


LE MOT DE L’ÉCHEVINE

Chers parents,

Le temps passé par vos enfants en dehors des heures et des périodes de 
scolarité mérite une attention toute particulière, celui-ci devant être source 
d’épanouissement et d’enrichissement pour eux, adultes de demain.

Pour vous, parents, notre priorité est de vous rassurer sur la qualité et la 
sécurité de l’accompagnement  durant ces périodes de temps libre.

Sur le territoire de la commune de Leuze-en-Hainaut, beaucoup de choses 
sont mises en place par diverses associations, clubs, services d’accueil 
extrascolaire, mais il n’est pas toujours aisé d’en prendre connaissance.  C’est 
pourquoi le service accueil temps libre avec l’aide de la commission communale 
de l’accueil a répertorié les diverses activités proposées sur le terrain.

La rédaction de cette brochure a pour but de vous faciliter la tâche afin que 
vous puissiez choisir en toute quiétude, chez vous, en famille les activités les 
mieux adaptées à vos enfants.

J’adresse mes remerciements à Stéphanie LAURENT, coordinatrice accueil 
temps libre, aux membres de la commission communale de l’accueil ainsi 
qu’aux collaborateurs travaillant sur le terrain pour le bien- être de nos 
enfants.

Béatrice FONTAINE
Echevine en charge de l’accueil temps libre
Présidente de la commission communale de l’accueil

BÉATRICE
 

FONTAINE

Si vous souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez  
pas à contacter la coordinatrice ATL, Madame Stéphanie 
LAURENT: 069/66.98.76 ou s.laurent@leuze-en-hainaut.be. 
Nous  sommes convaincus de l’aide efficace de ce Guide 
réalisé pour  vous et restons à votre écoute pour  toute 
proposition d’amélioration. Cette borchure a été réalisée 
grâce aux partenaires de l’entité.

Béatrice Fontaine
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La coordinatrice ATL

L’ONE
Accompagne, contrôle, 
agrée, reconnaît, 
subventionne les accueils 
extrascolaires, écoles 
des devoirs, centres de 
vacances qui le souhaitent 
et qui respectent les 
critères décrits dans les 
règlementations, qui 
portent notamment sur la 
qualité et l’accessibilité.
Toutes les structures qui 
accueillent des enfants 
de 0 à 12 ans doivent 
respecter le code de qualité 
et disposer d’un projet 
d’accueil.

des activités autonomes encadrées, des 
animations éducatives, culturelles ou sportives 
pour les enfants de 2,5  à 12 ans en dehors 
du temps  scolaire : avant  et après  l’école, 
les mercredis après-midi, les week-ends et les 
congés scolaires.

Viser l’épanouissement global des enfants. 
Favoriser la cohésion sociale en développant 
l’intégration de publics différents dans  un 
même lieu. Concilier la vie familiale avec la vie 
professionnelle .Contribuer à l’amélioration de 
la qualité de l’accueil des enfants.

L’accueil temps libre, ce sont

Fondement du Décret ATL

Au sein de la commune, elle rassemble, 
soutient, informe, crée des liens entre 
les acteurs concernés et met à votre 
disposition l’information sur l’offre 
d’accueil existant. Elle organise la 
commission communale de l’Accueil.
Elle fait des propositions, sous la 
responsabilité de l’échevine, pour une 
politique d’accueil cohérente et globale,
Elle assure le secrétariat de la 
Commission Communale de l’Accueil.

Stéphanie Laurent
0488/57.09.17
069/66.98.76
s.laurent@leuze-en-hainaut.be
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La Commision Communale de l’Accueil, 
qu’est-ce que c’est?

La fonction de l’accueillant(e) est complémentaire à celle de l’enseignant(e) et travaille en 
continuité avec les projets pédagogiques de l’établissement en cohérence avec le projet 
d’accueil de l’ATL, donc, en conformité avec le Code de qualité de l’ONE.
Accueillant(e) extrascolaire
Cajole, écoute, aide, rassure … les enfants de l’accueil
Crée des liens avec les enfants et les parents
Un maillon important de la chaîne de la communication au sein d’une école
Elle apporte un véritable « plus » à l’établissement scolaire
Indispensable à la société actuelle
L’accueillant(e) rend la conciliation vie professionnelle/vie privée plus aisée
Le service d’accueil est une petite communauté de vie
Avec des règles et des codes établis pour le bien être de tous
Non, ce n’est pas un travail facile …
Travail ? plutôt une véritable vocation !!
Et pour le futur, espérons la reconnaissance de ce métier et un statut identique pour tous

Être «Accueillante» ATL c’est..

