
Maintenir la dignité
humaine
Cela n’avait pas encore été
fait en Brabant wallon. Voici
donc qu’après avoir réalisé
sa « Joyeuse Entrée » dans
les 27 communes du Brabant
wallon, le gouverneur Gilles
Mahieu a décidé de faire de
même dans les CPAS.
« Peu de gens le savent, mais
j’ai la tutelle sur cette institu-
tion, nous explique-t-il. Elle
se limite aux comptes finan-
ciers, lesquels témoignent peu
de la réalité sociale sous-
jacente. C’est cette version qui
m’intéresse cependant. Avec
toujours l’idée que des initia-
tives menées ici ou là peuvent
très certainement intéresser
d’autres communes confron-
tées aux mêmes problèmes. »
Visite en profondeur Le
gouverneur souhaite cette
fois concilier son agenda
pour que ces visites se
fassent encore plus en pro-
fondeur : « Je n’ai pas envie
de bâcler ce travail. On traite
ici de la dignité humaine et de
la manière de la maintenir.
L’objectif n’est pas de stigma-
tiser, mais de pointer des
réalités et des façons d’y
remédier. »
Le CPAS de Genappe est
ainsi la première cité à inau-
gurer ce nouveau tour du
Brabant wallon. Son pré-
sident, Vincent Girboux
(MR-IC) a sauté sur l’occa-
sion en apprenant la nou-
velle. Le fait que le gouver-
neur habite non loin a joué
dans la décision.
Evolution de la société
« Il me semble qu’il faut re-
mettre en valeur le travail
réalisé par les CPAS, conclut
Gilles Mahieu. On ne pilote
plus une telle institution
comme il y a vingt ans. L’évo-
lution de la société a induit
des nouveaux problèmes
auxquels il importe d’apporter
des solutions. Et voir des gens
les mener concrètement, c’est
autre chose que de le lire dans
des rapports. »

J.-P. D.V.
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U ne chasse aux trésors, une
découverte des parures et

des costumes ou encore une plon-
gée dans la vie de Napoléon.
Telles sont les possibilités qui
sont offertes en Brabant wallon
pendant le congé de détente (car-
naval), dans le cadre de l’opéra-
tion « Marmaille & Co » (1) de
l’ASBL Musée et Société en Wal-
lonie.

« Cette opération initiée par
plusieurs institutions muséales a
pour objectif de redorer l’image
des musées auprès du jeune pu-
blic, nous explique Noélie Ma-
questiau, la chargée de commu-
nication. Les musées ne sont pas
des endroits où il faut se taire et
observer en silence. Ce sont des
lieux où l’on peut s’amuser, lâcher
librement ses émotions, avoir des
discussions sur ce que l’on aime
ou l’on déteste. L’idéal est évidem-
ment que cette découverte puisse
se faire en famille. »

Toute l’année, de nombreux
musées proposent ainsi une série
d’animations ludiques afin de
bousculer la relation des jeunes à
la culture, mais encore plus lors
de la semaine de carnaval. Trois
d’entre eux sont situés en Bra-
bant wallon.

À commencer par le Dernier
QG de Napoléon, à Vieux-Ge-
nappe, qui a été entièrement scé-
narisé pour plaire à un jeune pu-

blic et lui permettre de com-
prendre la dimension des épi-
sodes historiques tout en
s’amusant. Le député provincial
Tanguy Stuckens (MR) annonce
que « du lundi 12 au vendredi
16 février, à 10 h et à 11 h 30, c’est
notre animateur, Luc, qui racon-
tera des petites anecdotes sur
l’empereur et ses recrues, ses
meubles de campagne, sa mèche

de cheveu… Sans oublier un tré-
sor à partager. »

Le Musée L, à Louvain-la-
Neuve, propose, lui, aux jeunes
de venir se transformer sur le
thème des parures et des cos-
tumes. Uniquement le mercredi
14 février, à 10 h et à 13 h, mais les
ateliers se feront dans une am-
biance multicolore et loufoque.

