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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 2017 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 34 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 
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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. 
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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 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
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 TASCO Fabienne

Rue des Jambes, 24 - 1420 Braine l'Alleud Monsieur VANDEPOELE Eric

13 Rue Pierre Flamand, 14 - 1420 Braine-l'Alleud Monsieur SENTERRE Gabriel Monsieur BIELECKI Boris

14 Rue de la Libération, 4 - 1440 Braine-le-Château Monsieur VAN DEN BRIL Guy Monsieur VERMEIRE François-Xavier

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

16 Rue de la Quenique, 18 - 1490 Court-Saint-Etienne Madame OLBREGTS Michèle Monsieur VANDEZANDE Bruno

17 Avenue des prisonniers de guerre, 42 - 1490 Court-St-Etienne Monsieur BRISON Patrick Monsieur DEMELENNE Damien

18 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

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

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

22 Rue Sergent Sortet, 23 - 1370 Jodoigne Madame LACROIX Véronique Monsieur LAMBERT Michel
Rue Mazerine, 49 - 1310 La Hulpe Madame DEFERENNE Bernadette
Rue de l'Argentine, 72 - 1310 La Hulpe

Chaussée de Louvain, 565 - 1380 Ohain

24 Rue Vieux Monument, 5 - 1380 Lasne Madame HUT Dominique Madame PASTURE Laurence

25 Rue du Collège, 2 - 1348 Louvain-la-Neuve Monsieur VREUX Stéphane Monsieur LEGRAIN Christian
Route de l'Etat, 325 - 1380 Maransart Madame BOUCHER Christelle
Place Communale, 1 - 1380 Ohain Madame JACQUEMIN Marie

27 Rue des Hayeffes, 31 - 1435 Mont-Saint-Guibert
Monsieur CHARLIER Geoffroy
Monsieur VAN SULL Vincent

Madame SAFFERY-GRADE Adeline

28 Rue Coquerne, 6 - 1400 Nivelles Monsieur MARON Ghislain
Rue de Sotriamont, 1 - 1400 Nivelles Monsieur GLIBERT Xavier
Rue Coquelet, 24 - 1400 Nivelles Madame HANSE Véronique

Rue du Béguinage, 1 - 1400 Nivelles
Madame BULLAERT Vanessa
Monsieur GOFFIN Jean-Luc

30 Rue Saint-Jean, 2 - 1400 Nivelles Madame SENTERRE Isabelle Monsieur DELPLANCK Christian

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

32 Rue Clarisse, 2 - 1400 Nivelles Madame ART Béatrice

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

34 Ruelle Quimbin, 6 - 1380 Ohain Madame OLIVIERO Silvia Madame DEWIER Carine

35 Rue Lepage, 17 - 1360 Perw ez Monsieur BONTEMS Christophe Madame CYPRES MAHAUX Sandrine

36 Rue A. Croy, 3 - 1330 Rixensart Madame GAZIAUX Fabienne Fédération Wallonie Bruxelles
Rue des Ecoles, 1 - 1330 Rixensart Madame RAFFHAERT
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

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

39 Rue des Ecoles, 26 - 1330 Rixensart Madame WIELANT Laurence Monsieur PILMEYER Pierre

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

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

42 Ecole Fond. Libre des Sacrés-Cœurs "Envol" Place Albert 1er 1410 Waterloo Madame DE WITTE Christine Madame MAROT Claire

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

44 Chaussée Bruxelles, 63 - 1300 Wavre Madame BOUCHON Fabienne Madame HUBERT Marie

45 Rue de Nivelles, 52 - 1300 Wavre Monsieur DOCQUIER Pierre-Yves Monsieur CALOMNE Jean

46 Rue Montagne d'Aisemont, 119 - 1300 Wavre Monsieur SQUIFFLET Pierre Monsieur JEANMOYE Georges

47 Chaussée de Louvain, 10 - 1300 Wavre Monsieur JOSEPH Thierry Madame CLABOTS MarcelleInstitut Saint-Jean-Baptiste

Les Centres de Santé

Institut de la Providence(primaire)

Institut de la Providence(maternel)

Collège Notre-Dame de Basse-Wavre

Ecole Sainte-Anne

Ecole Primaire de Berlaymont

Ecole Sainte-Agnès

Ecole de la Source

Athénée Royal

Ecole Gardienne et Primaire

Ecole Communale de Maubroux

Ecole Communale du Centre

AIDE

Saint-Rémy

Collège 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

Ecole Communale d'Houtain-le-Val

Ecole Communale "Espace 2000"

29

37

Mr Willequet Pierre

12

19

23

26

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

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

Institut Saint Jacques
Saint Jean Baptiste

Ecole Fond. Sainte-Famille
Ecole Saint-Joseph

Ecole Rudolf Steiner

Ecole Les Chardons

Ecole Communale Mixte

Ecole Gardienne et Primaire

Institut Notre-Dame des Hayeffes

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

Madame MAYNE Marie-Paule

Madame ROTTHIER Laurence

Monsieur FAYT Jacques

Madame la Bourgmestre 
LEBON Patricia

Madame MONTOISY Marie-Laurence
Monsieur le Bourgmestre
COURONNE Gérard

Madame CHRISPEELS Isabelle
Monsieur ADRIAENS Félix

Monsieur BRANCART Gilbert

1.4 Membres de l’Assemblée Générale 
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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 
Membre invitée 
 

GOENS Marylise 
WILLEQUET Pierre 
LAFONTAINE Georges 
COPPENS Bernard 
MARON Ghislain 
MAROT Claire 
GOFFIN Nicole 
 

 
2. Dates des réunions du C.A.  en 2017 
 
Le conseil d’administration de l’ASBL s’est réuni à neuf reprises durant l’année 2017 : le 23 
janvier, 8 mars, 28 avril, 31 mai, 28 juin, 26 septembre, 25 octobre, 20 novembre et 20 
décembre. 
À ceci, il faut ajouter, pour certains administrateurs, des réunions dans le cadre notamment 
du CPPT, de l’engagement de nouveaux agents et de l’évaluation des agents. 
 
 
3. Emplois Jeunes 

 
Le CA suit avec attention l’évolution de ces dossiers 
En Région flamande ce type de projet se termine au 1er janvier 2017 
À Bruxelles, projet s’est au 1er janvier 2018 
En Région wallonne ? Peut-être rattaché aux APE. 
 
 
4. Projet d’aménagement des locaux du CAPE 
 
Les locaux administratifs sont exigus et peu adaptés aux tâches des employées plus 
nombreuses vu la taille de l’ASBL et la diversité des dossiers. 
Le CA consulte le personnel quant aux besoins et souhaits. 
Le CA consulte un architecte et envisage les différentes solutions 
Le CA entame des recherches de transformations des locaux à moindre coût ; l’option 
déménagement semble peu réaliste sur le plan financier. 
 

 
5. Poste de tutorat subsidié par le fonds MAE  
 
Suivi des différents « emploi-jeune » dans les écoles ou plaines.  Accompagnement de chaque 
nouvel emploi jeune selon protocole élaboré avec invitation des tutrices de terrain pour des 
intervisions et contacts avec les directions d’école. 
 
6. Modification du Règlement de Travail. 
Discussion avec délégation syndicale : 
Protection de la vie privée 
Réseaux sociaux et dommages sociaux 
Congé d’ancienneté et bonus pour personnel bureau 
Tenue adaptée  
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Obligation de formation sur Enfants à besoins spécifiques 
Formation sur le harcèlement 
 
 
7. Gestion 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 de certains membres du personnel, … 
Nécessité de gestion des problématiques de certains membres du personnel. 
 
8. Bilan des formations été 2017 
 
Chaque année, les animateurs suivent une formation durant une semaine de 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. 
Une évaluation des formations permet au CA de statuer sur leur pertinence et l’adéquation 
des formateurs. 
 
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 animatrices, leurs qualités ou formations particulières, de 
proposer des stages thématiques. 
visites ONE positives 
 
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 les dites 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 

 
Comme les années précédentes, 2017 fut une année que l’on peut qualifier de bonne tant sur 
le plan financier que sur le plan réalisation des buts poursuivis par l’Association. 
Sur le plan financier, grâce à la vigilance quotidienne de la direction, de la comptable et de 
tous les membres du personnel employé par l’Association, la balance au 31 décembre 2017 
est positive. Le petit bénéfice est porté en réserve pour des travaux d’entretien qui devront 
être effectués au siège social.  
Durant toute l’année 2017, les emplois jeunes ont retenu toute notre attention. 
Conformément aux exigences du fonds MAE, nous avons vérifié que 70% de leur travail dans 
les écoles se déroulaient bien dans le domaine extrascolaire. 
Permettez-nous de remercier les membres du personnel qui, dans le cadre d’un tutorat, ont 
quotidiennement aidé ces jeunes à progresser dans leur métier tout en poursuivant leurs 
études afin d’obtenir un diplôme dans le domaine éducatif. 
Malgré l’ambiance libérale de notre temps en Europe, nous espérons que la Région wallonne 
continuera à subventionner ces emplois et n’imitera pas la Région Flamande qui les a 
supprimés, ni la Région Bruxelles Capitale qui cessera de les subventionner à partir de 2019. 
Afin de motiver les membres de notre personnel et de les récompenser pour le travail fourni 
quotidiennement, le CA a décidé de leur octroyer ½ jour de congé supplémentaire tous les 10 
ans à partir de 15 ans de fonction au CAPE. 
Il a également été décidé, en collaboration avec la délégation syndicale, de désigner 3 
personnes de confiance qui peuvent être contactées par le personnel en cas de problème. 
Par contre, nous déplorons que le CPPT ne puisse plus se réunir par manque de quorum. 
En effet, suite à la mise à la retraite pour certaines et à des maladies de longue durée pour 
d’autres, le nombre des membres du personnel se réduit à une seule personne désignée par 
le vote prévu par le législateur. 
Depuis plusieurs années, l’étroitesse et l’insalubrité du bâtiment servant de siège administratif 
à l’Association posent question pour les membres du personnel qui y travaillent. 
Nous nous devons d’y remédier dans les mois prochains. 
Parallèlement à ce souci, nous sommes constamment attentifs au sort que la Région wallonne 
réservera au système APE. 
Nous voulons croire que celle-ci est consciente de l’importance de l’accueil extrascolaire pour 
nos enfants qui seront des adultes demain.       
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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 Patiny Carinne 

