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Manifeste
« Pauvreté et extrascolaire : quelles priorités ? »
Un groupe pluraliste d’acteurs du secteur extrascolaire et de défense des droits humains se mobilise 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.
L’accueil extrascolaire est un droit fondamental pour tous les enfants, car il joue un rôle important pour leur
développement en stimulant d’autres compétences que celles éveillées durant le temps scolaire. Les fonctions
économique, sociale et éducative qu’il revêt, en font un levier pour la lutte contre la pauvreté et une réduction
des inégalités dès le plus jeune âge.
A ce jour, le 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, mais aussi
organisationnels, géographiques et culturels.
Des professionnels du secteur se sont rencontrées, dans le cadre du projet L’extrascolaire sans barrière, pour
réfléchir à leurs pratiques quotidiennes en vue de rendre les milieux d’accueil plus accessibles aux familles
vivant la pauvreté. Au cours de ces séances, des freins institutionnels ont été identifiés. Ceux-ci ont ensuite été
formulés en recommandations par un groupe pluraliste d’acteurs du secteur extrascolaire et des droits
humains.
Ces recommandations sont rassemblées dans le manifeste « Pauvreté et extrascolaire : quelles priorités ? »,
visant à interpeller les responsables politiques à lever ces obstacles et à permettre à tous les enfants d’accéder
à un accueil extrascolaire de qualité. Cette mobilisation s’inscrit dans une volonté largement partagée d’agir sur
un système éducatif général qui accentue les inégalités plus qu’il ne les réduit.
Au travers du manifeste, nous appelons à la mobilisation de tous afin d’amener les responsables politiques à
prendre des mesures concrètes pour que tous les enfants en âge scolaire, et particulièrement les enfants issus
de familles en situation de pauvreté, aient le droit de bénéficier d’un accueil et d’activités extrascolaires de
qualité.
Découvrez le contenu de ce manifeste et l’appel à signatures sur :

www.pauvrete-et-extrascolaire.be
Il est urgent que l’accueil extrascolaire soit reconnu comme un service d’utilité publique pour toutes et tous,
sans aucune discrimination !
Pour plus d’informations, veuillez contacter:

Séverine Acerbis – Badje ASBL – 02 248 17 29 – severine.acerbis@badje.be
A propos de Badje : L’ASBL Badje, Bruxelles Accueil et Développement pour la Jeunesse et l’Enfance, est une
fédération pluraliste bruxelloise active dans le secteur de l’accueil des enfants et des jeunes.
Pour plus d’information sur l’ASBL Badje et son travail, visitez : www.badje.be.

