. Membres de l’Assemblée Générale 
 

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Adresse Membre adhérent Membre effectif

11
Chaussée Mont saint-Jean, 83 - 1420 

Braine l'Alleud
Monsieur HENDRICKX Bruno Monsieur LAMBERT Michel

Rue Vallée Bailly, 102 - 1420 Braine-l'Alleud Monsieur VANDEPOELE Etienne

Ecole Sainte-Bernadette Avenue A. Allard, 203 - 1420 Braine-l'Alleud Madame TIMMERNANS Bénédicte

Ecole Fond. Sainte-Famille Rue des Jambes, 24 - 1420 Braine l'Alleud Monsieur VANDEPOELE Eric

Chemin de l'Ermite 60 - 1420 Braine l'Alleud Monsieur VANDEPOELE Eric

13 Institut Saint-Jacques
Rue Pierre Flamand, 14 - 1420 Braine-

l'Alleud

14
Rue Armand de Moor 19, 1421 Ophain-Bois-

Seigneur-Isaac

15
Rue de la Libération, 4 - 1440 Braine-le-

Château
Monsieur VAN DEN BRIL Guy Monsieur VERMEIRE François-Xavier

16 Rue des Acacias, 4 - 1450 Chastre Madame BARBIER Béatrice Monsieur DACHY Bernard

17
Rue de la Quenique, 18 - 1490 Court-Saint-

Etienne
Madame LAMFALUSSY Laurence Monsieur VANDEZANDE Bruno

18 Rue du Village, 2- 1490 Court-St-Etienne Monsieur BRISON Patrick Monsieur DEMELENNE Damien

19 Rue de l'Eglise, 22-24 7190 Ecaussinnes Madame RUFFINI Marie Madame AUBERT Angéline

Espace 2000, 3 - 1470 Genappe

Rue des Ecoles, 8 - 1476 Houtain-le-Val

Rue Godefroid de Bouillon, 2 - 1470 Baisy-

Thy
Monsieur POTVIN Marc

Avenue des Combattants, 49 - 1470 Bousval Madame KEYAERT Corine

21 Rue des Maïeurs, 4 - 1450 Gentinnes Monsieur CRICKILLON Dimitri Monsieur VANDERVELDEN Pierre-Yves

22 Rue du Vallon , 117 - 1332 Genval Monsieur BALTHAZAR Etienne Madame BROU Béatrice

23 Rue Sergent Sortet, 23 - 1370 Jodoigne Madame LACROIX Véronique Monsieur LAMBERT Michel

Rue Mazerine, 49 - 1310 La Hulpe Madame DEFRENNE Bernadette

Rue de l'Argentine, 72 - 1310 La Hulpe

Chaussée de Louvain, 565 - 1380 Ohain

25 Rue Vieux Monument, 5 - 1380 Lasne Madame HUT Dominique Monsieur GUIOT Laurence

26 Rue du Collège, 2 - 1348 Louvain-la-Neuve Monsieur VREUX Stéphane Monsieur LEGRAIN Christian

Route de l'Etat, 325 - 1380 Maransart Madame FLEMAL Ann

Place Communale, 1 - 1380 Ohain Madame FLION Mariette

28
Rue des Hayeffes, 31 - 1435 Mont-Saint-

Guibert

Monsieur CHARLIER Geoffroy

Monsieur VAN SULL Vincent
Madame SAFFERY-GRADE Adeline

29 Rue Coquerne, 6 - 1400 Nivelles Monsieur MARON Ghislain

Rue de Sotriamont, 1 - 1400 Nivelles Madame SCHOO-IANS Brigitte

Rue Coquelet, 24 - 1400 Nivelles Madame HANSE Véronique

Rue du Béguinage, 1 - 1400 Nivelles
Madame GOFFIN Nicole

Monsieur GOFFIN Jean-Luc

31 Rue Saint-Jean, 2 - 1400 Nivelles Monsieur GRENSON Guy Monsieur DELPLANCQ Christian

32 Rue de la Religion, 1 - 1400 Nivelles Monsieur COCHINAUX Jean-Luc Monsieur DELEPINE Jean

33 Rue Clarisse, 2 - 1400 Nivelles Madame ART Béatrice Madame LEMENU Marylise

34 Chemin de Strins, 6 - 1380 Ohain Monsieur MARON Nicolas Monsieur DE WERGIFOSSE Xavier

35 Ruelle Quimbin, 6 - 1380 Ohain Madame HUBINON Catherine Monsieur EVRARD Jean-Jo

36 Rue Lepage, 17 - 1360 Perwez Monsieur BONTEMS Christophe Madame CYPRÉS MAHAUX Sandrine

37 Rue A. Croy, 3 - 1330 Rixensart Madame GAZIAUX Fabienne Fédération Wallonie Bruxelles

Rue des Ecoles, 1 - 1330 Rixensart Madame ABS Anouk

Avenue Gevaert, 256 - 1332 Maubroux Madame DELWICHE Christelle

Rue des Volontaires, 55 - 1332 Genval Madame SAIVE Anne

Rue Lambermont, 12 - 1330 Bourgeois Madame HARDENNE Geneviève

Rue de la Hulpe, 19 - 1331 Rosières Madame DEVLESAVER Laurence

39 Avenue Rochefoucauld, 7 - 1330 Rixensart Madame STEVENS Dominique Madame GUISSET d'Harveng Christiane

40 Rue des Ecoles, 26 - 1330 Rixensart Madame WIELANT Laurence Madame ROLAND Françoise

41 Rue Drève d'Argenteuil, 10 - 1410 Waterloo Monsieur BENEDETTI Sergio Monsieur DHANIS Jean-Pierre

Ecole Fondamentale Libre des Sacré-

Cœur "L'Envol"
Rue François Liber, 1 - 1410 Waterloo Madame DE WITTE Christine Monsieur LIBER Roger

42 Rue Sainte-Anne, 41 - 1410 Waterloo Monsieur DE HERDE Patrick Monsieur FRANCOIS Pol

43 Rue du Calvaire, 4 - 1300 Wavre Madame de le VINGNE Solange Monsieur ANTOINE Thierry

44 Chaussée Bruxelles, 63 - 1300 Wavre Madame WATTIEZ Véronique Madame HUBERT Marie

45 Rue de Nivelles, 52 - 1300 Wavre Monsieur DOCQUIER Pierre-Yves Madame HUBERT Marie

46
Rue Montagne d'Aisemont, 119 - 1300 

Wavre
Madame VALANGE Jacqueline Monsieur JEANMOYE George

47 Chaussée de Louvain, 10 - 1300 Wavre Monsieur JOSEPH Thierry Madame CLABOTS Marcelle

Madame MAYNE Marie-Paule

Madame ROTTHIER Laurence

Monsieur PIRE Alain

Monsieur le Bourgmestre 

VANDERBECKEN Jean

Madame MONTOISY Marie-Laurence

Monsieur COURONNE Gérard

Madame CHRISPEELS Isabelle
Monsieur ADRIAENS Félix

Monsieur BIELECKI BorisMonsieur SENTERRE Gabriel

Membres fondateurs de l'asbl C.A.P.E.

Mr Chanoine José

Mr Maron Ghislain

Mme Marot Claire

Mr Lafontaine Georges

Membres du C.A. de l'asbl C.A.P.E.

Mr Coppens Bernard

Mme Goens Marylise

Mr Jacques Gerard

Mr Lambert Léon

Mr Stalmans Roland

30

38

Mr Willequet Pierre

12

20

24

27

Collège du Biereau

Ecoles Sainte-Lutgarde

Ecole Saint-Ferdinand

Ecole Saint-Léon

Ecole Communale de Baisy-Thy

Etablissement

Collège Cardinal Mercier

Ecole Fondament. de la Vallée Bailly

Ecole Saint Rémy

Saint-Jean-Baptiste

Ecole Saint-Joseph

Ecole Rudolf Steiner

Ecole Les Chardons

Ecole Communale Mixte

Ecole Gardienne et Primaire

Ecole Gardienne et Primaire

Ecole Communale de Maubroux

Ecole Communale du Centre

Ecole Communale d'Houtain-le-Val

Ecole Communale "Espace 2000"

Saint-Rémy

Institut Saint-Etienne

Ecole Pierre Van Hoegarden

Ecole Communale de Maransart

Ecole Notre-Dame

Institut de la Providence

Saint-Augustin Maternel & Primaire

Ecole Libre Mixte

Ecole Communale de Bousval

Institut Notre-Dame des Hayeffes

Ecole Sainte-Anne

Ecole Primaire de Berlaymont

Ecole Sainte-Agnès

Ecole de la Source

Athénée Royal

Ecole Fondamentale Jean-Paul II

Ecole Fond. Libre Subv. Saint-Joseph

Ecole Ouverte

Institut Sainte-Thérèse

Institut Saint-Michel

Institut du Sacré-Cœur

Enfant Jésus

Enfant Jésus

Enfant Jésus

AIDE

Institut Saint-Jean-Baptiste

Les Centres de Santé

Institut de la Providence(primaire)

Institut de la Providence(maternel)

Collège Notre-Dame de Basse-Wavre
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2. Rapports du Conseil d’Administration 
 

2.1. Rapport des réunions du Conseil d’Administration 

1. Composition du C.A. et répartition des diverses charges 

Présidente 

Vice-président 

Administrateur délégué 

Trésorier 

Secrétaire 

Membre 

 

GOENS Marylise 

WILLEQUET Pierre 

LAFONTAINE Georges 

COPPENS Bernard 

MARON Ghislain 

MAROT Claire 

 
 

2. Dates des réunions du C.A. en 2016 

Le conseil d’administration de l’ASBL s’est réuni à neuf reprises durant l’année 2016 : les 14 janvier, 24 

février, 22 mars, 28 avril, 25 mai, 28 juin, 25 août, 13 septembre, 19 octobre, 23 novembre. 

À ceci, il faut ajouter, pour certains administrateurs, des réunions dans le cadre notamment du CPPT,  de 

la DS et de l’évaluation des agents. 

3. Règlement de travail. 

Le règlement de travail est adopté. 