 Pirson Marianne 
 Taheri Sousan (jusqu’au 30/06/2017) 
 
Conseillère en prévention Ben Haddou Samira 
 
Secrétaire Gherardi Melissa 
 
Invitées Docteur Hachez (CESI) 
 Madame Nzuanzu Germaine (Secrétaire permanente 
CNE) 
 
Les sujets abordés lors des 8 réunions CPPT dont 4 en DS car quorum pas atteint :  
 

1. Les formations 2017 
 

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

Suite à l’arrêté royal du 15 décembre 2010 relatif aux premiers secours dispensés aux 
travailleurs, une formation de secouriste est mise en place chaque année pour les nouveaux, 
le reste du personnel est déjà secouriste.  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 3,5 jours + 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 :  

1. Secourisme et recyclage (7 groupes) ; 
2. Harcèlement entre jeunes : comprendre, identifier, agir ; 
3. Gestion de l’agressivité ; 
4. Développer l’autonomie et la confiance en soi de l’enfant ; 
5. Observation de l’enfant ; 
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6. Accompagner un collaborateur dans le développement de ses compétences ; 
7. Construire un projet ; 
8. Je me perfectionne et deviens pro du jeu ; 
9. Le papier, c’est magique ; 

10. À petit pas vers le monde des jeunes enfants. 
 
Les formations de nos « emploi-jeune » durant l’année : 

- CESS : 2 personnes ; 
- Éducateur A1 : 1 personne 
- Éducateur A2 : 7 personnes dont 2 en maladie de longue durée. 

 
2. Plan annuel d’action 

Plan annuel 2017  
- Formations obligatoires pour le harcèlement et les enfants à besoins spécifiques. 
- Un guide « face au harcèlement » 
- Le carnet de bord des professionnels 
- Procédure à suivre en cas d’accident d’un enfant 
- Procédure à suivre en cas d’incendie 
- Procédure à suivre en cas de retard de parents lors des centres de vacances 
- Visites médicales annuelles pour tout le personnel ; 
- Les formations du personnel ; 
- Le brevet de secourisme ; 
- Désencombrement du siège social par le matériel des centres de vacances. 
- Plan d’évacuation incendie ; 
- 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 
 

Des nouveaux points ont été rajoutés à l’enquête. 
 

4. Présentation des rapports et des actes de candidature 
 

Rapport mensuel du SIPP ; 
Rapport annuel « emploi-jeune » ; 
Rapport du tutorat ; 
Acte de candidature embauche compensatoire ; 
Acte de candidature pour les 3 différents tutorats 
 

5. Le rapport annuel du SIPP exercice 2016 
 

Ce rapport est envoyé au SPF avec les annexes suivantes : les rapports de visite des lieux de 
travail, le rapport annuel d’activité 2016 surveillance médicale et gestion des risques, 
 

6. Tutorat 
 

Nous avons un soutien du Fonds MAE 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.   
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7. Centres de vacances  
 

Nivelles : du 3 au 20 juillet et du 21 au 25 aout ; 
Ohain : du 3 au 14 juillet. 

 
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 (préparation des centres de vacances) et 18 août (journée 
festive) 
Journée des coordinateurs : 28 août 
 

9. 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’un acte de candidature Maribel pour la concertation sociale et obtention 

d’un mi-temps à partir du 1er mai 2017 ; 
- Règlement de travail : Congé d’ancienneté, réseaux sociaux, vie privée, tenue 

appropriée à la fonction ; 
- Prime de fin d’année  
- Barèmes CP332 (l’association n’émane pas du FESC). 

 

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 Notre-Dame de la Hulpe ; 
� Ecole Saint-Ferdinand à Ohain ; 
� Ecole Sainte-Lutgarde à Lasne ; 
� Centre de Santé à Braine l’Alleud ; 
� Ecole L’Hermite à Braine l’alleud ; 
� Le siège social à Nivelles. 

Les manquements sont : 

- Pas de porte-manteau et de casier fermant à clé ; 
- Pas de téléphone dans le local garderie. 

 
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 
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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 
Huit animateurs ont eu un accident de travail sur leur lieu et un 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.    
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4. Cellules internes 
 

4.1 Délégation Syndicale 

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

3 déléguées effectives :  

Madame FEVRIER Daphné 
Madame PATINY Carinne 
Madame PIRSON Marianne 

 

1 déléguée suppléante :  

Madame TAHERI Sousan (jusqu’au 30 juin 2017) 
 

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 2017, deux périodes de formation ont été organisées : 
- Du 03 au 07 juillet, à l’école de Tumerelle à Nivelles. 
- Du 21 au 25 août, à l’école Communale de Baisy-Thy. 

Pour ces deux périodes, 17 formations ont été dispensées par Université de Paix, ISPPC, 
Teignouse, Résonance, CJLG, Croix Rouge et Save my Life. 

- Harcèlement entre jeunes ; 
- Observation de l’enfant 
- Gestion de l’agressivité ; 
- Autonomie et confiance en soi de l’enfant ; 
- Construire un projet ; 
- Accompagner un collaborateur dans le développement de ses compétences ; 
- Je me perfectionne et deviens un pro du jeu ; 
- Le papier c’est magique ; 
- A petit pas vers le monde des jeunes enfants ; 
- Secouriste ; 
- Recyclage du secourisme. 

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). 

La journée commune, obligatoire pour tout le personnel, a eu lieu le 17 août à l’Institut Saint 
Michel à Nivelles.  Une journée festive a été organisée le 18 août à la ferme du Prévot à 
Genappe pour renforcer la cohésion des équipes. 

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 : 
- Formation de base de tutorat ; 
- Les jeux cadres de Thiagi ; 
- Associations et communication : valoriser nos activités. 
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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. 
Thérèse Urbain - Cindy Zébier 

Formation d'animateur en 2ème année (CEMEA) 
Dakota De Prycker 

Formation d'animateur en 1ère année (CEMEA) 
Boncher Jérémy, Fievez Inès, Laurent Martin, Timmermans Sharon. 
 
Leur stage pratique a 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 spécialisé à l’école IPFS à Namur (Gillian Bauduin) ;  
- 4 personnes en éducateur A2 au CESA à Schaerbeek (Gwendolyn Defrize,) ; 
- 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) ; 
- 4 personnes en éducateur A2 au IEPSCF d’Uccle (Bizimana Aimable, Boncher Jérémy, 

Dierickx Laurent et Miguel Dos Santos Patricia). 
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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.   
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6.3. Renouvellement d’agrément 

L’agrément ONE pour les centres de vacances a été renouvelé à partir du 1er mars 2017 et 
cela pour une durée de 3 ans. 
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RÈGLEMENT D’ORDRE D’INTERIEUR (mis à jour le 27décembre 2016) 

CAPE asbl (Centre d’Accueil Pour l’Enfant)  
Siège Social : Rue Coquerne 6 à 1400 Nivelles 
067/21 21 60 ou 0473/30 51 39 
info@CAPE-asbl.be 
www.CAPE-asbl.com 
Directrice : Carine Vandekerckhove 
 
1 .  P R É S E N T A T I O N  D U  P R O J E T  P É D A G O G I Q U E  

 
 
 
 
 

2 .  D A T E S  
Le CAPE ouvre les portes de 7 centres de vacances durant les congés d’automne, d’hiver, de 
détente et de printemps. 
Durant les vacances d’été, 2 centres sont ouverts : à Nivelles durant 4 semaines et à Ohain 
durant 2 semaines. 
 
3 .  L ’ É Q U I P E  D ’ E N C A D R E M E N T  
Elle est composée d’un ou deux coordinateur(s) et d’animateurs brevetés ou en cours de 
formation.  Les animateurs sont des professionnels qui travaillent tout au long de l’année au 
sein de 55 établissements scolaires répartis dans tout le Brabant Wallon et un en Hainaut. 
Les normes d’encadrement sont respectées selon le décret du 3 juillet 2003 (1 animateur pour 
8 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans). 
Rôles :  Le coordinateur gère son équipe d’animateurs d’un point de vue pédagogique, et 
est un relais entre chaque intervenant (parents, enfants, animateurs). 
Les animateurs encadrent et animent 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 ; 
- en communiquant les informations concernant leur enfant ainsi que les modifications dans 

le temps d'accueil ; 
- en communiquant l’absence de leur enfant ; 
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- en prévenant, en cas de circonstance exceptionnelle, le coordinateur qui doit assurer la 
garde de l’enfant jusqu’à l’arrivée de celui-ci. 