C’est un lieu de rencontres,  de concertations, 
d’échanges et de coordination.  Mais également un lieu 
d’analyse des problèmes qui relèvent de l’accueil des 
enfants durant leur temps  libre. Organe d’impulsion, 
d’orientation, d’approbation et d’évaluation (état des 
lieux, programme CLE, plan d’action, rapport d’activité, 
etc.)

Composition de la CCA Objectifs de la CCA
Des représentants du Conseil communal 
Des représentants des établissements scolaires 
Des représentants des personnes qui confient leur 
enfant 
Des représentants des opérateurs d’accueil
Des représentants des associations culturelles et 
sportives et des institutions
Siègent également au sein de la CCA avec voix 
consultative :
• Le coordinateur de l’Accueil Temps Libre
• Une coordinatrice accueil de l’O.N.E.
• Toute personne invitée par le coordinateur, la CCA,...

Les objectifs poursuivis par la 
Commission Communale de 
l’Accueil sont  de contribuer 
à l’épanouissement global 
de vos enfants en leur 
proposant des loisirs de 
qualité, et de concilier, 
pour  vous, parents, vie 
professionnelle et vie 
familiale.
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Remarques importantes

Aux parents :
Le service extrascolaire de la  Ville de Leuze-en-Hainaut diffuse 
ces données à titre purement informatif.
Chaque opérateur est censé  respecter les objectifs du décret 
ATL et ce, dans  toutes les matières : accueil de qualité via le 
projet  d’accueil, lieu de qualité, formations ad hoc  pour  les 
accueillantes, etc.
Certains opérateurs dépendent d’autres législations (comme les 
plaines de vacances, les fédérations sportives, le centre culturel, 
etc.) dont les principes fondamentaux restent les mêmes que  
ceux du décret ATL.
Les inscriptions se font directement auprès de l’association 
ou du club qui organise le stage et/ou l’activité.
Les informations reprises  dans  ce feuillet ne sont  pas 
exhaustives. Si toutefois vous ne trouvez pas réponse à vos 
questions, n’hésitez pas à prendre contact avec la personne 
responsable de l’association ou de l’organisme. Celle-ci se fera 
un plaisir de vous aider au mieux.
L’administration communale ne peut en aucun cas être  
tenue responsable des modifications, erreurs éventuelles, 
manquements dans  la qualité de l’accueil et accidents liés à 
l’activité.
Pour savoir si l’activité peut faire l’objet d’une déduction fiscale, 
renseignez-vous auprès de l’association.

Aux  diverses institutions :
Vous  désirez figurer dans la prochaine brochure ?
Si votre nom  ou association ne se trouve pas dans  ce répertoire, 
n’hésitez  pas à contacter le coordinateur ATL ; Stéphanie 
LAURENT tél 069/66.98.76  mail : s.laurent@leuze-en-hainaut.be
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LES INFOS ET LES PARTENAIRES

DE 0 à 3ans
La crèche du CPAS
Pomme d’Api
Rue Carcauderie 17 
7900 Leuze-en-Hainaut
30 lits
Accueil de 6h30 à 18h30 
du lundi au vendredi
Agrée et subsidiée par l’ONE
Participation financière en fonction 
des revenus
Sylvie Gaillot
069/78.11.14 ou 069/36.24.13
Permanence le mercredi de 9h à 
11h30 à la crèche

Les maisons d’enfants
de 18 à 30 mois
Les p’tits Filous
Rue du Rempart, 19
7900 Leuze-en-Hainaut
Marie-Christine Deronne
069/35.25.51
Les p’tits Bouts
Rue du Couvent, 33
7903 Blicquy
Cindy Auvertin
069/54.79.49
Les p’tits Filous
Place
7900 Grandmetz
Florence Willame
069/84.21.89