Enfin, le Musée de l’Eau et de la

Fontaine propose une animation
sur les pirates, les mardi 13 et jeu-
di 15 février, à 10 h, au Bois des
Rêves à Ottignies. Avec une
chasse au trésor à la clé.

Dans les trois cas, il ne faudra
pas tarder à s’inscrire tant les ani-
mations sont prisées. ■

J.-P. D.V.

(1) Voir le site www.marmaille.be.

Des musées pour amuser les marmots
DÉTENTE L’opération « Marmaille & Co » se décline en Brabant wallon

Les musées sont des endroits où les enfants peuvent librement lâcher leurs émotions. C’est encore
plus vrai lors des animations qui leur sont proposées, comme ici au Musée L. © D. R.

C ’est un lieu doux et pai-
sible où les enfants ap-
prennent à grandir, à de-

venir propre, à manger à la
cuillère et à se confronter au re-
gard des autres. Un lieu où,
comme son nom le dit, Les pe-
tits sourires, on peut oublier
tous ses chagrins.

Nous sommes dans une halte-
accueil de Genappe. Des parents
déposent là, leur enfant pendant
quelques heures, le temps de
partir à la recherche d’un tra-
vail, suivre des cours, voire de
souffler. Avec, en toile de fond,
une volonté de lutter contre la
pauvreté infantile.

« La sortie, en 2013, des sta-
tistiques de l’Institut wallon de
l’évaluation, de la prospective et
de la statistique (Iweps) a créé
une onde de choc quand on a dé-
couvert qu’un enfant wallon sur
quatre vivait en situation de
pauvreté, nous explique Vincent
Girboux, à l’occasion de la visite
du gouverneur (voir ci-contre).
À Genappe, cela s’est traduit par
une table ronde qui a permis de

dresser un état des lieux de la
pauvreté infantile, de créer un
réseau d’intervenants profes-
sionnels et associatifs, de favori-
ser les échanges et de mutualiser
les compétences et, surtout,
d’identifier les actions perti-
nentes et les moyens de les me-
ner. »

C’est ainsi qu’a été créé un
« Guide pour garder le sourire »,
avec des dessins très accro-
cheurs et des textes révélateurs
de situations vécues. Avec tel
enfant qui n’ose pas rentrer chez
lui car il a cassé ses lunettes, tel
autre qui ne sait pas faire ses de-
voirs à la maison car il doit s’oc-

cuper de ses frères et sœurs ou
encore tel autre qui souhaite
faire de la musique mais qui ne
sait pas où se renseigner.

Distribué aux enfants dans les
écoles, il est plus qu’à son tour
utilisé par les parents qui uti-
lisent le numéro de téléphone
qui y est renseigné pour prendre
contact avec une personne de

référence et lui faire part d’un
problème familial, d’un souci fi-
nancier relatif à la scolarité…

« Il y a beaucoup de familles
où le départ en classes de neige
est vu comme un réel souci, dé-
taille Vincent Girboux. Nous in-
tervenons aussi pour des stages
sportifs, des loisirs. Dans une
commune de 15.000 habitants,
nous aidons 500 familles dans
la vie quotidienne, de la gestion
de dette au logement. »

Une autre action menée a été
la création de la halte d’accueil,
dirigée par la puéricultrice Ca-
rine Landrain. La Fondation

Roi Baudouin est intervenue ex-
ceptionnellement à concurrence
de 25.000 euros pour aménager
les lieux. La Province du Bra-
bant wallon a financé l’équipe-
ment ( jeux, tapis…) pour
20.000 euros, tandis que la Ré-
gion wallonne finance le person-
nel à hauteur de 18.000 euros
par an.