Les enfants respectent les règles de vie du lieu d'accueil, les autres enfants et le personnel 
qui les accueillent.   Les locaux, le matériel et le mobilier mis à leur disposition, seront 
également respectés. 
 
4 .  C O N T A C T  E T  L I E U X  D E S  A C T I V I T É S  
Pour toute inscription ou toute question avant/après la période : 067/21 21 60 (de 8h à 16h) 
Pour joindre l’équipe d’animateur en cours de période, pour toute absence, maladie, question 
d’organisation, ...  : (de 7h30 à 17h30) 
 Braine-l’Alleud,  rue des Jambes, 24 0479/63 01 28 
 Genappe, espace 2000, 1  0472/21 93 96 
 Nivelles, rue des Juifs 1 0474/04 27 71 
 Ohain, Place communale 1 0470/41 39 29 
 Rixensart, rue des Volontaires 55 0476/06 89 98 
 Waterloo, rue François Libert 1 0477/63 60 24 
 Wavre, chaussée de Bruxelles, 63 0471/02 94 69 
 
5 .  M O D A L I T É S  D ’ I N S C R I P T I O N  E T  F I N A N C I È R E S  
L ’ inscr ipt ion s’effectue via le site internet www.CAPE-asbl.com.  Sauf pour les parents 
n’ayant pas accès internet, ils peuvent prendre contact au 067/21 21 60.  Les parents ont 
l’obligation de remplir une fiche d'inscription ainsi qu’une fiche médicale individuelle à chaque 
période. 
L’inscription est effective dès réception du paiement. 
En cas de non-respect, l’inscription est considérée comme nulle et la place est libérée pour un 
enfant en liste d’attente. 
L’af f i l ia t ion :  Elle couvre une année scolaire (du 1er septembre au 31 août) et offre : 

- une réduction de 4€ par jour et par enfant ; 
- la priorité sur les inscriptions 2 semaines avant les non affiliés ; 
- l’inscription provisoire pour plusieurs périodes de vacances ; 
- la fiche médicale à l’année. 

Une composition de ménage à partir de 2 enfants est demandée. 
Tarif de l’affiliation : 39€ pour un enfant, 59€ pour 2 enfants et 74€ à partir de 3 enfants. 
Coût de l’inscription : Le prix est fixé par site d’accueil et clairement noté sur le site internet.  
Celui-ci varie de 42€ à 70€ par semaine (enfant affilié) et 62€ à 90€ par semaine (enfant non-
affilié). 
En cas de difficultés financières, le parent peut solliciter un plan de payement ou un tarif adapté 
en téléphonant au 067/21 21 60. 
En cas de non-paiement, un montant forfaitaire de 10€ est facturé pour couvrir les frais 
administratifs engendrés.  Le parent est 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 des frais et honoraires d’avocat (loi du 11/06/2007) ou de tout autre 
dette par voie judiciaire. 
Les parents des enfants accueillis sont solidairement responsables des dettes relatives à cet 
accueil (obligation à la dette). 
Annulat ion :  Aucun remboursement n’est possible en cas d’annulation. 
Avantages aux parents :   
- À la fin du 1er trimestre de chaque année, une attestation fiscale, validée par l’ONE, est 

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

- Une réduction de 50% est accordée à partir du 3ème enfant sur présentation d’une 
composition de ménage ; 

- L’attestation mutuelle et/ou l’attestation employeur sont complétées sur demande. 
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6 .  ÂG E  D E S  E N F A N T S  A C C U E I L L I S  E T  A C C U E I L  D E S  E N F A N T S  À  B E S O I N S  
S P É C I F I Q U E S  

L'accueil est accessible à tous les enfants en âge de l’école fondamentale sans discrimination 
idéologique, raciale, philosophique ou autre. 
L’inclusion des enfants à besoins spécifiques est un plus pour tous.  L’âge de ces derniers 
n’est pas un frein mais l’équipe d’animation se réserve le droit de ne pas accueillir certains 
enfants si les locaux ne le permettent pas ou encore si l’encadrement n’est pas suffisant. 
 
7 .  O R G A N I S A T I O N  Q U O T I D I E N N E  
Horaire :  Les centres de vacances sont ouverts de 7h30 et jusqu’à 17h30 (18h sur 
Rixensart).  Les activités se déroulent de 9h à 16h.    
L’accueil du matin et du soir.  Le prix de cet accueil est inclus dans le tarif.   
La présence des enfants est souhaitée avant 9h00, sauf informations contraires (cfr affichage 
sur le site).  Tout retard perturbe l’équilibre du groupe et de l’enfant qui ne serait pas accueilli 
comme il se doit. 
Absence :  Toute absence doit être signalée le matin avant 9h. 
Seules les absences avec certificat médical de minimum 3 jours consécutifs seront 
remboursées, amputées de 5€ pour frais administratif et 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 est effectué, après la période d’accueil, sur le compte bancaire en notre 
possession.  Attention, il n’y a pas de remboursement inférieur ou égal à 5€. 
Matér iel  à  emporter  :  Pour certains stages, il est demandé aux enfants de se munir du 
matériel spécifique.  Ces renseignements sont indiqués sur le site internet et reprécisés dans 
le mail de confirmation.  Les enfants faisant la sieste, doivent apporter leur nécessaire 
(doudou, drap, …). 
Si besoin, il est utile de prévoir des vêtements de rechange. 
Les vêtements et le matériel spécifique doivent être marqués de leur nom. 
Matér iel  interdi t  :  Les GSM, jeux électroniques, tablettes ne sont pas autorisés. 
 
8 .  O R G A N I S A T I O N  D E S  G R O U P E S  
Les groupes sont organisés en fonction des inscriptions.  En effet, ce sont les parents qui 
inscrivent leur enfant dans le stage de leur choix.  Dans chaque stage, les normes 
d’encadrement sont respectées.  Un parent peut donc se voir refuser une inscription dès que 
le quota est atteint, avec toutefois la possibilité de l’inscrire sur une liste d’attente.   
L’équipe d’animation se réserve le droit de changer l’enfant de groupe afin de respecter son 
rythme et son bien-être. 
 
9 .  R E P A S ,  G O Û T E R  E T  B O I S S O N S  
Les enfants mangent leur pic-nic tous ensemble, dans le réfectoire avec les animateurs.   
Une collation saine est prévue et l’eau à volonté.  Une 2ème collation est à prévoir par les 
parents. 
 
1 0 .  R È G L E S  D E  S É C U R I T É  G É N É R A L E  
L’équipe d’animation prend les mesures nécessaires afin de faire respecter les règles de vie 
établies par le centre. 
Le CAPE veille à respecter la sécurité de l’enfant dans son intégralité que ce soit 
développement physique, intellectuel, affectif et social. 
 
1 1 .  G E S T I O N  D E  L A  S A N T É  
Une fiche de santé est complétée pour tout enfant fréquentant l’un des centres de vacances 
et pour chaque période (sauf pour les affiliés).  Celle-ci peut être complétée sur le site internet 
ou envoyée par courrier. 
Si un enfant marque des signes de maladie ou en cas d’accident, le parent est averti afin de 
prendre des dispositions nécessaires.   
Sur chaque centre, se trouvent des animateurs secouristes, qui prendront les dispositions qui 
s’imposent en cas d’accident grave. 
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Si un enfant doit prendre des médicaments, le parent fournit obligatoirement une prescription 
du médecin (avec posologie) et un certificat médical. 
 
1 2 .  D I S P O S I T I O N S  R E L A T I V E S  A U  D R O I T  À  L ’ I M A G E  
Des photos peuvent être prises lors d’activités et diffusées sur le site internet de l’asbl ou sur 
des publicités.  Cependant, elles sont prises de manière à ne pas pouvoir reconnaître les 
enfants. 
 
1 3 .  R E S P O N S A B I L I T É S  
L’enfant est sous la responsabilité du CAPE dès qu’il est confié à l’équipe d’encadrement et 
jusqu’au retour des parents. 
Les parents qui souhaitent que leur enfant rentre seul devront fournir une autorisation écrite 
et signée.  Dans ce cas, une fois les locaux quittés, l’enfant n’est plus sous la responsabilité 
du CAPE. 
 
1 4 .  AS S U R A N C E  
Les enfants sont assurés par une compagnie d’assurance liée par un contrat avec le CAPE. 
En cas d’accident durant les centres de vacances, une déclaration d’accident est remise.  Tous 
les documents sont à envoyer directement à la compagnie d’assurance. 
 
1 5 .  T R A N S P O R T  D ’ E N F A N T S  
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. 
 

 

Projet pédagogique (mis à jour le 27décembre 2016) 

 

1. INTRODUCTION 
 
Dans la continuité des accueils proposés durant les périodes scolaires au sein des écoles, le 
CAPE a voulu offrir le même service durant les congés scolaires dans sept centres de 
vacances. 
Les parents peuvent inscrire leur enfant au centre de vacances de leur choix durant les 
congés, ils se sentent plus confiants de les laisser entre les mains d’animateurs qu’ils 
connaissent. 
De plus, les enfants sont plus sereins d’être animés par des animateurs qu’ils côtoient tous les 
jours durant toute l’année scolaire. 
Les enfants qui ne fréquentent pas les établissements scolaires où preste le personnel du 
CAPE sont également les bienvenus. 
Les centres de vacances CAPE sont ouverts durant tous les petits congés scolaires 
d’automne, d’hiver, de détente et de printemps (excepté Genappe au printemps).  Durant les 
grandes vacances, le centre de vacances de Nivelles ouvre 4 à 5 semaines et Ohain 2 à 3 
semaines. 
 