Une difficulté subsiste quant à l’envoi des horaires avant le 30 septembre afin de ne pas mettre notre 

association en défaut ou risquer une plainte des animateurs. 

4. Mise à niveau des barèmes 

Le CA décide  d’affecter les bénéfices de l’année 2015  à une augmentation barémique des agents afin 

de  s’ajuster aux barèmes de la Commission Paritaire 332. 

5. Poste de tutorat subsidié par le fonds MAE  

Suivi des différents emplois jeunes dans les écoles ou centres  de vacances. Accompagnement de 

chaque nouvel emploi jeune selon le protocole élaboré avec  invitation des tutrices de terrain pour des 

intervisions et contacts avec les directions d’école. 

6. Article 60  

Devant les difficultés liées à ce type d’engagement, la directrice se demande l’utilité de poursuivre 

l’expérience. 

Il est décidé de suspendre le recrutement. 

7. Mutation de certains membres du personnel 

Nécessité de mutation de certains membres du personnel pour des raisons attenantes aux demandes 

d’école, aux demandes de congé thématiques de certains membres du personnel, … 

8.  Bilan des formations été 2016 

Chaque année, les animateurs suivent une formation durant une semaine en juillet ou août. 

En effet, selon l'article 19 du décret ATL, les animateurs qui répondent aux exigences de formation initiale 

(agent d'éducation, animateur, éducateur, puéricultrice, auxiliaire de l'enfance, diplômé à orientation 

sociale ou pédagogique) doivent suivre 50 heures de formation continuée sur une période de trois ans. 

Par contre, s’ils n’ont pas l'un des diplômes requis, ils doivent participer à une formation continuée de 

minimum 100 heures sur une période de trois ans. 

Cet été furent organisés : 

Secourisme (BEPS), recyclage secourisme, réanimation pédiatrique, méthode Félicitée, inclure un enfant 

en situation de handicap, intégrer un enfant différent, les jeux de société, Kamishibaï, kit en arts plastiques 

2h chrono (créativité)  brise-glace (cohésion groupe). 

Une évaluation des formations permet au CA de statuer sur leur pertinence et l’adéquation des 

formateurs. 
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9. Évaluation des centres de vacances de juillet et août 

Globalement très positifs. Bravo et merci aux animateurs et au staff. 

Vu l’émergence de nombreux stages proposés par des ASBL ou autres associations privées, il a été 

décidé, avec l’aide des animateurs, leurs qualités ou formation particulière, de proposer des stages 

thématiques. 

10. Examen du bilan financier semestriel 

Examen régulier de la situation financière et de son évolution dans le cadre du budget. 

Un bilan financier semestriel est analysé avec précision. 

11. Fiscalité et attestations de frais de garde 

- Des documents de déductibilité des frais de garde des enfants de moins de 12 ans sont délivrés 

aux parents. 

- Les attestations de mutuelle sont complétées sur demande des parents pour les périodes de 

centre de vacances. 

- Le C.A.P.E. attire l'attention des écoles sur leur responsabilité lors de l'organisation de garderies 

et d'études donnant droit aux documents fiscaux. Notre association ne délivre lesdites 

attestations que pour les seuls centres de vacances organisés par elle. 

12.  Inspection de la Région Wallonne 

Pour rappel, il est indispensable de veiller au respect très strict des missions qui peuvent être confiées à 

nos agents. Attention aussi aux conditions de travail et aux horaires. Une inspection de la Région Wallonne 

est faite régulièrement. 

Un document concernant les activités et l’horaire (1/3 du régime de travail doit être utilisé en 

extrascolaire) de nos animateurs est expédié aux Membres, il est vérifié par la cellule administrative afin 

de considérer la concordance avec le projet APE. 

Ghislain Maron 

Secrétaire 
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2.2. Rapport de l’Administrateur Délégué 

L’année 2016 s’est terminée de façon satisfaisante tant sur le plan financier que sur les services rendus 

par l’a.s.b.l.. 

Ceci est le résultat d’un travail quotidien rigoureux effectué par tous les animateurs sur le terrain ainsi que 

par les responsables administratifs de l’Association. 

En 2011, le CAPE a voulu renforcer son caractère social en engageant des emplois jeunes. 

Ces derniers doivent avoir notamment plus de 18 ans et moins de 30 ans. 

Le but est de donner l’occasion à ces jeunes d’obtenir une qualification certifiée tout en travaillant à ½ 

ou ¾ temps. 

Le premier juillet 2011, 12 jeunes (8 jeunes en ¾ temps et 4 jeunes en ½ temps) intégraient les structures 

du CAPE. Ne possédant pas un diplôme de niveau CESS, ils devaient poursuivre les cours dans une école 

agrée, et ce, pour une période équivalente à 1/4 temps. 

En 2013, il nous fut proposé d’engager 2 emplois temps plein supplémentaires. 

Devant la difficulté d’entourer ces jeunes et de les motiver, le Pouvoir subsidiant a décidé en 2014 de 

nous octroyer un tutorat équivalant à un emploi ¾ temps. Ce projet fut clôturé le 30 juin 2016. 

Parallèlement à ces emplois jeunes, il nous fut demandé de participer à un nouveau projet destiné à 

l’intégration dans le métier de la petite enfance. Celui-ci était pour une période déterminée du 1/09/15 

au 30/06/16 et ne fut pas très concluant. 

Pendant ces 3 années, nous avons dû à plusieurs reprises remotiver ces jeunes qui avaient tendance face 

aux études à reproduire les erreurs qu’ils avaient commises durant leur scolarité. 

Heureusement, en 2015 nos efforts sont récompensés. En effet, 5 de nos jeunes obtiennent la qualification 

« auxiliaire de l’enfance ». 

Parmi ceux-ci, 3 jeunes poursuivront leurs études pour obtenir le CESS, tandis qu’un autre se verra dans 

l’obligation d’arrêter ce projet car il a atteint la limite d’âge fixée à 30 ans et que le quatrième décidera 

de stopper sa formation. 

Fin septembre, un deuxième emploi jeune se verra également obligé d’arrêter son contrat de travail car 

il avait atteint la limite d’âge fixée à 30 ans. 

A la date du 31 décembre 2016, le projet se poursuivait avec 11 emplois jeunes qui, en plus de leur travail 

(½ ou ¾ temps) dans une école bénéficiant des services du CAPE, poursuivent leur formation scolaire 

rétribuée pour l’équivalant d’un quart temps. 

Depuis le premier juillet 2011, dans le cadre du projet « emploi jeune », notre Association a offert un emploi 

à 44 jeunes animateurs tout en leur donnant l’occasion d’obtenir un diplôme  

Poursuivant son rôle social et désireux de satisfaire les écoles demanderesses des services du CAPE, nous 

sommes tournés vers les CPAS locaux afin d’engager des articles 60. 

Malheureusement, ceux-ci n’ayant pas répondu à nos attentes, nous avons été contraints de cesser 

cette collaboration. 

Un gros point noir subsiste dans les services qu’offre notre Association aux écoles.  

Diverses solutions ont été envisagées. 

Mais à ce jour, aucune n’a pu être retenue sans faire courir des risques financiers importants à notre 

Association. 

Georges Lafontaine 

Administrateur délégué 
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3. Le Comité de Prévention et de Protection des Travailleurs 

3.1. C.P.P.T. 

Le C.P.P.T. est un organe paritaire composé de représentants du personnel et de l’employeur. 

Les représentants de l’employeur  

Effectifs Coppens Bernard 

 Goens Marylise, Présidente du CPPT 

 Lafontaine Georges 

 Maron Ghislain  

 Vandekerckhove Carine 

 Willequet Pierre 

Suppléante Marot Claire 

Les représentantes du personnel 

Effectifs De Bruyn Annick (démissionnée début 2016) 

 Patiny Carinne 

 Pirson Marianne 

 Taheri Sousan 

Conseillère en prévention Ben Haddou Samira 

Secrétaires Peremans Laurie 

 Magnus Dominique 

 Gherardi Melissa 

Les sujets abordés lors des 10 réunions :  

1. Les formations 2016 

Selon la réglementation de l’ASBL, les équivalents temps plein doivent prester 5 jours de formation par an. 

Quota d’heures de formation selon l'ONE sur 3 ans : 

Selon l’article 19 du Décret ATL, les animateurs qui répondent aux exigences de formation initiale doivent 

suivre 50h de formations continuées sur une période de 3 ans. Par contre, s’ils n’ont pas l’un des diplômes 

requis, ils doivent participer à une formation continuée de minimum 100h sur une période de 3 ans. 

La formation initiale :  

Agent d’éducation - Puéricultrice - Animateur - Auxiliaire de l’enfance - Éducateur - Diplôme à 

orientation sociale ou pédagogique. 

Une formation de secouriste remplace celle du BEPS (Brevet Européen de Premier Secours) suite à l’arrêté 

royal du 15 décembre 2010 relatif aux premiers secours dispensés aux travailleurs.  Cet AR prévoit 

l'obligation pour les employeurs d'assurer aussi vite que possible les premiers secours aux travailleurs 

victimes d'un accident ou d'un malaise. L’employeur doit prévoir un secouriste ETP par lieu d’affectation. 

La formation se déroule sur 3 jours ½ + 4 heures de recyclage par an. 

Les formations sont scindées en deux périodes : une semaine en juillet et une en août. Les formations 

suivies sont : méthode Félicitée, jeux de société, kamishibaï et projet, kamishibaï des petits, accueil d’un 

enfant en situation d’handicap, kit en art plastique, 2h chrono, brise-glace, douces violences. 

Les formations de nos emplois jeunes durant l’année : 

- CESS : 3 personnes ; 

- Educateur A2 : 6 personnes; 

- Auxiliaire de l’enfance : 1 personne. 

Pour les nouveaux engagés, la formation « éducateur A2 » est prévue dans le courant du mois de février 

2017 : 4 personnes. 

2. Plan annuel d’action 

Plan annuel 2016 

- Visites médicales annuelles pour tout le personnel (rappel : elle est obligatoire) ; 

- Amélioration de la sécurité des lieux d’accueil ; 

- Amélioration de la qualité de l’accueil d’enfants dès l’arrivée en centre de vacances ; 

- Réflexion sur la capacité d’accueil d’enfants porteurs d’handicap ; 

- Les formations du personnel ; 

- Le brevet de secourisme ; 
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- L’éclairage des bureaux au sein du siège social ; 

- Désencombrement du siège social par le matériel des centres de vacances. 