Service des accueillantes
d’enfants conventionnées
Accueillantes de la crèche 
«Pomme d’Api»
15 accueillantes qui habitent et
travaillent sur l’entité de Leuze. 
Chaque milieu d’accueil propose 
un horaire d’ouverture
Participation financière en fonction 
des revenus
Formation continue des professionnelles
Le projet pédagogique se propose
de respecter le rythme des enfants
Sylvie Gaillot
069/78.11.14 ou 069/36.24.13
Permanence le mercredi de 9h à 
11h30 à la crèche  
Asbl « Le sourire »
Quai A. Sakharov, 5  
7500 Tournai 
Leïla Desprets
Tél. 069/89.02.00    
Fax 069/89.00.203
Asbl « Age d’or et famille »
Rue A. Den Reep 1A 
7700 Mouscron
Isabelle Houteman
Tél. 056/34.08.57 - 069/22.88.02 
Fax 056/84 34 64

L’ONE  
Marie Goreth 

Ngendakumana 
0499/572947

Carine Lagneau 
0499/572749
Bébé papote  

Lieu de rencontre 
parents-enfants qui vous 
propose des ateliers afin 

de partager des moments 
avec d’autres familles.   Un 
thème est proposé lors de 

chaque rencontre.
Ces ateliers se déroulent le 1er 
mardi du mois de 9h30 à 11h 
dans les locaux des consulta-

tions ONE : Rue d’Ath 33 (2ème 

étage) Leuze.
En partenariat avec le secteur de la 

petite enfance du Cpas de Leuze
Massage bébé  

Gratuit mais sur rendez-vous 
le vendredi de 13h30 à 15h

 Lecture   
organisées durant certaines  consultations 

ONE, gratuit, de 13h30 à 15h30

- BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
31 Rue d’Ath

7900 Leuze-en-Hainaut
069/66.98.73  

« 1,2,3… Nous irons au bois »
Rendez-vous avec vos bébés de 6 à 24 mois pour 

une première découverte du livre au travers de 
comptines, jeux de doigts et d’albums ludiques.  

Poursuivez l’approche de la lecture avec tout-petits
de 2 à 3 ans.1x/ mois pour les 6-24 mois et 1x/mois 

pour les 2-3 ans.  Le samedi de 10h à 10h45. 
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Accueil organisé, pour les enfants du maternel et du primaire, avant et après l’école.

ECOLE N°1 CENTRE EDUCATIF ST-PIERRE 1

ECOLE N°2

CENTRE EDUCATIF ST-PIERRE 2

ECOLE N°3

CENTRE EDUCATIF ST-PIERRE 3

Directrice: Mme DUBART Corine

Tél. : 069/66.12.66 

- Place communale, 2 à Thieulain (primaire)

- Avenue de Loudun, 71 à Leuze-en- Hainaut

- Place, 1 à 7904 Pipaix

Directrice: Mme SCHOTTE marie-line

Tél. : 069/66.96.10

- Tour Saint-Pierre, 11 à Leuze-en-Hainaut

Directrice: Mme BARBIEUX Catherine

Tél. : 069/67.10.47 

- Rue du Rempart, 19 à Leuze-en-Hainaut

- Place , 1 à Chapelle-à- Wattines

- Place, 1 à Tourpes

Directrice: Mme DEKEYSER MARIE-PIERRE

Tél. : 069/66.96.26 - 069/66.96.21

- Maternel : Rue du bois, 12 à 
  Leuze-en-Hainaut
- Primaire : Rue de Tournai, 59 à Leuze

Directrice: Mme Laurence leroy

Tél. : 069/66.25.46 – 069/66.30.11 – 069/67.10.47

- Rue du Bergeant, 2 à Leuze-en-Hainaut

- Rue du Couvent, 33 à Blicquy

- Place, 1 à Grandmetz

DirectreUR: M. DEWORME PATRICK

Tél. : 069/66.12.33

- Rue du Moulin à Leuze-en-Hainaut

Ecoles Communales

Accueil de 7h00 à 17h30
Ecoles Libres

Accueil de 7h00 à 17h30

Les implantations scolaires
l’accueil extra-scolaire

DE 2,5 à 12 ans
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Le mercredi après-midi
l’accueil extra-scolaire

Les galipettes
l’accueil extra-scolaire

Rue du Bois, 1
LEUZE-EN- HAINAUT 
069/66.11.97
Accueil des enfants de 2 ans 1/2 à 12 ans

De 05h30 à 08h30 et de 15h30 à 22h30,
Le mercredi après-midi de 12h à 22h30,
Durant les congés scolaires de 06h30 à 19h.