2. MISSIONS 
 
Les centres de vacances CAPE accueillent les enfants de 2,5 à 12 ans et les enfants ayant 
besoins spécifiques de 2,5 à 12 ans à la journée ou à la semaine en fonction du stage. 
Lors de ces centres de vacances, les missions du CAPE sont de: 

- contribuer au bien-être, à la détente, à l’éducation, à l’épanouissement général et au 
développement de l’enfant ; 

- répondre à la demande des parents, en offrant à leur(s) enfant(s), un accueil de qualité et 
un encadrement compétent où règne une ambiance chaleureuse (sans oublier qu’il s’agit 
de vacances). 
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3. OBJECTIFS 
 

- Développement physique et affectif de l’enfant par la pratique de sports, de jeux, de danses, 
de promenades, de sorties dans les bois, les prairies ou autres, lors d’excursions, … tout 
en laissant place au fair-play, à l’entraide, à la coopération, … Ces activités s’inscrivent 
également dans l’apprentissage d’une hygiène de vie saine et équilibrée. 

- Développement physiologique par une attention particulière aux besoins vitaux tels que 
boire, manger, bouger, se reposer, … 

- Développement de la créativité, de l’imagination, de la liberté d’expression : 
• par des activités théâtrales, musicales, de sculpture, de peinture ; 
• par des jeux libres dans les différents coins organisés dans les centres de 

vacances ;  
• par des activités ludiques et culturelles intra ou extra muros… ce qui permet aux 

enfants de s’exprimer et de se connaître en tenant compte de ses aptitudes et de 
ses limites. 

- Développement de l’intégration sociale par des activités de groupe, des jeux de 
coopération, des jeux d’équipe, par l’entraide des enfants entre eux (lors d’activités 
diverses), la réalisation de spectacles, ...  Ces activités permettent aux enfants d’accepter 
la différence, les limites de chacun sans discrimination, de contribuer au développement de 
la confiance en soi, des autres et aussi de se construire.   

- Développement de l’apprentissage de la citoyenneté, de la participation par l’explication et 
la mise en application d’un ensemble de règles cohérentes.  Les valeurs communes sont 
basées sur l’entraide, la solidarité, le respect et l’acceptation des autres. 

- Développement de l’autonomie des enfants en leur faisant confiance, en les encourageant 
dans leurs élans créatifs, sportifs, ...  et en leur montrant qu’ils peuvent être fiers de ce qu’ils 
accomplissent. 

- Respect du rythme des enfants. 
 

4. MOYENS 
 

a- L’esprit « vacances » 
Lors de ces centres de vacances qui ont lieu dans des établissements scolaires, tout est mis 
en œuvre pour atténuer l’esprit « école ». 
Pour ce faire, une attention particulière est portée à l’aménagement des locaux, au décorum, 
au rythme dans la journée, en créant une ambiance familiale, en organisant des sorties, ... 
b- Infrastructures 

Les sites retenus pour les centres de vacances CAPE se situent dans des infrastructures qui 
offrent une grande polyvalence et une sécurité. 
Ceux-ci sont situés à : 

• Braine-l’Alleud : Ecole Sainte Famille 
• Genappe : Ecole Communale Espace 2000 
• Nivelles : Institut Saint Michel 
• Ohain : Ecole Van Hoegarden lors des petits congés et Ecole Saint Ferdinand pour 

le centre de vacances d’été 
• Rixensart : Ecole Communale de Genval 
• Waterloo : Ecole de l’Envol 
• Wavre : Institut de la Providence 

Ces lieux sont susceptibles d’être changés afin de respecter les normes de sécurité pour les 
enfants. 
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c- Aménagement et organisation des espaces disponibles 

- Les locaux  
Plusieurs locaux adaptés sont prévus pour accueillir les enfants et permettent de réaliser des 
groupes d’animation en fonction de l’âge et du stage. 
Chaque centre de vacances a à sa disposition : 

• un réfectoire,  
• des sanitaires (toilettes adaptées aux enfants),  
• un coin sieste (équipé de petits lits)  
• des salles d’activité adaptées aux stages : salle de gym, classes, ...  réaménagées. 

- Les espaces extérieurs 
Chaque centre possède un espace extérieur permettant aux enfants de s’aérer.   
d- Matériel disponible 

Des jeux de société, des jouets, du matériel sportif, des livres, des jeux de construction, du 
matériel de bricolage, … ainsi que tout ce qui est utile au bien-être des enfants. 
e- L’environnement local 

Lors des centres de vacances, les animateurs profitent du cadre pour exploiter au mieux les 
ressources environnantes (bibliothèque, Ravel, piscine, espace vert, ...) au profit des enfants. 
f- Les partenaires 

Le CAPE travaille en partenariat avec les communes de Genappe, Lasne et Rixensart ; mais 
aussi avec d’éventuels partenaires locaux (fermiers, apiculteur, …). 
 
5. JOURNÉE TYPE 

 
a- Horaire type  

7h30 à 9h  Accueil 
9h  Début des activités ou jeu en commun (tous ou par groupe d’âge) 
10h - 10h30  Collation et pause 
10h45  Activités 
12h  Dîner pour tous et pause 
13h30  Reprise des activités ou sieste 
15h30  Goûter et évaluation avec les enfants 
16h00 à 17h30 Accueil soir (18h pour Rixensart) 
Pour une meilleure organisation, ou en fonction des activités, l’horaire peut être adapté. 
 
b- Accueil du matin et du soir 

L’accueil se déroule le matin de 7h30 à 9h et le soir de 16h à 17h30.  Le centre de vacances 
de Rixensart quant à lui ferme ses portes à 18h.  Ces temps d’accueil sont compris dans le 
tarif. 
Un accueil particulier est porté tant aux parents qu’aux enfants.   Ils sont accueillis avec le 
sourire et dans une ambiance chaleureuse.   
Un animateur se charge de rassurer les parents inquiets, de répondre à leurs questions tout 
en étant attentif aux informations reçues, ces dernières sont notées dans le carnet de 
communication qui restera à disposition de l’équipe. 
Un autre animateur s’occupe d’accueillir les enfants en :  
- veillant à ce que la séparation avec les parents se passe bien,  
- lui montrant où déposer ses affaires,  
- l’orientant vers des jeux libres,  
- lui permettant de terminer son petit-déjeuner ou de se poser au coin doux, …  

L’animateur reste disponible auprès des enfants afin de les aider à s’intégrer et à faire 
connaissance les uns avec les autres. 
L’enfant à besoins spécifiques est le bienvenu.  Un premier contact entre les parents et le 
coordinateur est organisé afin de l’accueillir au mieux.  Certains animateurs sont formés à 
« l’accueil des enfants à besoins spécifiques ».  Une attention particulière est portée à son 
intégration et à son inclusion.  Un carnet de route suivra l’enfant durant toute la période de 
centre afin d’établir un relais avec les parents.  Un encadrement supplémentaire ainsi qu’une 
adaptation du lieu peuvent être proposées. 
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c- Activités 

Les activités proposées débutent à 9h et se terminent à 16h. 
Différents types d’activité sont proposées par le CAPE : 
- Les enfants de 2,5 à 5 ans choisissent les activités parmi celles proposées par les 

animateurs en fonction d’un thème. 
- Les enfants de 6 à 12 ans sont inscrits dans les stages spécifiques de leur choix. 

Certains sont proposés à la semaine et d’autres avec une finalité journalière.  Sur certains 
centres, des stages spécifiques peuvent être proposés aux enfants de 4 à 5 ans.   
Les activités proposées par les animateurs sont variées, ludiques, pédagogiques, ... 
La spécificité de l’ensemble du personnel permet d’organiser un large panel de stages 
différents, variés et originaux. 
Toutes les informations sont données aux parents via le site, le mail de confirmation et un 
panneau affiché sur le lieu du centre de vacances. 
 
d- Les temps libres 

Des moments de jeux libres peuvent être proposés aux enfants afin de leur permettre de 
décompresser et se détendre lorsque l’activité est terminée. 
 
e- Les temps de repas 

Trois temps de repas sont prévus : un le matin, un le midi et un l’après-midi.  Lors de ces 
moments, les différents groupes d’enfants sont rassemblés dans un local commun. 
Les enfants doivent se munir d’une collation et d’un pic-nic.  L’autre collation est fournie par le 
centre de vacances et l’eau est servie à volonté.  
  
f- La sieste 

Tout est mis en place pour le bien-être et le rythme des petits.  Un coin sieste est prévu pour 
qu’ils puissent s’y reposer.  Il est demandé aux parents d’apporter draps, coussin, doudou, 
langes et tétine (si besoin) afin que les enfants se sentent bien. 
 
g- Journées spéciales et sorties 

Une journée spéciale ou une sortie peut être prévue selon le thème et/ou le stage spécifique.  
Celle-ci peut être annulée en fonction du nombre d’enfants ou d’autres éléments non 
prévisibles. 
 
