Pauvreté
et extrascolaire,
quelles priorités ?
Préambule //

P
Manifeste

ar accueil extrascolaire, on entend, au sens le plus
large, l’accueil d’enfants en âge scolaire, en dehors
des heures scolaires et du cadre familial : avant et
après les heures d’école, le mercredi après-midi, le
week-end et pendant les congés ou vacances scolaires. Cela englobe les activités autonomes encadrées, les animations éducatives, culturelles, sportives ou autres, qu’elles
prennent place dans l’enceinte de l’école ou en dehors de celle-ci.
Depuis l’entrée en application du décret du 3 juillet 2003 relatif
à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre
et au soutien de l’accueil extrascolaire, il est aussi appelé « accueil
temps libre ».
En septembre 2010, l’ASBL Badje, fédération bruxelloise de
milieux d’accueil de l’enfance, a lancé le projet L’extrascolaire
sans barrière. Ce projet contribue à développer l’accessibilité des
milieux d’accueil extrascolaire pour les enfants et
les familles en situation de pauvreté. De nombreux l’extrascolaire
professionnels de l’accueil extrascolaire en sans barrière
Fédération Wallonie-Bruxelles se sont depuis
investis dans cette démarche. Les participants ont remis en question leurs pratiques de terrain avec pour ambition que leurs services puissent s’ouvrir davantage aux populations exclues. En
parallèle, ces acteurs de terrain ont relevé une série de freins,
d’obstacles institutionnels auxquels ils sont confrontés dans leurs
pratiques quotidiennes. Pour donner suite à ces constats, Badje a
réuni un groupe pluraliste d’acteurs du secteur afin d’interpeller
le monde politique sur des actions prioritaires à entreprendre au
niveau de l’accueil extrascolaire pour les enfants et les familles
en situation de pauvreté.
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Argumentaire //
En ratifiant la Convention relative aux droits de l’enfant du 20
novembre 1989, l’Etat belge s’est engagé à :
* protéger les enfants contre toutes formes de discrimination : tous
les droits énoncés dans la Convention s’appliquent à tous les
enfants sans distinction aucune [art. 2, al. 1] /1 ;
* apporter une aide appropriée aux parents et assurer la mise en
place d’institutions veillant au bien-être des enfants [art. 18, al. 2] ;
* promouvoir le droit de tout enfant au repos et aux loisirs, de se
livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de
participer librement à la vie culturelle et artistique [art. 31] ;
* assurer à l’enfant une éducation qui favorise, entre autres, l’épanouissement de sa personnalité et le développement de ses dons
et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure
de ses potentialités et le prépare à assumer les responsabilités de
la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension,
de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre
tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux
[art.29, al. 1].
L’accueil extrascolaire constitue un des moyens de rendre effectifs
ces droits fondamentaux pour tous les enfants. Qu’il soit mis en
œuvre par des autorités publiques ou des acteurs associatifs, l’accueil extrascolaire relève d’une mission d’intérêt public, au même
titre que l’enseignement.
Outre une fonction économique qui permet aux parents d’avoir une
activité professionnelle, de suivre une formation, de rechercher un
emploi ou d’effectuer des démarches dans ce sens, on reconnaît à
l’accueil extrascolaire deux autres fonctions essentielles :
* une fonction éducative : il joue un rôle essentiel dans l’épanouissement de l’enfant. Les notions de plaisir, de loisir et de détente
y occupent une place centrale. De plus, il éveille, développe des
compétences (sociabilité, évolution entre pairs…), permet des
apprentissages et favorise la participation des enfants ;
* une fonction sociale : il offre un lieu de soutien à la parentalité
et permet la création de lien social.

1/ Loi du 25 novembre 1991 portant approbation de la Convention relative aux droits de l’enfant,
M.B., 17 janvier 1992.
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Avoir accès à un milieu d’accueil de qualité représente donc un
avantage pour l’enfant et sa famille et un investissement à long
terme pour la société. Ces lieux de vie constituent une opportunité
fondamentale pour contribuer à la réduction des inégalités.
Si de nombreux milieux d’accueil extrascolaire s’adressent à des
publics précarisés, cet accès est insuffisant. Ce droit à l’accueil
extrascolaire est loin d’être une réalité pour beaucoup d’enfants,
notamment ceux dont la famille vit en situation de pauvreté. Les
obstacles à l’accessibilité sont financiers, certes, mais aussi organisationnels, géographiques et culturels/2.
Le présent manifeste vise à interpeller les pouvoirs publics pour
lever ces obstacles et particulièrement ceux qui dépendent directement de leur responsabilité. Notre démarche s’inscrit dans une
volonté largement partagée d’agir sur un système éducatif général
qui renforce les inégalités plus qu’il ne les réduit.
Il est urgent que l’accueil extrascolaire soit reconnu comme
un service d’utilité publique pour toutes et tous, sans aucune
discrimination.
Notre objectif est de permettre à chaque enfant, indépendamment
de sa situation ou de celle de sa famille, de pouvoir accéder à un
accueil extrascolaire de qualité, c’est-à-dire à son droit légitime
de bénéficier d’activités de repos, de loisirs et de détente. C’est
aussi lui donner l’opportunité de développer au mieux ses potentialités, de s’émanciper et de construire la confiance et l’estime
de soi qui lui permettront d’être acteur de sa propre vie et, avec
d’autres, de la cité.
Pour ces raisons, nous tenons à réaffirmer
ces principes fondamentaux :
—— L’accès à un accueil extrascolaire de qualité est un droit
inconditionnel.
—— L’accueil extrascolaire remplit une fonction sociale,
une fonction éducative et une fonction économique.
—— L’accueil extrascolaire contribue à la lutte contre
la pauvreté.
—— L’accueil extrascolaire participe à l’élaboration
d’une alliance éducative entre tous les acteurs concernés.