Plan annuel 2017 

- Registre des actes de violence ; 

- Plan d’évacuation incendie ; 

- Procédure à suivre en cas d’accident d’un enfant ; 

- Trousse de secours ; 

- Gants, tables à langer,… ; 

- Cibler les écoles qui ne sont pas en ordre en fonction des réponses obtenues via l’enquête. 

3. Les risques psychosociaux et prévention de ceux-ci 

L’enquête pour la prévention des risques psychosociaux a été retravaillée et sera distribuée à tout le 

personnel dans le courant de janvier 2017. 

4. Présentation des rapports 

Mensuel du SIPP, Emplois Jeunes, Tutorat 

5. Le rapport annuel du SIPP exercice 2015 

Ce rapport ainsi que le rapport annuel du SEPP,  le rapport annuel gestion des risques du SEPP et le rapport 

de visite des lieux d'affectation 2015 sont envoyés au SPF. 

6. Tutorat 

Le projet pilote tutorat du Fonds MAE s’est clôturé le 30 juin 2016. Le Fonds nous propose un soutien pour 

3 types de tutorat : 

- insertion, aider le jeune à suivre son parcours de formation ; 

- intégration, aider le jeune à s’intégrer dans l’association ; 

- transition, aider le jeune dans sa transition vers un autre emploi à ses 30 ans.  

7. Centres de vacances  

Le centre de Jodoigne est fermé suite aux pertes financières dû au manque de présences d’enfants. De 

ce fait, le centre de Waterloo a été ouvert.  

Les stages plaisent beaucoup aux enfants et parents. Les folders sur papier glacé sont très attrayants  

8. L'organisation 2017 

Fermeture d’entreprise : 24 juillet au 14 août. 

Formations : du 3 au 7 juillet et du 21 au 25 août 

Journées communes : 17 août et 18 août 

Journée des coordinateurs : 28 août 

Nos centres de vacances :  

Nivelles : du 3 au 20 juillet et du 21 au 25 aout ; 

Ohain : du 3 au 14 juillet. 

9. Elections sociales 

3 personnes se sont présentées aux élections et elles ont été élues d’office par manque de candidats. 

10. Personnes de confiance 

La personne de confiance intervient lors de moment de crise, quand le travailleur décroche, … Elle 

apaise et évalue ce qui est de l’ordre du personnel ou du professionnel. Elle incitera à trouver des 

solutions, à se poser des questions, trouver des réponses, … Elle sera contactée via le site intranet du 

CAPE.  

11. Le conseil d'entreprise 

Les points suivants ont été discutés : 

- Informations économiques et financières ; 

- Présentation des comptes et remise des documents aux représentantes ; 

- Informations sur la politique de l'emploi et du personnel ; 

- Informations sur les aides à l'emploi ; 

- Introduction d’une demande d’un poste Maribel ; 
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- Congé d’ancienneté ; 

- Mise en place des plans d’évolution pour le personnel travaillant dans les écoles communales 

de Rixensart. 

3.2. Prévention et protection des travailleurs 

Le CESI 

Il est intervenu pour : 

 La visite avec le Docteur Hachez, médecin du travail, de 6 écoles choisies par le comité : 

 Ecole Saint-François d’Assise à Wavre ; 

 Le Berlaymont à Wavre ; 

 L’institut de la Providence à Wavre ; 

 Ecole communale de Loupoigne ; 

 Ecole Saint-Rémy Ecaussinnes; 

 Institut de l’enfant Jésus « Béguinage » à Nivelles. 

Les manquements sont : 

- pas de procédure écrite en cas d’accident ; 

- analyse de risques pas disponible ; 

- moyens de protection individuelle insuffisants ; 

- plan d’évacuation, pas suffisamment affiché ; 

- organisation des premiers secours insuffisante ; 

- exercices d’évacuation avec l’animateur. 

Les rapports des visites des écoles ont été envoyés aux directions. 

- La visite annuelle obligatoire pour l’ensemble du personnel a eu lieu sur deux localités et à des 

dates différentes. 

Il peut intervenir pour : 

Le harcèlement moral et/ou sexuel : la victime (ou le témoin) peut recevoir l’aide ou des conseils auprès 

de : 

Madame Emmanuelle POCHET 

Conseillère psychologue auprès de la " cellule harcèlement " 

02/761 17 74 et le 067/21 86 86 

harcelement@cesi.be 

Le service de contrôle et d'analyse de l'absentéisme 

Le service de contrôle de l’absentéisme reste d’application. 

Mensura absentéisme asbl 

Siège social 

Place du Samedi, 1 

1000 Bruxelles 

Les accidents de travail 

Six animateurs ont eu un accident de travail sur leur lieu ou sur le chemin du travail. 

Chaque déclaration a été transmise à l’assurance « Fédérale Assurance ». 

Pour chaque accident, la compagnie mène une enquête avant de marquer son accord pour 

l’intervention dans le règlement du sinistre.   

La nouvelle réglementation 

Modifications des arrêtés royaux dans le cadre du bien-être au travail : 

- Arrêté Royal du 24.04.14 modifiant l’AR du 27 mars 1998 relatif aux SEPP en ce qui concerne la 

tarification : la cotisation forfaitaire annuelle est due pour chaque travailleur. Le tarif passe de 

81€ à 95,50€ par travailleur. 

- Parution AR Bien-Etre : Arrêté Royal du 24.04.14 modifiant diverses dispositions dans le cadre du 

bien-être : AR Surveillance de santé, AR équipements à écran de visualisation ; AR Agents 

Biologiques et AR Politique BE/SIPP  

AR Surveillance de santé : Modifications concernant les catégories de soumission à évaluation de santé 

dans notre commission paritaire sont : 

- La catégorie « Denrée Alimentaire » est supprimée. Cependant, si un travailleur manipule 

directement ou indirectement des denrées alimentaires susceptibles d’être contaminées et 

destinées à la vente ou à la consommation, il devra suivre une formation « hygiène alimentaire ». 

- La catégorie « écran » est supprimée mais remplacée par une analyse de risque complétée par 

un questionnaire et si nécessaire par une évaluation de santé. 

mailto:harcelement@cesi.be
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4. Cellules internes 
 

4.1. Délégation Syndicale 

Les représentantes du personnel (toutes de la CSC-CNE) 

3 déléguées :  

Madame PATINY Carinne 

Madame PIRSON Marianne 

Madame TAHERI Sousan 

Les représentants de l’employeur 

Madame GOENS Marilyse 

Monsieur LAFONTAINE Georges 

Madame MAROT Claire 

Madame VANDEKERCKHOVE Carine 

4.2. Personnes de confiance 

La personne de confiance intervient lors de moment de crise, quand le travailleur décroche,… Elle 

apaise et évalue ce qui est de l’ordre du personnel ou du professionnel. Elle incitera à trouver des 

solutions à se poser des questions, trouver des réponses,… Elle sera contactée via le site intranet du 

CAPE. 

Les personnes de confiance sont : 

Madame FELLEMANS Chantal 

Madame LEGA Emmanuelle 

Madame THONON Michèle 
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5. Formations 
 

Tous les animateurs de l’asbl doivent obtenir un quota d’heures de formation (selon l'ONE) de 50h ou de 

100h sur 3 ans. Après vérification du calcul d’heures, les animateurs à temps partiel qui ont été malades, 

absents lors des années précédentes, ou qui ne sont pas en possession d’une formation initiale, devront 

prester plus de jours de formation l’année suivante. 

Selon l’article 19 du Décret ATL, les animateurs qui répondent aux exigences de formation initiale doivent 

suivre 50h de formations continuées sur une période de 3 ans. Par contre, s’ils n’ont pas l’un des diplômes 

requis, ils doivent participer à une formation continuée de minimum 100h sur une période de 3 ans. 

La formation initiale : 

- Agent d’éducation ; 

- Animateur ; 

- Éducateur ; 

- Puéricultrice ; 

- Auxiliaire de l’enfance ; 

- Diplôme à orientation sociale ou pédagogique. 

5.1. Formations annuelles 

En 2016, deux périodes de formation ont été organisées : 

- Du 04  au 08 juillet, à l’Institut Sainte-Thérèse à Nivelles. 

- Du 16 au 22 août, à l’école Communale de Baisy-Thy. 

Pour ces deux périodes, 23 formations ont été dispensées par Badje, Centre Coordonné de l’Enfance, C-

Paje, Croix Rouge et Méthode Félicitée. 

- Le jeu de société ; 

- Le Kamishibaï : projet ; 

- Le Kamishibaï des petits ; 

- Intégration des enfants différents; 

- La méthode Félicitée ; 

- 2 heures chrono ; 

- Brise-glace ; 

- Kit en art plastique ; 

- Secouriste ; 

- Recyclage et réanimation pédiatrique. 

Toutes ces formations ont été subsidiées par l’APEF ou l’ONE. 

Les formations ont été suivies par l'ensemble des travailleurs avec une participation active et régulière de 

chacun. 

Un accompagnement du groupe des coordinateurs est mis en place en interne afin de créer et continuer 

une cohésion entre tous les centres (entre chaque période). 

Les journées communes, obligatoires pour tout le personnel, ont eu lieu le 1er juillet à l’Institut de l’Enfant 

Jésus (Béguinage) à Nivelles et le 24 août à l’Institut Saint-Michel à Nivelles. 

Le Conseil d’Administration demande à la cellule administrative de suivre des formations 5 jours/an à 

choisir dans le catalogue de l’Apef ou One (formation gratuite). 

Les formations qui ont été suivies par ce biais sont : 

- S’organiser avec le mind map et les cartes conceptuelles ; 

- Mieux communiquer par téléphone et accueillir les parents ; 

- Comment organiser ses réunions. 

5.2. Formations individuelles de coordinateur et d'animateur chez Nature et Loisirs 

et au CEMEA 

Formation de coordinateur en 2ème année et terminée en septembre. 