6. L’ENCADREMENT 

 
a- Mode de recrutement 

Tout le personnel des centres de vacances est engagé comme salarié et travail en milieu 
scolaire durant toute l’année pour l’asbl.   Chaque membre du personnel doit obtenir son brevet 
dans les 3 ans qui suivent son engagement. 
Le personnel travaille dans une cinquantaine d’écoles du Brabant Wallon et du Hainaut, en 
para et extrascolaire durant toute l’année scolaire.  Il a pour tâches d’aider les instituteurs du 
fondamental tout au long de la journée mais aussi d’assurer l’accueil extrascolaire du matin 
et/ou du soir ainsi que les temps de midi.   
Pour les coordinateurs : 
Le CAPE propose à son personnel de suivre une formation de coordinateur.  Ensuite, si un 
poste est à pourvoir, un appel à candidature est lancé aux animateurs brevetés ou assimilés 
« coordinateur ». 
Accueil des nouveaux travailleurs : 
Lors de l’engagement, la direction transmet les informations utiles à l’intégration dans 
l’association.   Elle remet le ROI et le projet pédagogique.   Un accueil plus spécifique est 
prévu par le tuteur pour les « emploi-jeune ». 
b- Qualifications 

Les normes d’encadrement ONE sont largement respectées car plus de 90% du personnel est 
breveté ou assimilé.  Les centres de vacances CAPE sont gérés chaque jour par un ou 
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plusieurs coordinateur (s) breveté(s) ou assimilé(s) et les activités sont menés par des 
animateurs. 
De plus le personnel du CAPE suit une formation continuée chaque année, tout en respectant 
le décret ATL.  Chaque membre du personnel est aussi formé au secourisme. 
Tous les animateurs sont évalués sur le terrain par le coordinateur via un plan d’évolution 
propre à l’asbl. 
 
c- Réunions 

Des réunions de concertation d’équipe sont organisées avant, pendant et après la période. 
Une réunion avant la période de centre de vacances est réalisée afin que les équipes puissent 
organiser l’accueil et les activités, tout cela dans le but de garder une cohérence d’action, de 
peaufiner les activités, de discuter des points importants et éventuellement de présenter les 
nouveaux animateurs afin de favoriser l’esprit d’équipe. 
Des débriefings sont organisés si besoin, sur le temps de midi avec le personnel du centre, 
afin d’optimiser le déroulement des centres de vacances. 
Une réunion est également organisée après la période de centre de vacances pour une 
évaluation de celle-ci.  Elle permet de mettre en évidence les points positifs et négatifs dans 
le but d’améliorer les centres de vacances. 
Une réunion regroupant tous les coordinateurs est organisée avant chaque centre de 
vacances afin de veillez l’uniformité des centres. 
 
d- L’accompagnement 

Les animateurs proposant un stage spécifique sont présents auprès de leur groupe durant 
toute la journée, un autre animateur peut accompagner celui-ci en formant un binôme selon le 
nombre d’enfants présents. 
Chaque enfant est pris en charge selon les normes de l’ONE. 
 
7. LES ENFANTS 

 
a- Les groupes 

Il existe trois groupes d’enfants mixtes, les 2,5 à 5 ans, les 6 à 12 ans et parfois les 4 à 5 ans.  
Ce sont les parents qui inscrivent leurs enfants dans ces groupes selon l’offre proposée par 
l’asbl. 
Les normes ONE, sont respectées (c’est-à-dire 1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans 
et 1 animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans. 
Il arrive que des sous-groupes soient formés pour deux activités d’un même thème, ce qui 
permet aux enfants et aux animateurs de faire connaissance en petit groupe et leur permet de 
faire différentes activités. 
 
b- Respect des rythmes 

Chaque centre de vacances respecte le rythme des enfants en restant attentifs et à l’écoute 
de chacun, ainsi qu’à ses besoins. 
A cet effet, des temps de repos et de défoulement sont organisés. 
 
c- Les règles de vie 

Les règles de vie générales sont présentes dans chaque centre de vacances.  Une charte de 
vie est réalisée avec les enfants dans les différents groupes. 
 
d- Participation et évaluation 

Les enfants participent aux activités selon leurs envies.  Les jeux libres sont accessibles en 
tout temps.  Une évaluation, avec les enfants, est prévue afin d’avoir un retour sur le vécu de 
la journée. 
 
8. ACCESSIBILITÉ POUR TOUS 
Accessibilité financière : le prix des centres de vacances n’est pas un obstacle à l’inscription 
de l’enfant.  En toute discrétion et sans heurter la sensibilité propre des parents, des solutions 
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individuelles sont trouvées en fonction de chaque situation sociale.  Un prix dégressif pour les 
familles nombreuses est proposé sur présentation d’une composition de ménage. 
Une attestation de déductibilité fiscale des frais de participation aux activités de vacances est 
remise au responsable fiscal de l’enfant, à la fin du premier trimestre de l’année suivante. 
Les parents peuvent également fournir les attestations de mutuelle ou toute autre attestation 
leur donnant droit à un remboursement de frais qui seront remplies par la cellule administrative. 
Une affiliation annuelle a été mise en place.  Celle-ci donne droit à une réduction de 4 euros 
par jour de présence et la possibilité d’inscription à l’année en priorité.  Cette affiliation est 
valable du 1er septembre au 31 août de la même année scolaire.  Cette affiliation a été mise 
en place en vue de fidéliser les enfants et ainsi limiter les inscriptions sporadiques qui 
déstabilisent le groupe d’enfants. 
 

6.4. Nouveautés 2017 

Depuis septembre 2016, des stages spécifiques ont été proposés pour les enfants de 4 à 5 
ans. 
 

6.5. Centres de vacances d’été 2017 

1. Centres de vacances d’été 2017 

Deux centres de vacances ont ouvert leur porte en été : 
- Nivelles, à l’Institut Saint-Michel du 3 au 20 juillet et à l’Ecole Tumerelle du 21 au 25 

août ; 
- Ohain, à l’Ecole Saint-Ferdinand du 3 au 14 juillet. 

 
2. 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 
coordinateurs et bien accueilli par les animateurs. 
Quatre coordinateurs, en relais, et une stagiaire coordinatrice ont organisé les quatre 
semaines de centre de vacances. 

Ohain : 
Une coordinatrice et une stagiaire coordinatrice ont géré les deux semaines.  Elles ont eu 
l’occasion de se rencontrer une journée durant les vacances de printemps 2017 afin de se 
mettre d’accord sur l’organisation pratique.  Deux réunions avec l’ensemble des animateurs 
ont eu lieu. 

3. Projet Nivelles  

Cette année, les semaines étaient bien différentes les unes des autres au niveau « thèmes » 
et « stages ».  Voici ce qui a été proposé : 

a. Juillet : 

Semaine 1: 
� Thème petits : J’aime, j’aime la vie 
� Thème grands :  

• Vanille, fraise, chocolat à la journée 
• Véli-vélo à la semaine 

Semaine 2: 
� Thème petits: Vis…ta mine 
� Thème grands : 

• Sport à la journée 
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• Cocktail vitaminé à la semaine 

Semaine 3 : 
� Thème petits : Fil d’art Jean (de Nivelles) 
� Stages grands:  

• Fruits d’été à la journée 
• Comédie musicale à la semaine 

 

b. Août : 
� Thème petits : Créazénitude sportive 
� Thème grands : 

• Bien-être et santé à la semaine 
• Sports ballons, découverte et zen attitude à la journée 

 

c. Sorties : 

Juillet : 
Vendredi 7 juillet : Journée récréative (glaces châteaux gonflables, …) ; 
Jeudi 13 juillet : Sortie au « Centre de délassement de Claire Fontaine » ; 
Vendredi 14 juillet : Apéro enfants parents ; 
Jeudi 20 juillet : Spectacle comédie musicale selon Fred. 

Août : 
Mercredi 23 août : Spectacle de magie et anciens jeux en bois 
Vendredi 25 août : Glace OMER et apéro enfants. 
 

4. Projet Ohain 

Semaine 1 : 
� Thème petits : Voyage autour du monde ; 
� Thème grands: Jeux de société et TV grandeur nature. 

Semaine 2 : 
� Thème petits : Voyage autour du monde ; 
� Stage petits (4-5 ans) : Musique et instrument; 
� Stage grands 6-12 ans) : Sciences amusantes. 

Sorties : 
Vendredi 7 juillet : Mont Mosan ; 
Vendredi 14 juillet : Kermesse. 
 

6.6. Coordination des plaines communales de Genappe 2016 

1. 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. 
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2. L'encadrement : 

Les enfants sont encadrés par un coordinateur breveté et 1 animateur pour 8 à 12 enfants (en 
fonction de l’âge) 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) 

3. 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. 

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 4 juin 2017: la Fête du Centre 
- Le dimanche 17 septembre 2017: «Rixensart 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.  Projet Emploi-Jeune et tutorat 
 

8.1.  Le projet Emploi-Jeune 

1. Origine 

« La loi fédérale du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations a 
prévu des mesures en faveur de l’emploi des jeunes peu qualifiés entre 18 et 30 ans dans le 
secteur non marchand » (Vademecum Emploi-Jeune – Avril 2017). 

Ce projet a pour but de viser le secteur extra-scolaire public et privé et celui-ci a été confié au 
« Fonds Social pour le secteur des milieux d’accueil d’enfants – Fonds MAE » quelle que soit 
la commission paritaire de l’employeur. 