Une équipe d’animateurs proposant différents ateliers aux 
enfants (psychomotricité, découverte, bricolage, théâtre, ...)  
ainsi que le suivi des devoirs.

possibilité de prendre :  
un Déjeuner : 1,20 € - un Dîner : 3€ - un Goûter : 1,30 € - un Souper : 1,80 €.€

€

Année scolaire, forfait par mois :  65€/1er enfant - 60€/2ème enfant - 35€/3ème enfant. 

vacances scolaires : 1 semaine: 60€/1er enfant - 50€/2ème enfant - 35€/3ème enfant

Semaine supplémentaire: 35€/1er enfant - 25€/2ème enfant - 20€/3ème enfant

ECOLE COMMUNALE DU REMPART 
LEUZE-EN- HAINAUT 
069/66.98.42
Accueil organisé par le service enseignement de l’administration 
communale chaque mercredi après-midi.

12h30-17h30

Afin d’assurer un programme d’animation cohérent, les enfants 
ne peuvent quitter le milieu d’accueil qu’à partir de 16h. Des 
animations extérieures sont ponctuellement organisées et 
incluses dans le prix.

Il n’y A PAS DE TRANSPORT ORGANISé au départ des établissements scolaires

1er enfant : 4€ (forfait jusque 16h) - 5,50€ (départ entre 16h et 17h) - 

7€ (départ entre 17h et 17h30). 

pour les enfants suivants, le tarif est dégressif de 0,50€ par forfait et par heure.
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Le service des Sports de la 
ville de Leuze-en- Hainaut

069/66.98.93
l.mauroy@leuze-en-hainaut.be
www.leuze-en-hainaut.be
Echevin: Paul Olivier

A partir de 2,5 ans:
Psychomotricité
A partir de 3 ans: 
Danse moderne
4-6 ans:
Athlétisme - Badminton
Balle pelote - Foot
Gym sportive - Pétanque
Tennis - Tennis de table
6 ans et +:
Basketball - Equitation
Danse - Echec
Escalade - Judo
Karaté - Minifoot
Natation
Le guide complet est disponible 
à l’administration ou sur le site 
internet de la ville.

LES INFOS ET LES PARTENAIRES

Centre dramatique du hainaut 
occidental (CDHO)
Grand-Rue, 41 à Leuze-en-Hainaut
www.cdho.be
Personne de contact: 
Christine Vandermaeren
0474/95.33.58
Les ateliers
7/9 ans
Le mercredi de 14h à 15h30 / Apd 14/9/17
Le samedi de 13 h30 à 15h / Apd 14/9/17
10/12 ans
Le mardi de 16h60 à 18h / Apd 14/9/17
Le mercredi de 15h45 à 17h15 / Apd 14/9/17
Le samedi de 10h à 11h30 / Apd 14/9/17
Cotisation : 150.00 € pour l’année payable à 
l’échéance du 15 septembre 2017 ou en trois 
règlements de 50,00 € aux échéances des 15 
septembre, 15 décembre 2017 et 15 mars 2018

Conservatoire de musique
Rue d’Ath, 31 à Leuze-en-Hainaut
069/45.25.90
www.conservatoire.tournai.be
Solfège, saxophone/clarinette, piano, guitare, 
trompette, cor, tuba, trombone, orgue

Plaines de jeux communales
069/66.98.42
Administration communale
Françoise broniier
Echevine : Béatrice fontaine

DE 2,5 à 12 ans
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Le centre culturel
Rue d’Ath, 33 (2e étage)
 Leuze-en-Hainaut
069/66.24.67
info@cultureleuze.be
www.cultureleuze.be
Echevin: Dominique Jadot
Directrice: Katheline Toumpsin
Horaires d’ouverture:
Mardi : 8h30 à 12h30
Vendredi : 8h30 à 12h30
Mercredi de 8h30 à 16h