2/ Mottint Joëlle, Les structures d'éducation et d'accueil du jeune enfant ont un rôle à jouer
pour renforcer l'inclusion et lutter contre la pauvreté et les exclusions. Les obstacles.
Riepp, juillet 2012.
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4 Construire la transversalité des politiques

Recommandations //
Nous demandons, dès lors, que soient mises en place,
dans les plus brefs délais, les mesures suivantes :

1 Rendre effectif, pour tous les enfants et leurs familles,

le droit à un accueil de qualité
Il s’agit d’assurer l’accès à un accueil de qualité pour tout enfant,
quels que soient ses besoins spécifiques et quelle que soit sa situation et celle de ses parents, en particulier sur le plan financier, de
l’état civil ou en matière d’emploi.
* Assurer une accessibilité financière pour tous, voire la gratuité.
* Augmenter l’offre d’accueil en veillant à une répartition en fonction des besoins locaux.
* Assurer une accessibilité géographique des milieux d’accueil.
* Diversifier et multiplier les modes d’information des familles sur
les possibilités d’accueil extrascolaire.

Une véritable transversalité des politiques concernant tous les
lieux de vie de l’enfant doit exister afin de soutenir le travail des
acteurs de terrain et construire une approche globale, intégrée et
respectueuse des familles.
* Organiser et faciliter les collaborations entre les différents niveaux
de pouvoirs.
* Décloisonner les politiques, les cadres législatifs et administratifs
pour redonner une liberté et une légitimité aux acteurs de terrain
dans le choix de leurs actions et l’édification de leurs partenariats.
* Prévoir une contractualisation des milieux d’accueil extrascolaire
dans une approche intégrée, permettant une réduction des charges
administratives incombant aux milieux d’accueil au profit de leur
fonction sociale.
* Abandonner au plus vite les critères de financement qui, actuellement, amènent à une sélection indirecte des publics accueillis et
mettre en place des modes d’évaluation adaptés aux réalités de
terrain et à la situation des familles.

5 Reconnaître, former et accompagner les acteurs de terrain

2 Renforcer la fonction sociale des milieux d’accueil

Répondre à la demande ne suffit pas. Des mesures particulières
doivent être soutenues afin d’assurer une accessibilité effective
des milieux d’accueil aux familles précarisées, dans un idéal de
mixité sociale.

Il est nécessaire de « former les intervenants, professionnels ou
non, aux codes culturels des familles précarisées et à la justesse
relationnelle que leur situation requiert : acceptation de la diversité,
de la différence, reconnaissance des temps et des rythmes différents,
capacité à reconnaître le possible plutôt que l’idéal abstrait, à favoriser l’ouverture des possibles, à mesurer les impacts multiples de
ses propres exigences, etc. »/4. Cette priorité est indissociable d’une
interpellation sur le statut précaire des travailleurs du secteur
extrascolaire.

* Penser et soutenir la perméabilité des milieux d’accueil, de
manière à leur donner la possibilité d’accepter la fréquentation
irrégulière engendrée par des conditions de vie précaires, pour
garantir la place que l’enfant vienne ou pas.
* Encourager les milieux d’accueil à adopter des projets pédagogiques mettant en œuvre les moyens nécessaires à l’accueil des
familles en situation de pauvreté et de leurs enfants.
* Octroyer et valoriser du temps pour les professionnels afin de leur
permettre d’aller à la rencontre des familles.
* Soutenir les initiatives qui investissent l’espace public.

* Renforcer les formations de base et continue des professionnels et
inclure dans leur cursus une formation socio-politique et au travail
en réseau.
* Reconnaître et valoriser les temps de travail en équipe et de supervision : accueillir des publics en situation de pauvreté, ce n’est pas
reproduire des « outils », des « techniques ». Cela suppose une
réflexion longue, une remise en question, une prise de distance, du
temps pour interroger le sens de ses actions.
* Créer les conditions pour permettre au personnel extrascolaire
d’accéder à une réelle reconnaissance et d’obtenir un réel statut.

3 Promouvoir les initiatives intégrées et le travail en réseau

Conclusion //

Il s’agit de promouvoir des initiatives intégrées et des collaborations susceptibles d’offrir à la fois des possibilités d’accueil, d’accompagnement des familles et de renforcement des liens sociaux.
* Créer et soutenir des structures pouvant offrir un cadre proposant
un accueil inconditionnel, à géométrie variable et une articulation
à d’autres services.
* Promouvoir un travail en réseau « permettant une optimalisation
des ressources sans toutefois introduire des contraintes dont
la lourdeur amoindrirait la mobilisation directe au profit des
bénéficiaires »./3
* Soutenir les initiatives de transversalité identifiant la famille
comme « première ressource » du réseau et décideuse de l’accompagnement qui lui est proposé.

3/ Comment contribuer à la réduction des inégalités sociales dans le champ socio-éducatif ?
Problématisation et recommandations – DGDE, 2011.

En conclusion, nous demandons aux responsables
politiques de donner les moyens à la mise en œuvre
pleine et effective du Code de qualité de l’accueil/5 afin
qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles, tous les enfants
en âge scolaire, et particulièrement les enfants issus de
familles en situation de pauvreté, jouissent pleinement
de leur droit de bénéficier d’un accueil et d’activités
extrascolaires de qualité.
Octroyer des moyens au secteur de l’accueil
extrascolaire, c’est investir à long terme dans une
société plus juste, plus tolérante, plus solidaire, plus
égalitaire, plus démocratique.

4/ Idem.
5/ Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17/12/2003 fixant le code
de qualité de l'accueil.
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