welcome - benvenido - mirë se herdhët - kaze hosgeldiniz - boyei bolamu - marsh jogil - boas-vindas -

Bienvenue aux enfants,
aux parents, aux familles

Qui sommes nous?

L'asbl Liens de quartier petite enfance est
un espace d'accueil, d'animation pour les
enfants de 0 à la veille des 6 ans et
pour leur(s) parent(s) - ouvert en
priorité aux habitants du quartier.

Nos missions

- L'accueil de chaque enfant
(0-6ans)

- L'accueil de l'enfant dans la réalité
des besoins de la famille

- L'accompagnement à la parentalité

- L'accueil des besoins des familles des
quartiers proche

- La rencontre des enfants, des familles à
travers les diversités
- Le développement des dynamiques de
cohésion sociale
Les valeurs prioritaires:
Le Droit à l'Accueil pour chaque Enfant
Le bien-être familial
Le bien-vivre ensemble
L'Egalité des Chances
La Solidarité
La lutte contre la pauvreté
et la précarité

- L'accompagnement à la promotion de la
santé globale
Des professionnels de la petite enfance,
de la parentalité vous accueillent dans un
climat d'écoute, de respect et d’échange.
Nous sommes présents dans le
quartier pour accueillir chaque jeune
enfant et être à l’écoute des besoins de
chaque famille pour chercher les mille
façons de vivre ensemble.

Le financement
" Tout enfant a droit à un lieu d'accueil,
de développement, de découverte,
de rencontre, d’épanouissement "

Pour vous proposer ces activités, nous avons besoin de subsides.
Le prix demandé est une participation parentale, il ne peut pas empêcher
un enfant, une famille de participer aux activtés.

- Un lieu de rencontre enfants/parents
- Des stages jeunes enfants/parents
- Un accueil temps libre
- Une halte-accueil
- Des stages

42 Avenue Princesse Elisabeth
1030 Schaerbeek
(entrée par le parc Lacroix)

infos générales : 02-242 42 42
info concernant un enfant déjà
inscrit : 02-242 42 50

LA TANIÈRE DES PETITS OURS

LA TANIÈRE DES
PETITS OURS
propose :

L’Accueil Temps Libre

Les stages

Atelier récréatif : atelier për femijët - speelruimte - play
workshop - espacio de juegos - teneffüs atölyeleri

Stages : umwimenyerezo - recreation para los ninos ^
tironcini - estagio - cocuklar icin eglenme

est ouvert aux enfants de 3 à 6 ans

sont ouverts aux enfants de 2,5 à 6 ans

Tu as envie de t'amuser, jouer à ton
rythme, mais aussi rencontrer des nouveaux
amis, partager de nouvelles activités créatives ...
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Prix: 0,5€ - 1€ - 2€

des stages pour les enfants de 2,5 à 3 ans,
de 4 à 6 ans, de 3 à 6 ans
Une semaine à Noël et à Pâques et 4 semaines en été
Prix : 15€-25€

Tu ne sais pas quoi
faire pendant les congés
scolaires?
Tu as envie de t'amuser avec
d'autres enfants?
Viens t'inscrire au stage!

La halte-accueil

Accueil : koyamba - pritje - semola - ilgilenmek guarderia - acolhimento -

est ouverte aux enfants de 3 mois à 3 ans

par un accueil régulier de 2 à 3 matinées / semaine
du lundi au vendredi, de 8h15 à 13h00
La halte-accueil propose:
- aux enfants de découvrir un
espace de jeux et de rencontre
- aux parents de prendre un
temps nécessaire pour eux dans
le cadre de projets d'insertion
sociale ou socio professionnelle
(cours, formation, démarches
administratives, recherche
d'emploi, jobs, suivi médical,
temps libre,...)

Prix: 2€ - 4€ - 6€/demi-jour

participation financière en fonction des revenus de la famille

Lieu de rencontre
enfants/parents

Parole : liloba, söz, fjala, palavra,

,

,

est ouvert :
aux parents et enfants de 0 à 6 ans

le mardi et jeudi de 14h à 17h
Ouvert les 15 derniers après-midi du mois d'août

"où les enfants viennent jouer en toute sécurité,
accompagnés d'un parent…"
"où les parents passent un moment avec leur
enfant en compagnie d'autres familles,…"

sans inscription : 1€/famille par après-midi

Les stages
jeunes enfants-parents

Ensemble : elongo, together, birlik, Juntos, zajedno,
, së bashku

sont ouverts :
aux parents et aux enfants de 1 à 4 ans
Stage de 5 1/2 jours pendant les congés scolaires
Pour un moment de détente et de découverte adressé
aux parents et aux enfants. Ensemble!