Cindy Collin 

Formation de coordinateur en 1ère année et commencent la deuxième année 

Thérèse Urbain - Cindy Zébier 

Formation d'animateur en 2ème année (Nature et Loisirs) 
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Frédéric Crokaert - Gwendolyn Defrize – Florence Delelet - Christelle Gobert – Bénédicte Saintelet 

Formation d'animateur en 1ère année (CEMEA) 

Dakota De Prycker 

Leur stage pratique aura lieu dans nos différents centres de vacances. 

5.3. Formations qualifiantes et complément CESS 

En cours de formation pour quelques animateurs : 

Les animateurs sous contrat « Emploi-Jeune » : 

- 1 personne en éducateur A2 à l’école IEPSCF à Frameries (Anthony Hemeleers) ; 

- 4 personnes en éducateur A2 au CESA à Schaerbeek (Aimable Bizimana, Gwendolyn Defrize, 

Florence Delelet, Dakota De Prycker) ; 

- 1 personne en éducateur A2 à l’école INEPS à Morlawelz (Sharon Timmermans) ; 

- 1 personne en auxiliaire de l’enfance (Maron Violette) ; 

- 3 personnes suivent le Complément CESS (Kelly Cador, Laura Masala, Pierre-Nicolas Noël) ; 

- 1 personne a arrêté la formation au CESA à Schaerbeek pour suivre un Jury Central en éducateur 

A2 (Florence Delelet). 

A titre privé : 

- 1 personne en éducateur A2 (Toussaint Lesly). 
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6. Accueil 
 

6.1. Durant les temps libres, en milieu scolaire 

Le CAPE répond aux besoins de l’accueil, de la sécurité (physique et morale) et de l’hygiène de l’enfant. 

Celui-ci tient compte du rythme de chaque enfant et de son âge. 

Les animateurs, avec leurs compétences spécifiques, exercent leurs activités dans différentes 

implantations scolaires, primaires et/ou maternelles, enseignements spécialisés, tous réseaux confondus. 

Des activités tant créatives que physiques s’organisent dans une ambiance de plaisir, au travers 

desquelles les enfants trouvent les conditions nécessaires à leur épanouissement. 

Nos animateurs sont présents sur le terrain et leur souci constant est d'organiser le meilleur encadrement 

para et extrascolaire. Leur présence est sensiblement différente d’une école à l’autre: certains sont 

davantage présents les mercredis après-midi et les fins de journée, d’autres accueillent les enfants très 

tôt le matin et les encadrent pendant les temps de midi. 

6.2. En centres de vacances 

Les centres de vacances CAPE sont agréés par l’ONE qui les subsidie. Pour pouvoir obtenir ces subsides, 

les centres doivent répondre à certaines normes d’encadrement : 

- avoir 1 coordinateur présent tous les jours dans chaque site ; 

- avoir 1 animateur sur 3 breveté ou assimilé ;  

- accueillir minimum 13 enfants par jour. 

 

Le personnel de l’asbl compte 81,98% de brevetés. Parmi l’ensemble des personnes brevetées en 

coordination, la moitié assure la coordination des différents centres. 

Les autres ont soit: 

- compté parmi les animateurs brevetés ;  

- fait partie de la cellule administrative ;  

- été en congé sans solde ; 

- été en maladie de longue durée. 

Parmi les animateurs non-brevetés, certains sont en formation d’animateurs brevetés et d’autres sont 

proches de l’obtention de l’assimilation. 

Depuis septembre 2012, tout nouvel engagé doit, soit : 

- posséder un brevet ou un diplôme lui permettant d’obtenir une assimilation au brevet 

d’animateur après 150 heures de travail en centre de vacances ; 

- signer un contrat avec la clause résolutoire : « l’obtention du brevet d’animateur de centre de 

vacances dans les 3 ans à dater de la signature ». 

Ces décisions ont porté leurs fruits. Le nombre d’animateurs brevetés ou assimilés au sein du CAPE 

augmente d’année en année.  

  

22,63%

59,35%

18,02%

Brevets au 31/12/2016

Coordinateurs Brevetés ou assimilés Non-brevetés
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RÈGLEMENT D’ORDRE D’INTERIEUR (mis à jour le 9 septembre 2015) 

Un projet pédagogique définit les objectifs poursuivis par l'Asbl. 

Les objectifs visent au développement physique, intellectuel, affectif et social des enfants. 

Une copie de ce projet est fournie sur simple demande et est consultable  sur le site de l’asbl  

www.cape-asbl.com. 

ACCESSIBILITE 

L'accueil est accessible à tous les enfants en âge de l’école fondamentale sans discrimination 

idéologique, raciale, philosophique ou autre. 

HORAIRE DE L'ACCUEIL 

Accueil gratuit dès 7h30 et jusqu’à 17h30 sur les sites de Braine-l’Alleud, Genappe, Jodoigne, Nivelles, 

Ohain et Wavre ; et  jusque 18h sur le site de Rixensart. 

HORAIRE DES ACTIVITÉS 

Les ateliers et les stages démarrent à 9h et se terminent à 16h00. 

La présence des enfants est souhaitée avant 9h00, sauf informations contraires en cas de sortie prévue 

(cfr affichage sur le site). 

2,5 à 5 ans 

Le bien-être et le rythme de chaque enfant sont respectés en proposant diverses activités adaptées 

(psychomotricité, bricolage, chants, danse,…) et choisies selon un thème. 

6 à 12 ans 

Des stages spécifiques sont proposés (cuisine, sports, théâtre, travaux manuels,...)  

En fonction des capacités physiques des enfants, de leur attention et de leur concentration, des activités 

ludiques pourront leur être proposées ! 

INSCRIPTION  

Les parents ont l’obligation de remplir une fiche d'inscription ainsi qu’une fiche médicale individuelle à 

chaque période (sauf pour les affiliés qui ne la complète qu’une fois par an.)  

L’inscription sera effective lorsque la fiche d’inscription nous est parvenue, et que le versement a été 

effectué, au plus tard 10 jours avant la période d’accueil.  

En cas de non-respect, l’inscription est considérée comme nulle et la place sera libérée pour un enfant 

en liste d’attente.  

Les formulaires sont disponibles sur le site internet www.cape-asbl.com. 

Pour les parents ne possédant pas internet, il est demandé de prendre contact au 067/21 21 60. 

ABSENCES 

Toute absence doit être signalée le matin avant 10h.  

Seules les absences avec certificat médical de minimum 3 jours consécutifs seront remboursées, si le 

certificat médical est transmis dans les 48h par courrier à l’adresse suivante : 

CAPE Asbl rue Coquerne, 6 - 1400 Nivelles (Cachet de la poste faisant foi). 

Le remboursement, amputé de 5€ par enfant pour les frais administratifs, sera effectué, après la période 

d’accueil, sur le compte bancaire en notre possession. Attention, il n’y aura pas de remboursement 

inférieur ou égal à 5 €. 

ANNULATION   

Aucun remboursement ne sera possible en cas d’annulation. 

AFFILIATION 

L’affiliation couvre une année scolaire, elle offre un tarif avantageux de 4€ par jour et permet d’inscrire 

l’enfant avant les non affiliés et pour l’année (du 1er septembre au 31 août). 

Une composition de ménage à partir de 2 enfants pourra être demandée. 

Tarif : 39 € pour un enfant, 59 € pour 2 enfants et 74 € à partir de 3 enfants.  

COÛT 

Le prix est fixé par site d’accueil et clairement noté sur chaque folder. Celui-ci varie de 42 € à 70 € par 

semaine (enfant affilié) et 62 € à 90 € par semaine (enfant non-affilié). 

Une réduction de 50% sera accordée à partir du 3ème enfant sur présentation d’une composition de 

ménage. 

En cas de difficultés financières, les parents peuvent toujours solliciter un plan de paiement ou un tarif 

adapté en téléphonant au 067/21 21 60. 

http://www.cape-asbl.com/
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En cas de non-paiement, un montant forfaitaire de 10 € sera facturé pour couvrir les frais administratifs 

ainsi engendrés. Les parents seront automatiquement et de plein droit débiteur, en plus du principal, de 

cette somme forfaitaire et ce sans préjudice ultérieur, des montants dus en vertu de la répétabilité de 

frais et honoraires d’avocat (loi du 11/06/2007) ou de tout autre dette par voie judiciaire. 

Les parents, mariés ou non, des enfants accueillis sont solidairement responsables des dettes relatives à 

cet accueil (obligation à la dette). 

NUMERO DE CONTACT 

Pour chaque centre de vacances, le numéro de GSM du coordinateur responsable ainsi que le numéro 

du siège administratif sont inscrits sur le site internet et sur le lieu d’accueil. 

REPAS, GOÛTERS ET BOISSONS 

Les enfants doivent se munir d’un pique-nique. 

Le prix comprend également les boissons et une collation. Une 2ème collation est à prévoir par les parents. 

ATTESTATION FISCALE 

A la fin du 1er trimestre de chaque année, une attestation fiscale, validée par l’ONE, sera envoyée à 

chaque responsable fiscal, renseigné à l’inscription, sur base des montants payés l’année précédente. 

ASSURANCES 

Les enfants sont assurés par une compagnie d’assurance liée par un contrat avec le CAPE. 

TRANSPORT D'ENFANTS 

Les transports TEC ainsi que les autocars sont utilisés pour les activités extérieures. Des sorties en train sont 

parfois prévues pour les enfants de plus de 5 ans. 

ANIMATEURS, PARENTS, ENFANTS 

Le nombre d’animateurs varie en fonction du taux de présence des enfants à encadrer en centre de 

vacances et respecte les normes d'encadrement fixées par l'ONE dans le décret du 3 juillet 2003. 

L’équipe d’animation s'engage à encadrer et à animer les enfants qui leur sont confiés tout en veillant 

au bien-être de ceux-ci. 

Les parents s'engagent, pour leur part, à faciliter le travail des animateurs en : 

- respectant les horaires d’accueil ; 

- communiquant les informations concernant leur enfant ainsi que les modifications dans le temps 

d'accueil ; 

- communiquant l’absence de leur enfant ; 

- prévenant du retard, en cas de circonstance exceptionnelle, le coordinateur qui doit assurer la 

garde de l’enfant jusqu’à l’arrivée du parent. 