« La communication avec les
parents est la partie la plus im-
portante, nous confie Carine
Landrain. On doit savoir pour-
quoi tel enfant est fatigué, ce
qu’on lui apporte à manger… On
supplée pour le reste. J’essaie de

créer un rythme, des habitudes.
Chaque enfant a par exemple
des couverts, une assiette ou un
verre de sa couleur. »

Un travail salué à sa juste va-
leur par l’inspection qui a ré-
cemment remis son rapport, es-
timant que les deux puéricul-
trices jouaient un rôle impor-
tant de soutien à la parentalité,
même si elles se « sentent par-
fois démunies par rapport à cer-
taines situations ». Et de
conclure : « Le travail réalisé est
de qualité. Beau projet d’utilité
publique et sociale. » ■

JEAN-PHILIPPE DE VOGELARE

Lutter contre la pauvreté infantile
GENAPPE Le gouverneur Gilles Mahieu à la découverte des réalités sociales

Le CPAS a créé une halte d’accueil qui permet
de jouer le rôle de soutien à la parentalité.

Sur 15.000 habitants, 500 familles sont aidées
à des degrés divers.

La puéricultrice Carine Landrain explique au gouverneur Gilles Mahieu et au président du CPAS Vincent Girboux son rôle de soutien
à la parentalité à la halte-accueil Les petits sourires. © J.-P. D.V.

« La communication avec
les parents est la partie
la plus importante »
CARINE LANDRAIN, PUÉRICULTRICE 

P ierre Pinte sait qu’il est le
premier libéral du BW à éle-

ver publiquement la voix contre
le projet de loi de l’équipe de
Charles Michel sur les visites do-
miciliaires mais il espère que,
d’ici le 12 février, la motion qu’il
présente avec le collège, ne devra
pas être votée car le Premier mi-
nistre aura, suite aux contacts
qu’ils mènent, été convaincu de
faire marche arrière.

« Le principe est bon, mais pas
la manière, argumente-t-il. Il est
vrai qu’on n’empêchera jamais
les “salopards”, excusez-moi du
terme mais il n’y en a pas
d’autres, d’héberger des per-
sonnes qui vivent des drames en
profitant de leur misère ou qui
font de même avec des personnes
qui font tout pour se cacher, dé-
tournant ainsi la politique d’ac-
cueil. Cependant, on ne se rend
pas assez compte de la fracture
que ce projet de loi va provoquer
avec une série de personnes qui ne
comprennent pas que l’on puisse
aller contre le droit à l’inviolabi-
lité du domicile. »

La motion, qui est déposée par
la majorité PS, MR et Écolo, in-
vite ainsi le Parlement fédéral à
rejeter le projet de loi qui autorise
les visites domiciliaires en vue

d’arrêter une personne en séjour
illégal ; et invite le gouvernement
fédéral à reconsidérer sa posi-
tion.

Plus de demandes
« Tubize est, sans doute avec

Ottignies-LLN, la commune qui
est la plus confrontée au problème
de la migration, poursuit le pre-
mier échevin Pierre Pinte, qui a
réfléchi à la question après avoir
été interpellée par la conseillère
Maïté Saint-Guilain (PS). Sans
doute du fait des loyers moins éle-
vés dans notre cité mais aussi au
vu du métissage déjà plus impor-
tant de la population. Comme Of-
ficier de l’État civil, j’ai déjà été
confronté à plusieurs cas de sé-
jours irréguliers mais, concer-
nant ceux qu’on qualifie pudi-
quement de “migrants”, j’ai le
sentiment que ce sont des êtres hu-
mains soumis à la déportation et
à la fuite. Donc, comme il me
semble qu’on ne peut pas appli-
quer des mesures pénales à des dé-
cisions administratives, j’espère
qu’on agira autrement en renfor-
çant l’arsenal de moyens légaux
et réglementaires pour répondre à
la nécessité d’agir décrite par le
gouvernement. » ■

J.-P. D.V.

Visites domiciliaires
contestées à Tubize
MOTION PS, MR et Écolo unanimes