Le CAPE engage des « emplois-jeunes » depuis 2011 et ceux-ci prestent donc une partie de 
leur contrat, 1/2 temps dans un établissement scolaire et un ¼ temps est investi dans une 
formation qualifiante (Agent éducateur, Educateur A2, animateur…).  Il y a également des 
jeunes formés engagés de moins de 30 ans sous contrat emploi jeune.  Un tutorat de terrain 
est mis en place afin d’accompagner les « emplois-jeunes » sur le terrain. 

 

Au 1er janvier 2015, ce projet est transféré de l’état fédéral vers les Régions et Communautés. 

 

2. Objectif 

Ce projet a pour but de soutenir et professionnaliser le secteur de l’accueil des enfants de 3 à 
12 ans durant les heures extrascolaires, et de permettre à des jeunes peu qualifiés de 
s’intégrer sur le marché du travail par un plan de formation (exemple : éducateur, auxiliaire de 
l’enfance, CESS, ...) et d’acquérir également une expérience professionnelle. 

 

8.2.  Le projet tutorat 

Depuis juillet 2014, le tutorat référent est mis en place afin de favoriser l’insertion des 
personnes sous contrat « 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).  Et cela favorise également le suivi de formation et permet une bonne transition 
vers un emploi durable. 

Une personne de l’asbl est engagée à mi-temps pour la fonction de tutorat référent, pour 
accompagner les jeunes engagés en « emploi-jeune ». 

Le tutorat de référence 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 et 
de faire des échanges avec les tuteurs de terrain, les directions et les personnes de contact 
pour la formation. 

 

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 (Durant la première année du contrat): 

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

- Tutorat d’insertion (Dès l’engagement et jusqu’à la fin de la formation de base et/ou 
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qualifiante) : 
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 (Durant la période de préavis – durant les 3 derniers mois) : 
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 (Durant les stages de la formation qualifiante): 
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 veiller 
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. 

a. Profil des tuteurs de référence et de terrain  
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). 

 

 

b. Les missions des tuteurs 
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L’objectif est de favoriser l'insertion, le suivi de formation et la transition vers un emploi durable 
des travailleurs « « emploi-jeune « ».  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, soutien aux démarches 

de candidatures spontanées, … 

8.3 Tutrices référentes et Tuteurs de terrain 

Les tutrices référentes : 

Mélisandre Henderickx : du 1er janvier au 26 septembre 2017 
Laurie Peremans : du 27 septembre au 31 décembre 2017 

 

Les tuteurs de terrain et leurs tutorés qui suivent une formation et/ou nouvellement 
engagé : 

Bauden Aurore Miguel Dos Santos Patricia (tutorat d’insertion) 
Géritzen Logan (remplacement – tutorat d’intégration) 

Duchemin Christine Delelet Florence (tutorat d’insertion) 
Sciabica Mélyssa (remplacement – tutorat d’intégration) 

De Sagher Brigitte Maron Violette (tutorat d’insertion) 

Malengré Véronique De Prycker Dakota (tutorat d’insertion) 
Van Schoelant Juliana (remplacement- tutorat d’intégration) 

Pierard Jessica Laurent Martin (tutorat d’intégration) 

Sandras Cayphas 
Aurélie 

Cador Kelly (tutorat de transition) 
Hanssens Aurore (tutorat d’insertion et d’intégration) 

Thonon Michèle Bizimana Aimable (tutorat d’insertion) 
Michiels Charlie (tutorat d’intégration) 

Toparelli Julines Defrize Gwendolyn (tutorat d’insertion) 
Sarot Sandrine (tutorat d’intégration) 

Van Avermaet Céline Dierickx Laurent (tutorat d’insertion) 

Vandersteen Patrick Timmermans Sharon (tutorat d’insertion) 
Bauduin Gillian (tutorat d’insertion et d’intégration) 

 

En 2017, l’asbl comptait 10 jeunes en tutorat d’insertion, 8 en tutorat d’intégration, 1 tutorat de 
transition Il y a également 6 « emploi-jeune » formés qui travaillent dans l’asbl. 
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Durant l’année, l’asbl connait un turnover (maladie, remplacement, ...) et nous avons donc 
travaillé avec 27 « emploi-jeune « durant l’année 2017.   

Le contrat « emploi-jeune » de Kelly Cador s’est arrêté le 30/06/2017 car elle a eu 30 ans et 
elle entrée dans un contrat APE au CAPE. 
 

8.4 Vademecum : Emploi jeune 

 
En avril 2017, le Fonds MAE fait une mise à jour du Vademecum et demande aux structures 
d’accueil d’atteindre au moins 80% d’extrascolaire dans les horaires des emplois jeunes. 
Le Fonds MAE met en place également un livret (Vademecum) destiné aux « emploi-jeune » 
qui est plus synthétisé et facile à lire. 
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9.  Les Subsides 
 

9.1 Région Wallonne 

Les 2 projets sont couverts par 515 points APE pour 62 ETP (soit une moyenne de 8,31 points 
par ETP). 
Valeur du point pour 2017: 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 

En 2017, on obtient une augmentation de poste de 1 ETP et un demi de formation.  Ce qui 
porte le nombre total de contrat « emploi-jeune », au 31/12/2017, à 11 ETP (contrat de travail) 
et 2 ¾ ETP (contrat de formation). 

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. 

9.6 Maribel 

 
Depuis le 1er mai 2017, nous avons obtenu un mi-temps Maribel.  Ce poste nous a été 
accordé principalement pour l’aide à la concertation sociale.  Il est entièrement 
subventionné.  
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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 2018 reçues en 2017 

1 

3 

4 

2 

10.2 Bilan et Compte de Résultats 2017 
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5. Fonds affectés : CP 332 pour 128.227,24 €, Centres de vacances pour 5.323,35 € et 
Investissements pour 39.514,62 € 

6. Rémunérations et charges sociales : Provision pécule vacances 2018 

7. Autres dettes diverses : Provisions APE 

8. Comptes de régularisation : Frais 2017 reçus en 2018 

5 

6 

7 

8 
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10.3 Contrôle budgétaire 2017 

 
 
 

 
 
 
  

2016 Budget 2017 31-12-17

I. CHARGES
1. Charges liées à l'activité 8.895,85 12.200,00 8.736,02
2. Services et biens divers 108.426,00 109.899,12 101.084,12
3. Charges sociales (rémunérations) 2.611.271,21 2.712.506,17 2.698.568,13
4. Dotations aux amortissements 1.062,37 497,04 497,13
5. Autres charges d'exploitation 404,51 0,00 844,85
6. Charges financières 115,22 0,00 126,99
7. Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
8. Dotations aux fonds affectés 39.774,01 0,00 39.514,62

2.769.949,17 2.835.102,33 2.849.371,86
II. PRODUITS

1. Recettes liées à l'activité 717.256,76 726.784,30 741.729,06
2. Subventions et autres produits 2.049.636,44 2.089.206,50 2.107.208,25
3. Produits financiers 365,16 350,00 434,55
4. Prélèvement fonds affectés 2.690,81 18.761,54 0,00

2.769.949,17 2.835.102,33 2.849.371,86

37.083,20 -18.761,54 39.514,62

0,00 0,00 0,00

BUDGET & COMPTE DE RESULTATS 2017

Postes

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT AFFECTATIONS

RESULTAT DE L'EXERCICE APRES AFFECTATIONS

 

Bénéfice annuel : 39.514,62 
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2016 Budget 2017 31-12-17

1. Recettes liées à l'activité
7001000 Recettes quote-part membres APE (+1,10%) 553.465,31 564.450,95 566.218,02
7019000 Recettes quote-part Emplois Jeunes (+1,10%) 79.856,93 88.853,35 89.007,56
7024000 Quote-part Art 60 3.377,51 0,00 0,00
7011000 Accueil Rixensart 6.965,00 6.900,00 9.437,92
7012000 Accueil Braine 7.741,28 7.000,00 6.837,20
7014000 Accueil Nivelles 11.722,58 11.000,00 10.319,46
7015000 Accueil Jodoigne 0,00 0,00 17,85
7016000 Accueil Wavre 9.402,00 8.000,00 8.699,21
7017000 Accueil Ohain 5.666,00 5.500,00 5.207,20
7020000 Accueil Genappe 3.556,00 3.500,00 3.866,80
7018000 Accueil juillet Nivelles 4.986,37 4.900,00 6.156,40
7021000 Accueil août Nivelles 1.511,20 1.400,00 2.477,20
7022000 Accueil juillet Ohain 3.066,40 3.000,00 3.532,00
7026000 Accueil Waterloo 1.885,20 2.200,00 4.825,00
7030000 Affiliation accueil 6.464,00 6.000,00 6.224,00
7040000 Quote-part des parents pour les salaires (20%) 14.125,50 10.680,00 15.339,60
7050000 Recettes coordination 3.465,48 3.400,00 3.563,64