LES INFOS ET LES PARTENAIRES

DE 2,5 à 12 ans
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Musée des 18 jours
Rue de l’Eglise, 5B à Pipaix
069/66.28.87
Avril/novembre
dimanche de 14h à 18h
sur rdv toute l’année

Bibliothèque communale
Rue d’Ath, 31 à Leuze-en-Hainaut
069/66.98.73
Gratuit -18 ans
Horaires d’ouverture:
Lundi de 13h à 18h
Mardi de 10h à 12h et de 13h à 17h
Mercredi de 13h à 18h
Jeudi de 10h à 12h et de 13h à 17h
Samedi de 9h à 13h
Bibliobus
Place de blicquy
Vendredi De 18h45 à 19h45 (1x mois)
Place de Gallaix
Mardi De 16h45 à 18h (1x mois)
Place de thieulain
Mardi de 15h15 à 16h (1 x mois)

Mouvements de jeunesse
Scouts catholiques de grandmetz
0493/49.35.08 
nicolasjouret@hotmail.com
Guides de grandmetz
0475/98.67.34
celine_lahaise@yahoo.fr
Patro la margoule de pipaix
0498/31.73.17
patro.pipaix@gmail.com
Guides de Leuze
0494/04.97.28  
gcbleuze@gmail.com
Scouts de Leuze
0478/36.61.01
jf.baisipont@skynet.be
Scouts et guides pluralistes
0496/44.65.29
ru115@sgp.be
Patro De LeuzE
0499/23.71.64 
pauline.brismee@hotmail.com

Musée Mahymobiles
Rue Erna, 3 à Leuze-en-Hainaut
069/35.45.45
www.mahymobiles.be
DU 15/03 au 31/10
Jeudi et samedi de 13h à 17H
Dimanche et jours fériés de 10 à 17h
Gratuit pour les Leuzois

Musée Fire Collection
Chemin du Lapin, 16 à Vieux-Leuze
samedi et dimanche de 10h à 18H

LES INFOS ET LES PARTENAIRES

DE 2,5 à 12 ans
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Service Jeunesse de la Ville
Tour St-Pierre, 16 à Leuze-en-Hainaut 
069/66.98.77 ou 0474/94.13.54
s.willocq@leuze-en-hainaut.be
Echevine: Mélanie Lepape
Organisation d’activités ponctuelles durant 
les vacances scolaires.
Espace jeunes : Mer. de 12h à 16h30 (Rue 
d’Ath, 32).

Aires de jeux et 
terrains multisports

Grandmetz - Place
Chapelle-à-Wattines - Place
Leuze-en-Hainaut - Pas du Mont d’Or

Leuze-en-Hainaut - Parc du Coron

Pipaix - Ruelle du Clerc
Willaupuis - Place
Tourpes - Place

Espace intergénération Asbl
Marie-Thérèse Garçon
069/665093 
Pipaix
Atelier «après-midi textile" 
8 ans et +
1 mercredi par mois 15h à 17h30

Ecole des devoirs
Saint Vincent de Paul
Rue Saint Martin, 12 à Leuze-en-Hainaut
069/66.66.32 - 0496/18.89.99
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 17h
Mercredi de 14 à 16h

L’école des CRACS 
Rue du Rempart, 19 à Leuze-en-Hainaut

reform asbl
Lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 17h30

A
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Aide aux devoirs

LES INFOS ET LES PARTENAIRES

DE 2,5 à 12 ans

Ateliers conférences sur
la parentalité
Organisé par le planning familial
«Le Safran» et le service de la petite
enfance du CPAS.
Gratuit
possibilié de garderie pendant l’atelier
sur inscription
Le Safran : 069/78.03.21
Sylvie Gaillot : 069/55.35.75
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Les opérateurs 
de stages

