En matière de scolarité,
l’environnement en dehors
de l’école est tout aussi
important que ce qui se
passe à l’intérieur de l’école.
C’est pourquoi nous avons
créé 7 cartes thématiques
qui mettent en lumière
les ressources associatives
du quartier :

-- Accompagnement social
global : lieux de proximité
aidant à trouver des
réponses aux difficultés
ou questions sociales
rencontrées au quotidien

-- Espaces de vie
et de découvertes
culturelles : salles de
spectacle, bibliothèques,
ludothèques, espaces
publics numériques et lieux
d’exposition

-- Animations
socioculturelles :
structures proposant
des activités créatives
ou de loisirs

-- Accompagnement à
la scolarité : écoles de
devoirs, services d’aide
scolaire et ressources
internes à l’école
-- Accompagnement
médical et psycho -social :
hôpitaux, maisons
médicales et lieux de soins
de santé

Avec le soutien du Conseil
d’arrondissement
de l’aide à la jeunesse
de Bruxelles

-- Activités sportives :
infrastructures, activités et
clubs sportifs

-- Petite enfance :
lieux d’accueil et d’activités
pour les 0-6 ans
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Dans ce cadre,
différents projets ont
été réalisés :
dépliant sur les écoles
de devoirs des Marolles,
journée de sensibilisation
à la gestion de la
diversité culturelle, journée
pédagogique présentant
les ressources culturelles
et sociales du quartier.

petite

Notes

Le Groupe scolarité de
la Coordination Sociale
des Marolles réunit
les professionnels
et associations du
quartier qui souhaitent
réfléchir et agir sur
les thèmes en lien avec
la scolarité.

petite enfance
Au sein du quartier des Marolles,
de nombreuses structures développent des actions
dédiées à la petite enfance où les jeunes parents
peuvent trouver des réponses adaptées à leurs besoins.
Naturellement les crèches et haltes-garderies
constituent des lieux d’accueil pour les enfants mais
il existe également de nombreux autres types d’aide ou
d’accompagnement pour les parents.
Les lieux d’activités « parents-enfants » permettent ainsi
aux parents d’être accompagnés dans la relation avec
leur enfant, dans un cadre ludique et adapté où
ils pourront par exemple, découvrir, jouer, chanter, créer…
De plus, ces lieux proposent souvent un soutien
spécifique aux jeunes parents dans leur rôle éducatif
et parental et offrent un accompagnement
dans les étapes clés de la vie de leur enfant :
sommeil, alimentation, propreté…
Enfin, certaines structures proposent un suivi médical
et/ou social spécifique aux besoins de la femme enceinte
et du jeune enfant.
Quel que soit votre besoin, n’hésitez pas à prendre
contact avec ces structures !
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1/ crèche communale
princesse JoséphineCharlotte
Rue des Charpentiers 2
0800/17.071
bruxelles.be
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2/Crèche Espaces
Enfance 2
Rue N.D. de Grâce 1A
02/513.29.19
anne.warnimont@
espacesenfance.be

8
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3/ Crèche
Saint-Antoine

Rue des Capucins 34
02/512.27.88
crechestantoine@
skynet.be

4/ Halte accueil
Charpentiers

11/ Entr’aide
des Marolles

5/ Badaboum AMO C.A.R.S.

12/ Elmer in de Stad

Rue de la Philanthropie 2
02/513.81.12
amo.cars@marolles.org

Rue Terre-Neuve 15
02/274.01.40
elmer.be

6/ Toile de jeux

13/ Nieuwkinderland

Rue Blaes 120
02/511.31.54
toiledejeux@gmail.com

Rue Terre-Neuve 198
02/511.10.17
nieuwkinderland@
hotmail.com

7/ sos-enfants

14/ Baboes Nieuwland

Rue des Charpentiers 2
0800/17.071
bruxelles.be

Rue aux Laines 105
02/535.34.25
sos-enfants.ulb.ac.be

8/ Centre hospitalier
St-Pierre
Rue Haute 322
02/535.47.08
stpierre-bru.be

Rue des Tanneurs 169
02/510.01.80
m.blondeel@
entraide-marolles.be

Rue Terre-Neuve 194
02/511.40.46
baboes.be

15/ Crèche
communale
Les Petits Pas

Rue Vanderhaegen 34
0800/17.071
bruxelles.be

9/ Service ONE

Rue des Tanneurs 169
02/510.01.87
ryckmans.marie@skynet.be

10/ Espaces Alizés

Rue Haute 345
02/535.30.51
interstices.pa@skynet.be

16/ Crèche
LES PETITS FLEURISTES
Ste Thérèse 7
0800/17.071
bruxelles.be

Antenne
Petite Enfance

Place Sainte-Catherine
0800/17.071
bruxelles.be
L’Antenne Petite Enfance
de la Ville de Bruxelles
centralise toutes
les demandes d’inscription
dans les crèches
de la ville tout en proposant
un espace d’écoute
aux parents.