717.256,76 726.784,30 741.729,06
2. Subventions et autres produits

7300000 Cotisations annuelles 9.000,00 8.750,00 8.750,00
7370000 Subsides FOREM APE 1.541.988,89 1.562.120,26 1.549.347,82
7372000 Subsides Emplois Jeunes 447.689,86 430.620,28 437.469,35
7372001 Subsides Tutorat 0,00 35.950,00 42.043,31
7372002 Subsides Maribel 0,00 10.721,96 9.557,77
7374000 Subsides ONE 7.000,00 7.000,00 7.000,00
7375000 Subsides Formation 14.141,08 9.044,00 18.149,88
7390000 Subsides APE ancienneté 16.908,64 16.500,00 16.652,44
7399990 Régularisation subsides antérieurs 1.761,60 0,00 2.887,09
7408000 Exempt.versem.précompte prof. 6.096,76 6.000,00 6.348,79
7408001 Retenue allocation de travail 0,00 0,00 1.437,51
7410000 Remboursements assurances loi 5.049,61 2.000,00 7.095,69
7411000 Congés éducation 0,00 500,00 468,60

2.049.636,44 2.089.206,50 2.107.208,25
3. Produits financiers

7502000 Produits financiers 365,16 350,00 434,55

365,16 350,00 434,55
4. Prélèvement fonds affectés

7911000 Prélèvement fonds affectés Centres vacances 2.690,81 4.000,00 0,00
7920100 Prélèvement fonds affectés CP 332 0,00 14.761,54 0,00

2.690,81 18.761,54 0,00

2.769.949,17 2.835.102,33 2.849.371,86

DETAIL DES PRODUITS

SOUS/TOTAL 1

SOUS/TOTAL 2

SOUS/TOTAL 3

SOUS/TOTAL 4

TOTAL DES PRODUITS
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2016 Budget 2017 31-12-17

1. Charges liées à l'activité
6010011 Accueil Braine 946,58 1.100,00 906,22
6010012 Accueil Genappe 193,40 600,00 393,66
6010013 Accueil Jodoigne 0,00 0,00 0,00
6010014 Accueil Nivelles 1.306,15 1.400,00 1.133,97
6010015 Accueil Ohain 728,97 800,00 905,06
6010016 Accueil Rixensart 484,20 600,00 757,89
6010017 Accueil Wavre 949,98 1.100,00 1.024,47
6010018 Accueil juillet Nivelles 1.008,23 1.100,00 830,16
6010019 Accueil août Nivelles 107,05 300,00 234,67
6010020 Accueil juillet Ohain 121,26 400,00 218,54
6010021 Accueil Waterloo 359,22 800,00 622,67
6010022 Ateliers spécifiques 0,00 0,00 975,36
6010030 Collectifs centres accueil 2.690,81 4.000,00 733,35

8.895,85 12.200,00 8.736,02
2. Services et biens divers

6100000 Formation du personnel 24.696,02 14.344,00 14.161,94
6100001 Intendance formation 376,71 500,00 72,55
6100002 Activités exceptionnelles 0,00 5.000,00 2.843,00
6101000 Frais de représentation 4.085,47 5.000,00 4.010,48
6102000 Fourniture bureau 7.688,49 7.000,00 7.848,97
6102001 Maintenance informatique 0,00 1.500,00 1.434,81
6103000 Télécommunication 4.857,36 5.000,00 6.021,38
6104000 Electricité - Gaz 3.040,26 3.500,00 2.660,59
6105000 Eau 180,21 200,00 195,06
6106000 Assurance immeuble 211,56 250,00 106,20
6107000 Assurances diverses 4.115,55 4.200,00 3.542,08
6108000 Réparations et entretien immeuble 627,41 1.000,00 1.153,72
6109000 Consommables entretien 166,24 250,00 146,36
6110000 Abonnements et documentations 105,00 500,00 0,00
6111000 Aménagements 16,87 500,00 411,89
6113000 Honoraires 4.956,00 5.055,12 5.046,86
6113001 Honoraires avocats 1.349,31 0,00 0,00
6113002 Honoraires huissiers 0,00 0,00 0,00
6114000 Entretien matériel 276,05 500,00 0,00
6116000 Véhicule 2.782,37 2.500,00 2.063,78
6118000 Entreprise nettoyage locaux 3.044,35 3.500,00 3.242,55
6119000 Affiliations associations 1.596,02 1.700,00 1.613,84
6121000 Frais volontariat 3.557,26 4.000,00 3.856,94
6122000 Location locaux 11.352,00 12.000,00 11.240,00
6123000 Transport des enfants 2.979,42 4.000,00 3.868,62
6124000 Lavoir 190,00 250,00 145,00
6125000 Pharmacie 126,69 250,00 196,62
6130000 Autres frais de déplacements 1.759,08 2.000,00 2.237,66
6131000 Service social 17.308,88 18.500,00 17.873,29
6132000 Publications légales 365,42 400,00 365,42
6170000 ALE - ART 60 2.193,55 0,00 0,00
6190000 Rétributions de tiers 620,00 1.500,00 909,50
6191000 Activités animations des enfants 3.802,45 5.000,00 3.815,01

108.426,00 109.899,12 101.084,12

DETAIL DES CHARGES

SOUS/TOTAL 1

SOUS/TOTAL 2
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2016 Budget 2017 31-12-17

3. Rémunérations et charges sociales
6202000 Rémunérations brutes 2.393.597,59 2.507.379,28 2.492.107,80
6202001 Indemnités litigieuses 0,00 0,00 0,00
6210000 Cotisations patronales 105.676,13 114.328,90 110.540,81
6230000 Abonnement social 46.441,72 49.046,77 49.729,61
6232000 Assurance loi 23.150,81 24.000,00 22.827,47
6234000 Médecine du travail 10.443,04 12.000,00 10.826,71
6239000 Provision pécules de vacances 360.448,78 360.000,00 367.438,45
6239001 Reprise provision pécules de vacances -334.510,59 -360.448,78 -360.448,78
6242000 Prépension 6.023,73 6.200,00 5.546,06

2.611.271,21 2.712.506,17 2.698.568,13
4. Dotation aux amortissements

6301500 Dot amort immo incorporelles 0,00 0,00 0,00
6302000 Dot amortissements immobiliers corporelles 1.062,37 497,04 497,13

1.062,37 497,04 497,13
5. Autres charges d'exploitation

6400000 Cadastre 404,51 0,00 412,71
6403000 Taxes communales 0,00 0,00 55,00
6404000 Taxe véhicule 0,00 0,00 186,91
6430000 Charges d'exploitation diverses 0,00 0,00 190,23

404,51 0,00 844,85
6. Charges financières

6500000 Frais bancaires 115,22 0,00 126,99

115,22 0,00 126,99
7. Charges exceptionnelles

6600000 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 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 0,00
6920100 Dotations aux fonds affectés CP 332 35.774,01 0,00 0,00
6920200 Dotations aux fonds affectés investissements 0,00 0,00 39.514,62

39.774,01 0,00 39.514,62

2.769.949,17 2.835.102,33 2.849.371,86

SOUS/TOTAL 6

SOUS/TOTAL 7

SOUS/TOTAL 8

TOTAL DES CHARGES

DETAIL DES CHARGES (suite)

SOUS/TOTAL 3

SOUS/TOTAL 4

SOUS/TOTAL 5
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10.4 Tableaux des amortissements 

 

 

  

Rubrique 215000 - LOGICIELS

Année 
achat

Facture 
N°

Désignation Taux
Valeur à 
amortir

Amort. 
Antérieurs

Valeur 
résiduelle

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

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

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

7.098,29 7.098,29 0,00

Rubrique 22 - TERRAIN ET BATIMENT

Année 
achat

Facture 
N°

Désignation Taux
Valeur à 
amortir

Amort. 
Antérieurs

Amort. 
Exercice 

2015

Valeur 
résiduelle

Amort. 
Exercice 

2016

Valeur 
résiduelle

Amort. 
Exercice 

2017

Valeur 
résiduelle

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

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

06-02-12 54 Parlophones 10% 2.150,73 645,21 215,07 1.290,45 215,07 1.075,38 215,07 860,31

110.874,08 104.760,49 215,07 1.290,45 215,07 5.683,45 215,07 5.468,38

Rubrique 240000 - MOBILIER & MATERIEL DE BUREAU

Année 
achat

Facture 
N°

Désignation Taux
Valeur à 
amortir

Amort. 
Antérieurs

Amort. 
Exercice 

2015

Valeur 
résiduelle

Amort. 
Exercice 

2016

Valeur 
résiduelle

Amort. 
Exercice 

2017

Valeur 
résiduelle

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

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

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

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

30-03-15 77 Ordi Dell + kit clavier, souris + écran 33% 846,00 0,00 281,97 564,03 281,97 282,06 282,06 0,00

32.653,76 28.913,17 2.611,22 1.694,69 847,30 282,06 282,06 0,00

Rubrique 241000 - MATERIEL ROULANT

Année 
achat

Facture 
N°

Désignation Taux
Valeur à 
amortir

Amort. 
Antérieurs

Valeur 
résiduelle

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

15.400,00 15.400,00 0,00

INCORPORELS

CORPORELS

TOTAUX

TOTAUX

TOTAUX

TOTAUX

    A.S.B.L.  C.A.P.E.