Prix :10€-20€

L’ESPACE SOCIAL

propose:

- Un accueil social axé sur la famille et le quartier
- Une permanence
- De l’information

- Des Rencontres à thèmes
- Des groupes de parole

61 Avenue Princesse Elisabeth
1030 Schaerbeek

(sur l'angle avec le Boulevard Lambermont)

Infos: 02-242 42 42

L’ESPACE SOCIAL

- Des activités communautaires

La permanence sociale

Information : sango - Informaçaoes - informacija,
informacioni - bilgi

Axée sur la famille (0-6ans)
et la dynamique de quartier
Le lundi matin de 9h à 13h
Permanence téléphonique
le mercredi matin de 9h à 13h00:

02-242 42 42

Informe selon vos
demandes

Questions concernant
les enfants: l'accueil de
la petite enfance, l'accueil
extra-scolaire, l’école
maternelle,...

Questions concernant la
famille: l'éducation, le rôle des
parents, la santé,...

les rencontres à thème
Échange : interazione - trocar këmbimi -

- razmena -

proposent :

des rencontres ponctuelles et collectives autour de vos
questions de parents, de citoyens... avec des professionnels
extérieurs ou non.
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Questions concernant le quartier:
les cours, les formations, les
activités pour femmes, les loisirs,
les animations de quartier, …
Permanence gratuite

Participation gratuite

Les animations collectives,
communautaires
Ensemble : elongo, together, birlik, Juntos, zajedno,
, së bashku,

L'asbl Liens de quartier petite enfance
participe, organise et soutient des projets
initiés avec les familles, par les familles:

Des événements ponctuels, des rencontres mamans-bébés,
des fêtes de quartier, des sorties collectives,
des groupes d'échanges et d'entraide,...

LE BABYBABEL

LE BABYBABEL

propose :
- une halte-accueil
- des stages pendant les vacances scolaires
- une permanence, des activités de
rencontre pour les familles,…

adresse:
38 Rue Vogler
1030 Schaerbeek

(au sein de l'Espace Vogler)

infos générales : 02-242 42 42
info concernant un enfant déjà
inscrit : 02-242 44 23

La halte-accueil

Accueil : koyamba - pritje - semola - ilgilenmek guarderia - lhimento

est ouverte aux enfants de 3 mois à 3 ans
par un accueil régulier de 2 à 5 demi-jours/semaine
du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h30
(sauf les mercredis et vendredis après-midi)
La halte-accueil propose:
- aux enfants de découvrir un espace
de jeux et de rencontre
- aux parents de prendre un temps
nécessaire pour eux dans le
cadre de projets d'insertion
sociale ou socio professionnelle (démarches
administratives, cours,
formation, recherche
d'emploi, jobs, suivi
médical, temps
libre,...)

Prix: 2€ - 4€ - 6€/demi-jour
participation financière en fonction des revenus de la famille

Les stages enfants

Stages : umwimenyerezo - recreation para los ninos ^
tironcini - estagio - cocuklar icin eglenme

sont ouverts aux enfants de 2,5 à 6 ans

des stages pour les enfants
de 2,5 à 3 ans, de 4 à 6 ans, de 3 à 6 ans
Une semaine à Noël et à Pâques et 4 semaines en été
Tu ne sais pas quoi faire
pendant les congés scolaires?
Tu as envie de t'amuser
avec d'autres enfants?
Viens t'inscrire au stage!

Prix : 15€-25€
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L'Espace Vogler

Le Babybabel est situé au sein de
l'Espace Vogler 38 Rue Vogler - 1030 Schaerbeek
Pour toute demande d'information : 02 242 09 90
espacevogler@schaerbeek.irisnet.be
L'Espace Vogler propose
différentes activités

pour le quartier
pour les touts-petits
pour les enfants
pour les adolescent(e)s
pour les femmes
pour les familles
pour tous

Des activités permanentes
et des activités ponctuelles,
des fêtes de quartier,...

L’Espace Vogler est une initiative
de la Commune de Schaerbeek

L’Espace social
La Tanière des petits ours
Le Babybabel
L’Espace Vogler

accessibilité:
BUS 58, 59
TRAM 92, 55, 7
Liens de quartier petite enfance asbl siège social :
61 Avenue Princesse Elisabeth - 1030 Schaerbeek

Tél: 02-242 42 42
Fax: 02-243 80 30
www.liensdequartierpetiteenfance.be - Mail: info@lqpe.be

Compte bancaire: 210-0637221-80