Les enfants respecteront les règles de vie du lieu d'accueil, les autres enfants et le personnel qui les 

accueille. 

Les locaux, le matériel et le mobilier mis à leur disposition, seront également respectés. 

RESPECT 

L’équipe d’animation prend les mesures nécessaires afin de faire respecter les règles de vie établies par 

le site. 

6.3. Renouvellement d’agrément 

Lors de la journée commune, les différentes équipes ont travaillé sur le projet pédagogique et sur le 

règlement d’ordre d’intérieur des centres de vacances pour le renouvèlement de l’agrément « centre 

de vacances ». Celui-ci a été envoyé le 29 décembre 2016. 

6.4. Nouveautés 2016 

Depuis septembre 2016, des stages spécifiques ont été proposés pour les enfants de 4 à 5 ans. 
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6.5. Centres de vacances d’été 2016 

A. Centres de vacances d’été 2016 

Deux centres de vacances ont été ouverts en été : 

- Nivelles, à l’Institut Saint-Michel du 4 au 22 juillet et à l’Ecole Tumerelle du 16 au 19 août ; 

- Ohain, à l’Ecole Saint-Ferdinand du 4 au 15 juillet. 

B. Préparation des centres d’été  

Nivelles : 

Les coordinatrices ont eu l’occasion de se retrouver à plusieurs reprises afin de mettre en commun les 

grandes lignes d’organisation, choisir les thèmes pour les petits, les stages pour les grands, ainsi que les 

journées spéciales. 

Deux réunions de préparation ont eu lieu avec les animateurs. Le thème a été choisi par les coordinatrices 

et bien accueilli par les animateurs. 

Cinq coordinateurs, en relais, et deux stagiaires coordinatrices ont organisé les quatre semaines de centre 

de vacances. 

Ohain : 

Deux coordinatrices, en relais, et une stagiaire coordinatrice ont géré les deux semaines. Elles ont eu 

l’occasion de se rencontrer une journée durant les vacances de printemps 2016 afin de se mettre 

d’accord sur l’organisation pratique. Deux réunions ont eu lieu. 

C. Projet Nivelles  

Juillet 

Cette année, les semaines étaient bien différentes les unes des autres au niveau « thèmes » et « stages ». 

Voici ce qui a été proposé : 

Thèmes pour les moins de 6 ans : 

- Semaine 1 : En route pour les vacances ; 

- Semaine 2 : Aventures en couleurs ; 

- Semaine 3 : A l’abordage. 

Stages spécifiques pour les plus de 6 ans:  

- Semaine 1 : Multisport et Symphonie de la récup ; 

- Semaine 2 : Comme au théâtre et Quizz’In ; 

- Semaine 3 : Sculpture et Koh Lanta. 

Sorties et journées spéciales : 

- Semaine 1 : Parc Reine Fabiola sauf le groupe de Multisport qui a fait du Tennis et du mini-golf et 

barbecue ; 

- Semaine 2 : Mont Mosan sauf le groupe de Théâtre qui a été visité la Tour du Guet et la maison 

des artistes ; 

- Semaine 3 : Piscine sauf le groupe de sculpture. 

Aout 

Thème pour les moins de 6 ans : 

- Nature’Aile et nature’Zen. 

Stages spécifiques pour les plus de 6 ans : 

- Art’Attack et Multisport. 

Journées spéciales : 

- Journée kermesse et journée vélo pour les plus de 6 ans. 

D. Projet Ohain 

Thèmes pour les moins de 6 ans : 

- Semaine 1 : Les animaux du monde ; 

- Semaine 2 : La nature. 

Stages spécifiques pour les plus de 6 ans: 

- Semaine 1 : Les Olympiades ; 

- Semaine 2 : Koh Lanta. 

Journée spéciale : 

- Journée Kermesse. 
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6.6. Coordination des plaines communales de Genappe 2016 

A. Le fonctionnement : 

La plaine de printemps, organisée par la Ville de Genappe, est coordonnée par le CAPE. 

L'accueil qui précède et suit le temps de plaine de printemps est assuré par la Ville. 

La plaine d'été organisée par la Ville, est coordonnée par le CAPE et encadrée par des animateurs 

communaux pour les enfants de 6 ans et plus.  L’ISBW, portant sur la coordination et l’encadrement des 

enfants de moins de 6 ans durant  la plaine d’été ainsi que sur l’accueil avant et après le temps de plaine. 

B. L'encadrement : 

Les enfants sont encadrés par un coordinateur breveté et 8 à 12 animateurs dont la formation est soit 

animateur breveté, soit animateur en formation et/ou expérience suffisante dans le milieu de 

l’enseignement ou des mouvements de jeunesse. 

La coordination assurée par le CAPE : 

Printemps : Isabelle Botman  

Eté : Isabelle Botman (2 semaines) et Toparelli Julines (4 semaines) 

C. Les activités : 

Le thème global choisit par nos coordinatrices pour ces huit semaines : « Art Scène lu peint », fil rouge qui 

a offert une large diversité dans l’animation. De plus, les activités construites autour d’un canevas 

journalier ont permis de  respecter au mieux le rythme de l’enfant en fonction de son âge. Chacun de 

ces temps, activités ou temps libres, ponctuent la journée et offrent des repères aux enfants. 
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7. Le C.A.P.E. à l’extérieur 
 

7.1. Le C.A.P.E. et l’ONE  

Le CAPE est en relation avec l’ONE pour : 

- Le renouvellement de l’agrément ; 

- Les demandes de subventions pour les centres de vacances ; 

- Les demandes d’assimilation au brevet d’animateur  ou de coordinateur. 

Lors de la journée commune, l’ensemble du personnel a pu travailler sur le projet pédagogique et le 

règlement d’ordre intérieur des centres de vacances afin de renouveler l’agrément. Après finalisation de 

la cellule administrative, celui-ci a été envoyé fin décembre 2016. 

Quelques animateurs et membres de la cellule administrative ont participé à la présentation du dispositif 

« Ensemble, visons des lieux plus inclusifs pour tous les enfants » le 1er décembre 2016 à La Hulpe. 

7.2. Le C.A.P.E. et les communes 

Le CAPE maintien des contacts avec les différentes communes, par le biais des CCA (Commission 

Communale d’Accueil) auxquelles la Directrice et quelques membres du CA participent régulièrement. 

L’évaluation du programme CLE (Coordination Locale pour l'Enfant) a été réalisée dans différentes 

communes. Cela montre une volonté d'améliorer significativement l'accueil des enfants. Des conventions 

entre partenaires, des rencontres, des états des lieux, des formations diverses ont été mis en place dans 

les communes. Le Cape a une représentation dans les communes suivantes : 

- Braine-l’Alleud 

- Genappe 

- La Hulpe 

- Nivelles 

- Rixensart 

- Wavre 

Dans certaines communes, le personnel du Cape travaille en étroite collaboration avec les accueillantes 

extrascolaires et a souvent la responsabilité du personnel accueillant. Cette collaboration se fait au 

bénéfice des enfants, car une meilleure intégration et une meilleure collaboration permettent une 

continuité pour l’enfant. Il est donc important de donner une place aux accueillantes autour d’une 

même activité comme par ex. les goûters, les fêtes d’écoles. 

7.3. Festivités communales 

En collaboration avec D’clic, le CAPE asbl a, cette année encore, participé à «Rix en fête» et à la «Fête 

de l’Enfance» de Rixensart. 

- Le dimanche 5 juin 2016: la Fête du Centre 

- Le dimanche 18 septembre 2016: «Rix en Fête». 

Cette année, une équipe d’animateurs a proposé différents jeux de « kermesse » et du grimage. Ces 

animations ont été appréciées des enfants. 
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8. Le tutorat 

8.1. 8.1. Le projet tutorat 

Depuis juillet 2014, le tutorat est mis en place afin de favoriser l’insertion de « l’emploi-jeune» en 

l’accompagnant et en l’aidant à s’intégrer aux autres travailleurs (le contact avec le personnel du lieu 

d’affectation, la direction, les enfants, les parents). 

Deux personnes de l’asbl ont été recrutées pour la fonction de tutorat dont un mi-temps et ¼ temps pour 

accompagner les jeunes engagés en « emploi-jeune ». 

Le tutorat permet d’accomplir un temps d’accompagnement individualisé avec le jeune sur son lieu 

d’affectation, en centre de vacances ou dans son parcours de formation. 

Ce projet pilote s’est clôturé le 30 juin 2016. Ce qui a permis la mise en place du projet finalisé de tutorat. 

Le tutorat est un accompagnement mis en œuvre par des pairs. Il tend à favoriser l’insertion dans l’emploi, 

la formation et la qualification du jeune ainsi que sa transition vers un emploi durable. 

Le fonds nous propose d’autres types de tutorat : 

- Tutorat d’intégration : 

Vise l’accueil et le soutien du nouveau travailleur en vue d’une bonne intégration dans 

l’association ; 

- Tutorat d’insertion : 

Vise l’accompagnement du travailleur durant le suivi de sa formation en vue d’obtenir un titre 

qualifiant et donc une meilleure insertion dans le secteur ; 

- Tutorat de transition : 

Vise à préparer le travailleur (dont le contrat de travail se termine dans les trois mois) à décrocher 

un nouvel emploi en vue d’une transition réussie ; 

- Tutorat de formation : 

Vise le renforcement de l’encadrement par le tuteur et l’établissement d’enseignement durant 

les stages de la formation du travailleur. 

Les objectifs du tutorat 

Intégration 

- Accueillir et informer le tutoré, lui faire comprendre sa fonction et ses missions et vei ller à ce qu’il 

s’intègre dans l’équipe ; 

- Accompagner le tutoré dans le travail et la prise de fonction ; 

- Repérer les éventuelles difficultés et proposer des pistes de solution. 

Insertion 

- Établir et mettre en œuvre un plan de formation pour et avec le tutoré ; 

- Accompagner le tutoré dans le choix et la recherche de formation ; 

- Suivre le tutoré en formation (contacts avec le centre de formation, …). 

Transition  

- Évaluer la progression du tutoré ; 

- Accompagner le tutoré dans sa recherche d’un autre emploi. 

