
Question orale pour la réunion du Conseil provincial du 18 juin 

« Sauvons nos bébébus et des emplois de proximité » 

Monsieur le Président, 

Chers Collègues, 

Le réseau BEBEBUS qui propose une halte d’accueil itinérant pour les 

jeunes enfants de 0 à 3 ans, répondait depuis de nombreuses années aux 

besoins spécifiques et croissants de parents en situation de vulnérabilité,  

grâce notamment à son travail reconnu et des horaires plus flexibles que 

les autres milieux d’accueil de la petite enfance.  Ce service de proximité 

a permis notamment de mener un travail social de prévention 

considérable et bien utile à une population fragilisée. 

A la suite des coupes financières décidées dans le secteur associatif, la 

Direction du réseau BEBEBUS – ce sont ses mots – s’est retrouvée très 

fragilisée. Au final, la dégradation subite de leur situation financière a 

abouti aux nombreux licenciements que vous connaissez. 

La Direction et les travailleurs du réseau BEBEBUS tentent aujourd’hui de 

sauver ce service magnifique à la population en créant une nouvelle ASBL 

pour laquelle une somme de 150.000 euros est recherchée. Cette somme 

permettrait dans l’immédiat de préserver 16 emplois ! 

L’ASBL, consciente d’une perte de financement annoncée, a sollicité la 

Wallonie fin d’année 2020.  

Convaincue par cette initiative qui participe à la lutte contre l’exclusion 

sociale et qui est déjà bénéficiaire de points APE, la Ministre MORREALE a 

exprimé vouloir soutenir ce projet à concurrence d’un montant de 65.000 

euros pour cette année 2021. A ce stade, le dossier de subvention 

facultative suit le processus habituel et est soumis à l’avis de l’Inspection 

des Finances. Il sera, ensuite, soumis à l’accord du Ministre du Budget ; 

l’arrêté de subvention pourra, en fin de processus, être notifié à 

l’opérateur. 

 La meilleure manière d’accompagner cette initiative est maintenant de 

prendre collectivement nos responsabilités et d’intervenir financièrement 

à notre niveau pour assurer immédiatement l’avenir de cette nouvelle 

ASBL et de garantir les 16 emplois envisagés. L’ONE est une piste 

majeure que nous explorons, le soutien de communes partenaires 

également mais ça n’est pas suffisant. Nous demandons à votre majorité 

MR-CDH-Défi de libérer les moyens financiers nécessaires pour pérenniser 

immédiatement 16 emplois de proximité au service de ce magnifique 

projet que notre institution avait judicieusement initié. Etes-vous prêts à 

poser ce geste financier concret ? Je vous remercie.  Antoine Piret 