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 
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2017 Budget 2018

I. CHARGES
1. Charges liées à l'activité 8.736,02 10.720,00
2. Services et biens divers 101.084,12 117.733,50
3. Charges sociales (rémunérations) 2.698.568,13 2.802.894,52
4. Dotations aux amortissements 497,13 10.215,00
5. Autres charges d'exploitation 844,85 720,00
6. Charges financières 126,99 250,00
7. Charges exceptionnelles 0,00 0,00
8. Dotations aux fonds affectés 39.514,62 43.883,41

2.849.371,86 2.986.416,43
II. PRODUITS

1. Recettes liées à l'activité 741.729,06 763.326,20
2. Subventions et autres produits 2.107.208,25 2.209.690,23
3. Produits financiers 434,55 400,00
4. Prélèvement fonds affectés 0,00 13.000,00

2.849.371,86 2.986.416,43

39.514,62 30.883,41

0,00 0,00

Postes

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT AFFECTATIONS

RESULTAT DE L'EXERCICE APRES AFFECTATIONS

10.5 Budget 
  



C.A.P.E.  asbl – Rapport d’activités 2017  47 

 

2017 Budget 2018

1. Recettes liées à l'activité
7001000 Recettes quote-part membres APE (+1,10%) 566.218,02 575.213,05
7019000 Recettes quote-part Emplois Jeunes (+1,10%) 89.007,56 103.357,11
7024000 Quote-part Art 60 0,00 0,00
7011000 Accueil Rixensart 9.437,92 9.200,00
7012000 Accueil Braine 6.837,20 6.700,00
7014000 Accueil Nivelles 10.319,46 10.100,00
7015000 Accueil Jodoigne 17,85 0,00
7016000 Accueil Wavre 8.699,21 8.500,00
7017000 Accueil Ohain 5.207,20 5.100,00
7020000 Accueil Genappe 3.866,80 3.700,00
7018000 Accueil juillet Nivelles 6.156,40 6.000,00
7021000 Accueil août Nivelles 2.477,20 2.400,00
7022000 Accueil juillet Ohain 3.532,00 3.400,00
7026000 Accueil Waterloo 4.825,00 4.700,00
7030000 Affiliation accueil 6.224,00 6.000,00
7040000 Quote-part des parents pour les salaires (20%) 15.339,60 15.000,00
7050000 Recettes coordination 3.563,64 3.956,04

741.729,06 763.326,20
2. Subventions et autres produits

7300000 Cotisations annuelles 8.750,00 8.750,00
7370000 Subsides FOREM APE 1.549.347,82 1.561.390,39
7372000 Subsides Emplois Jeunes 437.469,35 551.113,11
7372001 Subsides Tutorat 42.043,31 24.642,72
7372002 Subsides Maribel 9.557,77 17.911,40
7374000 Subsides ONE 7.000,00 7.000,00
7375000 Subsides Formation 18.149,88 12.530,00
7390000 Subsides APE ancienneté 16.652,44 16.452,61
7399990 Régularisation subsides antérieurs 2.887,09 0,00
7408000 Exempt.versem.précompte prof. 6.348,79 6.500,00
7408001 Retenue allocation de travail 1.437,51 0,00
7410000 Remboursements assurances loi 7.095,69 3.000,00
7411000 Congés éducation 468,60 400,00

2.107.208,25 2.209.690,23
3. Produits financiers

7502000 Produits financiers 434,55 400,00

434,55 400,00
4. Prélèvement fonds affectés

7911000 Prélèvement fonds affectés Centres vacances 0,00 3.000,00
7920100 Prélèvement fonds affectés CP 332 0,00 0,00
7920200 Prélèvement fonds affectés - Investissements 0,00 10.000,00

0,00 13.000,00

2.849.371,86 2.986.416,43

DETAIL DES PRODUITS

SOUS/TOTAL 1

SOUS/TOTAL 2

SOUS/TOTAL 3

SOUS/TOTAL 4

TOTAL DES PRODUITS
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2017 Budget 2018

1. Charges liées à l'activité
6010011 Accueil Braine 906,22 930,00
6010012 Accueil Genappe 393,66 710,00
6010013 Accueil Jodoigne 0,00 0,00
6010014 Accueil Nivelles 1.133,97 1.410,00
6010015 Accueil Ohain 905,06 910,00
6010016 Accueil Rixensart 757,89 1.280,00
6010017 Accueil Wavre 1.024,47 1.190,00
6010018 Accueil juillet Nivelles 830,16 840,00
6010019 Accueil août Nivelles 234,67 330,00
6010020 Accueil juillet Ohain 218,54 470,00
6010021 Accueil Waterloo 622,67 650,00
6010022 Ateliers spécifiques 975,36 1.000,00
6010030 Collectifs centres accueil 733,35 1.000,00

8.736,02 10.720,00
2. Services et biens divers

6100000 Formation du personnel 14.161,94 16.519,62
6100001 Intendance formation 72,55 500,00
6100002 Activités exceptionnelles 2.843,00 5.000,00
6101000 Frais de représentation 4.010,48 5.000,00
6102000 Fourniture bureau 7.848,97 8.000,00
6102001 Maintenance informatique 1.434,81 1.500,00
6103000 Télécommunication 6.021,38 6.200,00
6104000 Electricité - Gaz 2.660,59 3.000,00
6105000 Eau 195,06 200,00
6106000 Assurance immeuble 106,20 250,00
6107000 Assurances diverses 3.542,08 4.000,00
6108000 Réparations et entretien immeuble 1.153,72 1.200,00
6109000 Consommables entretien 146,36 200,00
6110000 Abonnements et documentations 0,00 500,00
6111000 Aménagements 411,89 1.000,00
6113000 Honoraires 5.046,86 5.055,12
6113001 Honoraires avocats 0,00 0,00
6113002 Honoraires huissiers 0,00 0,00
6114000 Entretien matériel 0,00 1.100,00
6116000 Véhicule 2.063,78 2.500,00
6118000 Entreprise nettoyage locaux 3.242,55 4.208,76
6119000 Affiliations associations 1.613,84 1.700,00
6121000 Frais volontariat 3.856,94 4.200,00
6122000 Location locaux 11.240,00 12.000,00
6123000 Transport des enfants 3.868,62 6.000,00
6124000 Lavoir 145,00 250,00
6125000 Pharmacie 196,62 250,00
6130000 Autres frais de déplacements 2.237,66 2.500,00
6131000 Service social 17.873,29 18.500,00
6132000 Publications légales 365,42 400,00
6170000 ALE - ART 60 0,00 0,00
6190000 Rétributions de tiers 909,50 1.500,00
6191000 Activités animations des enfants 3.815,01 4.500,00

101.084,12 117.733,50

DETAIL DES CHARGES

SOUS/TOTAL 1

SOUS/TOTAL 2
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2017 Budget 2018

3. Rémunérations et charges sociales
6202000 Rémunérations brutes 2.492.107,80 2.574.292,68
6202001 Indemnités litigieuses 0,00 0,00
6210000 Cotisations patronales 110.540,81 127.245,70
6230000 Abonnement social 49.729,61 51.294,59
6232000 Assurance loi 22.827,47 25.000,00
6234000 Médecine du travail 10.826,71 12.500,00
6239000 Provision pécules de vacances 367.438,45 374.000,00
6239001 Reprise provision pécules de vacances -360.448,78 -367.438,45
6242000 Prépension 5.546,06 6.000,00

2.698.568,13 2.802.894,52
4. Dotation aux amortissements

6301500 Dot amort immo incorporelles 0,00 0,00
6302000 Dot amortissements immobiliers corporelles 497,13 10.215,00

497,13 10.215,00
5. Autres charges d'exploitation

6400000 Cadastre 412,71 420,00
6403000 Taxes communales 55,00 100,00
6404000 Taxe véhicule 186,91 200,00
6430000 Charges d'exploitation diverses 190,23 0,00

844,85 720,00
6. Charges financières

6500000 Frais bancaires 126,99 250,00

126,99 250,00
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 0,00 0,00
6920100 Dotations aux fonds affectés CP 332 0,00 0,00
6920200 Dotations aux fonds affectés - Investissements 39.514,62 43.883,41

39.514,62 43.883,41

2.849.371,86 2.986.416,43

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)
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10.6 Cotisation & quote-part 
 

 

  

Cotisation annuelle

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

Augmentation 2018 + 1,1%

Pour l'année
Par

trimestre
Pour l'année

Par
trimestre

Pour l'année
Par

trimestre

Temps plein 10.008,00 2.502,00 10.118,08 2.529,52 110,09 27,52

Mi-temps 5.004,00 1.251,00 5.059,04 1.264,76 55,04 13,76

Quote-part EMPLOI JEUNE 1,1 % d'augmentatio n 1,1 % d'augmentation

Augmentation 2018 + 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 )

3.790,52 947,63 3.832,21 958,05 41,70 10,42

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

5.685,70 1.421,43 5.748,24 1.437,06 62,54 15,64

Pour info
En équivalent TP

Mais impossible car en formation
7.580,94 1.895,23 7.664,33 1.916,08 83,39 20,85

19H00 - 1/2 T
niveau puéricultrice 
ou agent éducateur

4.287,06 1.071,77 4.334,22 1.083,55 47,16 11,79

28H30 - 3/4 T
niveau puéricultrice 
ou agent éducateur

6.430,61 1.607,65 6.501,35 1.625,34 70,74 17,68

38H00 - TP
niveau puéricultrice 
ou agent éducateur

8.574,11 2.143,53 8.668,43 2.167,11 94,32 23,58

Quote-part Coordination 1,1 % d'augmentation

Par jour

Année 2017

91,00

Occupation

Occupation

Année 2017

Occupation

Année 2017

250 € / Membre

92,00 1,00

Année 2018

Année 2018

Année 2018 Augmentation 2018
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10.7 Bilan social 
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