Profil des tuteurs  

Les tuteurs doivent : 

- être volontaire pour la fonction de tuteur ; 

- avoir une expérience professionnelle de 5 ans dans le domaine de l’accueil d’enfants et au 

moins 3 ans dans l’ATL ; 

- avoir une expérience de minimum deux ans dans l’association ; 

- avoir suivi une formation au tutorat ; 

- avoir une formation qualifiante (au moins équivalente à celui de la puéricultrice) ; 

- travailler sur le même site que le travailleur engagé dans le cadre de l’« emploi-jeune » (tuteurs 

de terrain); 

- avoir été informé par la direction des caractéristiques du plan « emploi-jeune » (notamment le 

volet formation qualifiante), ainsi que les missions du tuteur ; 

- s’engager à avoir des rencontres régulières avec le jeune ; 

- participer aux groupes de discussion et intervisions en interne (tuteurs de terrain) et en externe 

(tuteur référent). 
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Les missions des tuteurs 

L’objectif est de favoriser l'insertion, le suivi de formation et la transition vers un emploi durable des 

travailleurs « emploi-jeunes ». Concrètement, il s’agit de : 

- aider le jeune travailleur à s’intégrer dans un nouveau milieu professionnel (règles et usages); 

- accompagner dans la prise de fonction, l’intégration dans l’équipe, avec le public (enfants et 

parents) et les partenaires (milieu scolaire et réseau associatif) ; 

- faire comprendre les missions de l’accueil extra-scolaire et le projet d’accueil de l’institution ; 

- donner des informations sur le métier et les tâches d’un accueillant ; 

- établir et mettre en œuvre un plan de formation (accompagner le jeune dans ses choix de 

formation et dans les contacts avec les organismes de formation) ; 

- accompagner le jeune concernant le suivi des formations : contacts avec le centre de 

formation, vérification de l’assiduité, intégration des apports de la formation, recherche de 

solutions en cas de difficultés, soutien durant les périodes de stage et participation à l’évaluation 

des stages ; 

- aider le jeune dans sa transition vers un nouvel emploi : accompagnement auprès d’un 

organisme d’aide repérer les éventuelles difficultés par l’observation ou lors d’entretiens, aider à 

décoder les difficultés et les problèmes et proposer des pistes de solution ; 

- évaluer la progression du jeune ; 

- à l’emploi, aide à la rédaction d’un CV et de lettre de motivation, soutiens aux démarches de 

candidatures spontanées, … 

8.2. Nos tutrices référentes et tuteurs de terrain 

Nos tutrices référentes : 

- Isabelle Botman : jusqu’au 30 juin 2016 dans le projet pilote. 

- Laurie Peremans : jusqu’au 30 juin 2016 dans le projet pilote et du 1er juillet au 30 septembre 2016 

dans le nouveau projet tutorat. 

- Aurore Bauden : du 1er octobre au 31 décembre 2016. 

Nos tuteurs de terrain et leurs tutorés : 

Botman Isabelle Noël Pierre-Nicolas 

Bauden Aurore Miguel Dos Santos Patricia 

Duchemin Christine Delelet Florence 

De Sagher Brigitte Maron Violette 

Malengré Véronique De Prycker Dakota 

Peremans Laurie Hemeleers Anthony et Masala Laura 

Pierard Jessica Laurent Martin 

Sandras Cayphas Aurélie Cador Kelly 

Thonon Michèle Bizimana Aimable 

Toparelli Julines Defrize Gwendolyn 

Vandersteen Patrick Timmermans Sharon 
 

En 2016, l’asbl comptait 11 jeunes en tutorat d’insertion, 4 jeunes en tutorat de formation et 1 jeune en 

tutorat d’intégration. 
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8.3 Projet insertion dans le métier de la petite enfance 

Les objectifs du projet insertion 

Ce projet vise à permettre à des jeunes demandeurs d’emploi de moins de 26 ans qui sont intéressés par 

les métiers de l’enfance, de pouvoir s’intégrer professionnellement et de suivre une qualification.  Ce 

projet est suivi par des centres d’insertion socio-professionnelle. 

Le contrat de travail à mi-temps est presté en dehors des jours et heures de cours et ces heures seront 

comptées pour valoriser le stage. 

Le jeune est suivi par le centre d’insertion durant le temps du contrat de travail et également 

accompagné par un tuteur sur le terrain. 

 

Déroulement, mise en œuvre : 

Depuis le 21 septembre 2015, une jeune travailleuse, dans les conditions du « projet insertion » a été 

engagée. Afin de soutenir la formation et la socialisation de cette personne sur son nouveau lieu 

d’affectation, un temps de travail (3H48’) est dégagé de l’horaire d’une animatrice pour prendre en 

charge le travail du tutorat. L’asbl a bénéficié d’une embauche compensatoire de 3h48. 

Les missions du tutorat sont :  

- Accueillir la jeune et veiller à son intégration dans l’équipe éducative ; 

- Accompagner dans le travail (organisation des activités,..) ; 

- Faire le suivi au niveau de sa formation (concertation avec l’école de promotion sociale et le 

centre d’insertion) ; 

- Évaluer l’évolution. 

Une tutrice référente prend en charge tout le suivi administratif ainsi que les divers liens entre tous les 

intervenants. 
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9. Les Subsides 
 

9.1. Région Wallonne 

Les 2 projets sont couverts par 515 points APE pour 61,5 ETP (soit une moyenne de 8,37 points par ETP). 

Valeur du point pour 2016 : 3024,64 € 

Le Forem a octroyé une prime particulière liée à l’augmentation barémique des employés de plus de 5 

ans d’ancienneté. 

9.2. Fonds Social des Milieux d’Accueil d’Enfants 

Le 1er juillet 2011, l’asbl a obtenu 8 ETP Emploi-Jeune, et en 2013 2 ETP supplémentaires. Par poste de 

minimum un mi-temps engagé, un quart temps est accordé pour la formation de la personne n’ayant 

pas le niveau CESS. 

En 2014, le projet tutorat a vu le jour, et un ¾ temps a été octroyé pour soutenir le projet Emploi-Jeune. 

En début de trimestre, 80 % des salaires Emploi-Jeune et « tutorat » sont versés par la Région Wallonne, et 

courant du 1er trimestre de l’année suivante, une régularisation est soldée couvrant ainsi les 20% restant. 

Ce projet a été transféré en 2015 de l’état fédéral vers la Région Wallonne qui a confié sa gestion au 

fonds MAE. 

L’asbl s’est intégré dans un nouveau projet « insertion dans le métier de la petite enfance ».  Ce projet est 

entièrement subventionné par le Fonds MAE. 

9.3. ONE 

Le CAPE entretient tout au long de l’année des contacts avec l’ONE pour ses 7 centres de vacances et 

ceux de l’été. Il rentre en temps et en heure les différents dossiers afin d’obtenir les subsides (déclarations 

d’activité, demandes de subventionnement et d’assimilation). 

Une subvention pour nos différents centres de vacances est perçue par enfant et par jour ainsi que pour 

l’encadrement. 

Ces subsides sont intégralement utilisés pour les frais de fonctionnement. 

Certaines formations sont prises intégralement en charge par l’ONE. 

9.4. APEF 

La plupart des formations mises en place par l’asbl pour l’ensemble de son personnel sont subsidiées par 

l’APEF. 

9.5. Embauche compensatoire 

Dans le cadre du projet des différents tutorats, l’association peut obtenir une embauche compensatoire, 

pour permettre au tuteur de dégager du temps pour mener à bien son rôle auprès du jeune et la 

personne qui bénéficie de l’embauche pourra assumer les tâches du tuteur. 

Le CAPE a deux possibilités :  

- Soit le tuteur augmente son temps de travail (uniquement pour les temps partiels) et donc celui 

qui bénéficie de l’embauche compensatoire ; 

- Soit le tuteur n’augmente pas son temps de travail (il est déjà à temps pleins) et c’est un collègue 

ou un nouveau travailleur qui bénéficie de l’embauche compensatoire. 
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10. Comptabilité 
 

10.1. Rapport des vérificateurs aux comptes 
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1. Immobilisations financières : Caution location 

2. Créances commerciales : Subsides APE – Subsides Emploi Jeune – Factures vente à 

recevoir 

3. Autres créances : Avances ONSS 

4. Comptes de régularisation : Factures 2017 reçues en 2016 

1 

3 

 4 

 

2 

10.2 Bilan et Compte de Résultats 2016 
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5. Fonds affectés : CP 332 pour 128.227,24 € et Centres de vacances pour 5.323,35 € 

6. Rémunérations et charges sociales : Provision pécule vacances 2017 

7. Autres dettes diverses : Provisions APE 

8. Comptes de régularisation : Frais 2016 reçus en 2017 

5 

 

6 

 7 

 
8 
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Budget 2016 2016

I. CHARGES

1. Charges liées à l'activité 18.250,00 8.895,85

2. Services et biens divers 120.269,00 108.426,00

3. Charges sociales (rémunérations) 2.598.821,94 2.611.271,21

4. Dotations aux amortissements 1.062,37 1.062,37

5. Autres charges d'exploitation 420,00 404,51

6. Charges financières 180,00 115,22

7. Charges exceptionnelles 0,00 0,00

8. Dotations aux fonds affectés 0,00 39.774,01

2.739.003,31 2.769.949,17

II. PRODUITS

1. Recettes liées à l'activité 710.967,61 717.256,76

2. Subventions et autres produits 2.003.773,19 2.049.636,44

3. Produits financiers 950,00 365,16

4. Prélèvement fonds affectés 23.312,51 2.690,81

2.739.003,31 2.769.949,17

-23.312,51 37.083,20

0,00 0,00

Postes

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT AFFECTATIONS

RESULTAT DE L'EXERCICE APRES AFFECTATIONS

10.3. Contrôle budgétaire 2016 

 

  

 

Bénéfice annuel : 37.083,20 + 2.690,81 (Prélèvement sur fonds affectés) – Soit 39.774,01 
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Budget 2016 2016