Plan de Cohésion Sociale
Tour St-Pierre, 16 à Leuze-en-Hainaut
069/66.98.76
Stéphanie Laurent
Echévine : Béatrice Fontaine
Mercredi ludique
Après midi jeux de société pour 
les familles,amis, …
Tous les mercredis de 14h à 17h
Hôtel de ville de Leuze-en- Hainaut 
Gratuit
Sorties découvertes
Environ 1x/trimestre, le PCS vous emmène à
la découverte d’un lieu, d’un musée, .... la 
mer, un marché de noël, …
En collaboration avec l’Art27(voir page 17)
Prix fixé en fonction de l’activité. 
Place aux enfants 
3 ème samedi d’octobre
Journée à l’attention des enfants 
de 8 à 12 ans.
Découverte de métiers
locaux durant 1 journée
Gratuit
Festidé » : 
Au mois d’octobre, 
Organisation d’une après-midi 
« jeux de société » en collaboration avec la 
Helha et le Fifty One.
Encadrement par les étudiants de 
la Haute école.

LES INFOS ET LES PARTENAIRES

DE 2,5 à 12 ans

SPORT
Infos auprès du
service des sports
de la ville
Voir page 10

CENTRE CULTUREL
Voir page 110

CDHO
Voir page 100

PLAINES DE JEUX 
COMMUNALES
Françoise Bronier
069/66.98.42
Echevine : béatrice fontaine
Voir page 100

STAGES POUR LES ENFANTS 
PORTEURS DE HANDICAP
Début juillet
1 semaine
Elisabeth Jamart
069/66.98.43
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SERVICES D’INFORMATION ET 
DE PREVENTION

LE PLANNING FAMILIAL «LE SAFRAN»

Permanence tous les mercredis de 12h à 14h à la rue d’Ath 33 à Leuze.
Gratuit et sans rendez-vous
Confidentialité assurée.
Une assistante sociale vous accueille pour essayer de répondre à vos 
questions et vous donner des informations.
Vous vous posez des questions sur la contraception, les MST, la grossesse, 

la sexualité…

Vous avez besoin d’aides administratives, de documentation…

Vous avez besoin d’écoute, d’aide, de soutien

Vous éprouvez des difficultés suite à une séparation, des conflits familiaux, de 

la violence conjugale, ou face à la solitude,…

Vous souhaitez faire un test de grossesse, avoir des préservatifs, obtenir la 

pillule du lendemain…

L’ONE - CONSULTATIONS DES NOURISSONS

Les consultations ONE sont destinées aux enfants de 0 à 6 ans.  Vous êtes 
accueillis par les bénévoles qui vont peser et mesurer votre enfant.
Le médecin examine et vaccine votre enfant.  Vous y trouverez une réponse à 
vos questions et une écoute.
Les consultations sont uniquement préventives, sur rendez-vous et gratuites.
Si votre enfant est malade, faite appel à votre médecin traitant ou pédiatre.
Les consultations ont lieu dans des locaux spacieux, accueillants avec un coin 
jeux, un coin allaitement. Des tracts et des brochures sont à votre disposition.

1er mardi de 16h à 18h

2ème mardi de 13h30 à 15h30

3ème mardi de 16h à 18h

Les travailleurs médico-sociaux (TMS) :
Marie-Goreth Ngendakumana 0499/57.29.47
Carine Lagneau 0499/57.27.49

Les TMS sont aussi à votre disposition pour des visites à domicile et des 
entretiens au local afin de pouvoir répondre à vos questions et aussi permettre 
un soutien personnalisé. Une permanence a lieu le jeudi de 9h à 11h dans le 
local de la consultation.

4ème mardi de 8h30 à 10h

1er vendredi de 16h à 18h

3ème lundi de 16h à 18h

INFORJEUNES

Centre d’information jeunesse reconnu et agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
L’information sans condition des jeunes entre 12 et 26 ans selon les thèmes suivants :
L’emploi
La justice
Le social
La vie sexuelle et affective
Permanence  2ème et 4ème mercredis de 14h à 16h à la maison de Cohésion 
Sociale. Gratuit

L’international
L’enseignement
Les loisirs et vacances
L’autonomie ATL   15



INTERVENTIONS FINANCIERES, AIDES SOCIALES DANS 
LE CADRE DE L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

1) La déductibilité fiscale
Nouvelle information ou petit rappel concernant la déductibilité fiscale  des frais 
de garde de vos enfants :

Conditions :
Votre enfant, âgé  de moins de 12 ans,  a participé durant l’année à des 
activités organisées durant son temps  libre : séjours,  stages de vacances, 
activités sportives, créatives, école de devoirs, garderies scolaires….
Vous percevez des revenus professionnels.
Votre enfant a été  inscrit dans  un milieu déclaré ou autorisé, subsidié et 
contrôlé par l’ONE.