1. Recettes liées à l'activité

7001000 Recettes quote-part membres APE (+1,10%) 549.400,35 553.465,31

7019000 Recettes quote-part Emplois Jeunes (+1,10%) 81.370,08 79.856,93

7024000 Quote-part Art 60 5.897,18 3.377,51

7011000 Accueil Rixensart 7.000,00 6.965,00

7012000 Accueil Braine 6.500,00 7.741,28

7014000 Accueil Nivelles 10.700,00 11.722,58

7015000 Accueil Jodoigne 0,00 0,00

7016000 Accueil Wavre 7.400,00 9.402,00

7017000 Accueil Ohain 5.700,00 5.666,00

7020000 Accueil Genappe 2.800,00 3.556,00

7018000 Accueil juillet Nivelles 5.500,00 4.986,37

7021000 Accueil août Nivelles 1.500,00 1.511,20

7022000 Accueil juillet Ohain 2.900,00 3.066,40

7026000 Accueil Waterloo 2.600,00 1.885,20

7030000 Affiliation accueil 3.900,00 6.464,00

7040000 Quote-part des parents pour les salaires (20%) 14.000,00 14.125,50

7050000 Recettes coordination 3.800,00 3.465,48

710.967,61 717.256,76

2. Subventions et autres produits

7300000 Cotisations annuelles 8.750,00 9.000,00

7370000 Subsides FOREM APE 1.526.535,81 1.541.988,89

7372000 Subsides Emplois Jeunes 445.987,38 447.689,86

7374000 Subsides ONE 7.000,00 7.000,00

7375000 Subsides Formation 10.000,00 14.141,08

7390000 Subsides APE ancienneté 0,00 16.908,64

7399999 Régularisation subsides antérieurs 0,00 1.761,60

7408000 Exempt.versem.précompte prof. 5.500,00 6.096,76

7410000 Remboursements assurances loi 0,00 5.049,61

7411000 Congés éducation 0,00 0,00

2.003.773,19 2.049.636,44

3. Produits financiers

7502000 Produits financiers 950,00 365,16

950,00 365,16

4. Prélèvement fonds affectés

7911000 Prélèvement fonds affectés Centres vacances 4.014,16 2.690,81

7920100 Prélèvement fonds affectés CP 332 19.298,35 0,00

23.312,51 2.690,81

2.739.003,31 2.769.949,17

SOUS/TOTAL 1

SOUS/TOTAL 2

SOUS/TOTAL 3

SOUS/TOTAL 4

TOTAL DES PRODUITS

DETAIL DES PRODUITS
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Budget 2016 2016

1. Charges liées à l'activités

6010011 Accueil Braine 1.600,00 946,58

6010012 Accueil Genappe 1.200,00 193,40

6010013 Accueil Jodoigne 0,00 0,00

6010014 Accueil Nivelles 2.500,00 1.306,15

6010015 Accueil Ohain 1.700,00 728,97

6010016 Accueil Rixensart 1.900,00 484,20

6010017 Accueil Wavre 2.000,00 949,98

6010018 Accueil juillet Nivelles 2.200,00 1.008,23

6010019 Accueil août Nivelles 500,00 107,05

6010020 Accueil juillet Ohain 950,00 121,26

6010021 Accueil Waterloo 1.200,00 359,22

6000030 Collectifs centres accueil 2.500,00 2.690,81

18.250,00 8.895,85

2. Services et biens divers

6100000 Formation du personnel 14.789,00 24.696,02

6100001 Intendance formation 250,00 376,71

6101000 Frais de représentation 5.950,00 4.085,47

6102000 Fourniture bureau 8.930,00 7.688,49

6102001 Maintenance informatique 0,00 0,00

6103000 Télécommunication 5.800,00 4.857,36

6104000 Electricité - Gaz 2.500,00 3.040,26

6105000 Eau 200,00 180,21

6106000 Assurance immeuble 250,00 211,56

6107000 Assurances diverses 5.500,00 4.115,55

6108000 Réparations et entretien immeuble 7.000,00 627,41

6109000 Consommables entretien 250,00 166,24

6110000 Abonnements et documentations 500,00 105,00

6111000 Aménagements 550,00 16,87

6113000 Honoraires 5.000,00 4.956,00

6113001 Honoraires avocats 1.000,00 1.349,31

6113002 Honoraires huissiers 0,00 0,00

6114000 Entretien matériel 500,00 276,05

6116000 Véhicule 2.000,00 2.782,37

6118000 Entreprise nettoyage locaux 3.700,00 3.044,35

6119000 Affiliations associations 2.000,00 1.596,02

6121000 Frais volontariat 4.000,00 3.557,26

6122000 Location locaux 12.000,00 11.352,00

6123000 Transport des enfants 6.200,00 2.979,42

6124000 Lavoir 150,00 190,00

6125000 Pharmacie 250,00 126,69

6130000 Autres frais de déplacements 1.500,00 1.759,08

6131000 Service social 19.000,00 17.308,88

6132000 Publications légales 750,00 365,42

6170000 ALE - ART 60 2.750,00 2.193,55

6190000 Rétributions de tiers 1.500,00 620,00

6191000 Activités animations des enfants 5.500,00 3.802,45

120.269,00 108.426,00

SOUS/TOTAL 1

SOUS/TOTAL 2

DETAIL DES CHARGES
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Budget 2016 2016

3. Rémunérations et charges sociales

6202000 Rémunérations brutes 2.394.781,08 2.393.597,59

6202001 Indemnités litigieuses 7.000,00 0,00

6210000 Cotisations patronales 102.539,80 105.676,13

6230000 Abonnement social 48.280,49 46.441,72

6232000 Assurance loi 23.000,00 23.150,81

6234000 Médecine du travail 13.500,00 10.443,04

6239000 Provision pécules de vacances 338.856,48 360.448,78

6239001 Reprise provision pécules de vacances -334.510,59 -334.510,59

6242000 Prépension 5.374,68 6.023,73

2.598.821,94 2.611.271,21

4. Dotation aux amotissements

6301500 Dot amort immo incorporelles 0,00 0,00

6302000 Dot amortissements immobiliers corporelles 1.062,37 1.062,37

1.062,37 1.062,37

5. Autres charges d'exploitation

6400000 Cadastre 420,00 404,51

420,00 404,51

6. Charges financières

6500000 Frais bancaires 180,00 115,22

180,00 115,22

7. Charges exceptionnelles

6600000 Charges exceptionnelles 0,00 0,00

0,00 0,00

8. Dotations aux fonds affectés

6920100 Dotations aux fonds affectés 0,00 4.000,00

6920100 Dotations aux fonds affectés CP 332 0,00 35.774,01

0,00 39.774,01

2.739.003,31 2.769.949,17

SOUS/TOTAL 7

SOUS/TOTAL 8

TOTAL DES CHARGES

SOUS/TOTAL 3

SOUS/TOTAL 4

SOUS/TOTAL 5

SOUS/TOTAL 6

DETAIL DES CHARGES (suite)
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10.4. Tableaux des amortissements 

 

 

  

Rubrique 215000 - LOGICIELS

Année 

achat

Facture 

N°
Désignation Taux

Valeur à 

amortir

Amort. 

Antérieurs

Amort. 

Exercice 

2015

Amort. 

Cumulés

Corr 2010 Logiciel informatique 100% 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

11-04-13 93 Licences informatiques 50% 367,99 367,99 0,00 367,99

30-05-13 127 Programme BOB 50% 1.730,30 1.730,30 0,00 1.730,30

7.098,29 7.098,29 0,00 7.098,29

Rubrique 22 - TERRAIN ET BATIMENT

Année 

achat

Facture 

N°
Désignation Taux

Valeur à 

amortir

Amort. 

Antérieurs

Amort. 

Exercice 

2015

Amort. 

Cumulés

Amort. 

Exercice 

2016

Valeur 

résiduelle

AN Terrain 4.608,07 0,00 0,00 0,00 0,00 4.608,07

AN Bâtiment 5% 104.115,28 104.115,28 0,00 0,00 0,00 0,00

06-02-12 54 Parlophones 10% 2.150,73 645,21 215,07 860,28 215,07 1.075,38

110.874,08 104.760,49 215,07 860,28 215,07 5.683,45

Rubrique 240000 - MOBILIER & MATERIEL DE BUREAU

Année 

achat

Facture 

N°
Désignation Taux

Valeur à 

amortir

Amort. 

Antérieurs

Amort. 

Exercice 

2015

Amort. 

Cumulés

Amort. 

Exercice 

2016

Valeur 

résiduelle

Corr 2010 Mobilier et matériel de bureau 100% 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11-04-13 93 PC + accessoires 33% 4.751,77 3.167,84 1.583,92 4.751,76 0,00 0,01

02-04-14 82 GSM Nokia Lumia 50% 359,99 180,00 180,00 360,00 0,00 -0,01

22-05-14 121 2 ordinateurs 33% 1.696,00 565,33 565,33 1.130,66 565,33 0,01

30-03-15 77 Ordi Dell + kit clavier, souris + écran 33% 846,00 0,00 281,97 281,97 281,97 282,06

32.653,76 28.913,17 2.611,22 6.524,39 847,30 282,07

Rubrique 241000 - MATERIEL ROULANT

Année 

achat

Facture 

N°
Désignation Taux

Valeur à 

amortir

Amort. 

Antérieurs

Amort. 

Exercice 

2015

Amort. 

Cumulés

AN Matériel roulant 20% 15.400,00 15.400,00 0,00 15.400,00

15.400,00 15.400,00 0,00 15.400,00

166.026,13 156.171,95 2.826,29 29.882,96 1.062,37 5.965,52TOTAUX

TOTAUX

TOTAUX

TOTAUX

TABLEAUX DES AMORTISSEMENTS 

Bilan au 31/12/2016

TOTAUX

INCORPORELS

CORPORELS
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2016 Budget 2017

I. CHARGES

1. Charges liées à l'activité 8.895,85 12.200,00

2. Services et biens divers 108.426,00 109.899,12

3. Charges sociales (rémunérations) 2.611.271,21 2.712.506,17

4. Dotations aux amortissements 1.062,37 497,04

5. Autres charges d'exploitation 404,51 0,00

6. Charges financières 115,22 0,00

7. Charges exceptionnelles 0,00 0,00

8. Dotations aux fonds affectés 39.774,01 0,00

2.769.949,17 2.835.102,33

II. PRODUITS

1. Recettes liées à l'activité 717.256,76 726.784,30

2. Subventions et autres produits 2.049.636,44 2.089.206,50

3. Produits financiers 365,16 350,00

4. Prélèvement fonds affectés 2.690,81 18.761,54

2.769.949,17 2.835.102,33

37.083,20 -18.761,54

0,00 0,00

Postes

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT AFFECTATIONS

RESULTAT DE L'EXERCICE APRES AFFECTATIONS

Cette perte est allégée d'un 

montant de 14.761,54 par 

les Fonds affectés CP 332

Compte 7920100

10.5. Budget 
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2016 Budget 2017

1. Recettes liées à l'activité

7001000 Recettes quote-part membres APE (+1,10%) 553.465,31 564.450,95

7019000 Recettes quote-part Emplois Jeunes (+1,10%) 79.856,93 88.853,35

7024000 Quote-part Art 60 3.377,51 0,00

7011000 Accueil Rixensart 6.965,00 6.900,00

7012000 Accueil Braine 7.741,28 7.000,00

7014000 Accueil Nivelles 11.722,58 11.000,00

7015000 Accueil Jodoigne 0,00 0,00

7016000 Accueil Wavre 9.402,00 8.000,00

7017000 Accueil Ohain 5.666,00 5.500,00

7020000 Accueil Genappe 3.556,00 3.500,00

7018000 Accueil juillet Nivelles 4.986,37 4.900,00

7021000 Accueil août Nivelles 1.511,20 1.400,00

7022000 Accueil juillet Ohain 3.066,40 3.000,00

7026000 Accueil Waterloo 1.885,20 2.200,00

7030000 Affiliation accueil 6.464,00 6.000,00

7040000 Quote-part des parents pour les salaires (20%) 14.125,50 10.680,00

7050000 Recettes coordination 3.465,48 3.400,00

717.256,76 726.784,30

2. Subventions et autres produits

7300000 Cotisations annuelles 9.000,00 8.750,00

7370000 Subsides FOREM APE 1.541.988,89 1.562.120,26

7371000 Subsides Tutorat 0,00 35.950,00

7372000 Subsides Emplois Jeunes 447.689,86 430.620,28

7373000 Subsides Maribel 0,00 10.721,96

7374000 Subsides ONE 7.000,00 7.000,00

7375000 Subsides Formation 14.141,08 9.044,00

7390000 Subsides APE ancienneté 16.908,64 16.500,00

7399999 Régularisation subsides antérieurs 1.761,60 0,00

7408000 Exempt.versem.précompte prof. 6.096,76 6.000,00

7410000 Remboursements assurances loi 5.049,61 2.000,00

7411000 Congés éducation 0,00 500,00

2.049.636,44 2.089.206,50

3. Produits financiers

7502000 Produits financiers 365,16 350,00

365,16 350,00

4. Prélèvement fonds affectés

7911000 Prélèvement fonds affectés Centres vacances 2.690,81 4.000,00

7920100 Prélèvement fonds affectés CP 332 0,00 14.761,54

2.690,81 18.761,54

2.769.949,17 2.835.102,33TOTAL DES PRODUITS

DETAIL DES PRODUITS

SOUS/TOTAL 1

SOUS/TOTAL 2

SOUS/TOTAL 3

SOUS/TOTAL 4

Augmentation de la 

valeur du point

Mais, perte de 1%

Diminution du plafond 

des subsides

Sortie de St François 

Assise qui avait payé en 

2016 et quitte en cours 

d'année

Nouveau poste

Nouveau poste
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2016 Budget 2017

1. Charges liées à l'activités

6010011 Accueil Braine 946,58 1.100,00

6010012 Accueil Genappe 193,40 600,00

6010013 Accueil Jodoigne 0,00 0,00

6010014 Accueil Nivelles 1.306,15 1.400,00

6010015 Accueil Ohain 728,97 800,00

6010016 Accueil Rixensart 484,20 600,00

6010017 Accueil Wavre 949,98 1.100,00

6010018 Accueil juillet Nivelles 1.008,23 1.100,00

6010019 Accueil août Nivelles 107,05 300,00

6010020 Accueil juillet Ohain 121,26 400,00

6010021 Accueil Waterloo 359,22 800,00

6010030 Collectifs centres accueil 2.690,81 4.000,00

8.895,85 12.200,00

2. Services et biens divers

6100000 Formation du personnel 24.696,02 14.344,00

6100001 Intendance formation 376,71 500,00

6100002 Activités exceptionnelles 0,00 5.000,00

6101000 Frais de représentation 4.085,47 5.000,00

6102000 Fourniture bureau 7.688,49 7.000,00

6102001 Maintenance informatique 0,00 1.500,00

6103000 Télécommunication 4.857,36 5.000,00

6104000 Electricité - Gaz 3.040,26 3.500,00

6105000 Eau 180,21 200,00

6106000 Assurance immeuble 211,56 250,00

6107000 Assurances diverses 4.115,55 4.200,00

6108000 Réparations et entretien immeuble 627,41 1.000,00

6109000 Consommables entretien 166,24 250,00

6110000 Abonnements et documentations 105,00 500,00

6111000 Aménagements 16,87 500,00

6113000 Honoraires 4.956,00 5.055,12

6113001 Honoraires avocats 1.349,31 0,00

6113002 Honoraires huissiers 0,00 0,00

6114000 Entretien matériel 276,05 500,00

6116000 Véhicule 2.782,37 2.500,00

6118000 Entreprise nettoyage locaux 3.044,35 3.500,00

6119000 Affiliations associations 1.596,02 1.700,00

6121000 Frais volontariat 3.557,26 4.000,00

6122000 Location locaux 11.352,00 12.000,00

6123000 Transport des enfants 2.979,42 4.000,00

6124000 Lavoir 190,00 250,00

6125000 Pharmacie 126,69 250,00

6130000 Autres frais de déplacements 1.759,08 2.000,00

6131000 Service social 17.308,88 18.500,00

6132000 Publications légales 365,42 400,00

6170000 ALE - ART 60 2.193,55 0,00

6190000 Rétributions de tiers 620,00 1.500,00

6191000 Activités animations des enfants 3.802,45 5.000,00

108.426,00 109.899,12

SOUS/TOTAL 1

SOUS/TOTAL 2

DETAIL DES CHARGES

Nouveau poste

Nouveau poste

Cohésion du personnel
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2016 Budget 2017

3. Rémunérations et charges sociales

6202000 Rémunérations brutes 2.393.597,59 2.507.379,28

6202001 Indemnités litigieuses 0,00 0,00

6210000 Cotisations patronales 105.676,13 114.328,90

6230000 Abonnement social 46.441,72 49.046,77

6232000 Assurance loi 23.150,81 24.000,00

6234000 Médecine du travail 10.443,04 12.000,00

6239000 Provision pécules de vacances 360.448,78 360.000,00

6239001 Reprise provision pécules de vacances -334.510,59 -360.448,78

6242000 Prépension 6.023,73 6.200,00

2.611.271,21 2.712.506,17

4. Dotation aux amotissements

6301500 Dot amort immo incorporelles 0,00 0,00

6302000 Dot amortissements immobiliers corporelles 1.062,37 497,04

1.062,37 497,04

5. Autres charges d'exploitation

6400000 Cadastre 404,51 0,00

404,51 0,00

6. Charges financières

6500000 Frais bancaires 115,22 0,00

115,22 0,00

7. Charges exceptionnelles

6600000 Charges exceptionnelles 0,00 0,00

0,00 0,00

8. Dotations aux fonds affectés

6920000 Dotations aux fonds affectés Centres Vacances 4.000,00 0,00

6920100 Dotations aux fonds affectés CP 332 35.774,01 0,00

39.774,01 0,00

2.769.949,17 2.835.102,33

SOUS/TOTAL 6

SOUS/TOTAL 7

SOUS/TOTAL 8

TOTAL DES CHARGES

SOUS/TOTAL 3

SOUS/TOTAL 4

SOUS/TOTAL 5

DETAIL DES CHARGES (suite)



 

C.A.P.E. asbl – Rapport d’activités 2016  41 

10.6. Cotisation & quote-part 
 

 

  

Cotisation annuelle

Quote-part APE 1,1 % d'augmentation 1,1 % d'augmentation

Augmentation 2017 + 1,1%

Pour l'année
Par

trimestre
Pour l'année

Par

trimestre
Pour l'année

Par

trimestre

Temps plein 9.899,11 2.474,78 10.008,00 2.502,00 108,89 27,22

Mi-temps 4.949,55 1.237,39 5.004,00 1.251,00 54,45 13,61

1,1 % d'augmentation

Augmentation 2017 + 1,1%

Pour l'année
Par

trimestre
Pour l'année

Par

trimestre
Pour l'année

Par

trimestre

19H00 - 1/2 T
(+ 1/4 T en formation )

3.749,27 937,32 3.790,52 947,63 41,24 10,31

28H30 - 3/4 T
(+ 1/4 T en formation)

5.623,87 1.405,97 5.685,73 1.421,43 61,86 15,47

19H00 - 1/2 T
niveau puéricultrice 

ou agent éducateur

4.240,42 1.060,10 4.287,06 1.071,77 46,64 11,66

28H30 - 3/4 T
niveau puéricultrice 

ou agent éducateur

6.360,65 1.590,16 6.430,61 1.607,65 69,97 17,49

38H00 - TP
niveau puéricultrice 

ou agent éducateur

8.480,82 2.120,21 8.574,11 2.143,53 93,29 23,32

Quote-part Coordination

Par jour

Heure 

supplémentaire

Quote-part EMPLOI JEUNE

91,00 1,00

250 € / Membre

Année 2017

Année 2017

Année 2017 Augmentation 2017

90,00

Occupation

Année 2016

Occupation Année 2016

Année 2016

Occupation
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10.7 Bilan social 
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C.A.P.E. asbl – Rapport d’activités 2016  45 

 

  



 

C.A.P.E. asbl – Rapport d’activités 2016  46 

 
 



 

 

www.cape-asbl.com 