Document et montant :
Le document que  vous devrez  compléter et joindre à votre déclaration fiscale 
vous sera donné par l’opérateur d’accueil reconnu. Vous pouvez déduire un 
maximum de 11,20€ par jour.

http://minifin.fgov.be

De plus, le coordinateur extrascolaire reste  à votre disposition pour  tout  
complément d’information.

2) Les mutuelles
Votre mutualité peut prendre en charge une  partie de l’affiliation  de votre 
enfant à un club sportif, à l’inscription d’un stage sportif ainsi qu’aux plaines de 
vacances. Pour plus d’infos, contactez votre mutuelle. 
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3) Le ticket Article 27
Il permet à toute personne qui fréquente une structure sociale luttant contre la 
pauvreté de participer à des activités culturelles pour le prix de 1,25E.
A Leuze, le CPAS peut les délivrer. Pour en bénéficier, l’utilisateur doit pendre 
contact avec son travailleur social de référence ou avec Mme De Berdt 
(069 /67.27.02). Le PCS organise des sorties de groupe en partenariat avec 
l’Art27. Contact : Stéphanie Laurent (069/66.76.51.20) (s.laurent@leuze-en-
hainaut.be)

4) Le Pass PCS
Il permet de participer à un atelier créatif à coût réduit. Les ateliers sont 
repérables par le logo PCS dans le balotil. Plus d’info : Plan de Cohésion 
Sociale: 069/76.51.20

5) FondS pour la participation et l’activation sociale
Pour les stages culturels ou sportifs des enfants dont les parents sont en 
difficulté financière, une aide peut être obtenue sous certaines conditions.
s’adresser au Service social du Cpas lors des permanences du lundi au jeudi 
de 8h30 à 11h30. A noter : un justificatif des ressources et charges sera 
demandé ainsi que la preuve du paiement de l’activité.

INTERVENTIONS FINANCIERES, AIDES SOCIALES DANS 
LE CADRE DE L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
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Quelques sites internet...

www.one.be
L’Office de la Naissance et de l’Enfance est l’organisme de référence de la Fédération 
Wallonie - Bruxelles pour  toutes les questions relatives à l’enfance, aux politiques de 
l’enfance, à la protec- tion de la mère  et de l’enfant, à l’accompagnement médico-social de 
la (future) mère  et de l’enfant, à l’accueil de l’enfant en dehors de son milieu familial et au 
soutien à la parentalité.

www.accueildesenfants.be                          
En quelques clics, vous allez avoir accès à un maximum d’informations à propos de l’accueil 
des enfants dans  notre province.

www.saferinternet.be                          
Plateforme créée  afin de sensibiliser les jeunes à une  meilleure utilisation d’Internet et des 
technologies mobiles de communication. Un apprentissage d’un «code de la route» avant  
de se lancer  sur les autoroutes de l’information.

www.uneplacepourtoi.qc.ca
Site proposant une  aide contre le décrochage scolaire, spécialement conçu pour  le jeune 
qui aime de moins en moins l’école et qui songe même  à décrocher

www.yapaka.be
Parents, enfants, prenons le temps  de vivre ensemble
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Numéros UTILES

Service médical d’urgences et pompiers
100
Numéro d’urgence européen 
112
Police fédérale
101
Centre  Anti-poisons   
070/245.245
Centre  des grands brûlés 
071/44.80.00
Croix-Rouge
105
Childfocus
116.000
Ecoute-enfants de la 
Communauté française
103
Centre de prévention des violences 
conjugales et familiales 
02/539.27.44 
Télé-Accueil
107
Centre de prévention du suicide
0800/32.123
SOS Jeunes
02/512.90.20
Allo info familles (Télé-Parents)  
02/513.11.11
Service de garde pharmacie
0900/10.500

Projet réalisé par le Conseil des jeunes de Leuze-en-Hainaut
Contact : PCS : 069/76.51.20
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