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Enfance
Compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les questions liées à
l’Enfance ne concernent pas moins de 500 000 enfants âgés de 3 à 12 ans.
Pour plusieurs Organisations de Jeunesse membres, on constate que les
politiques culturelles menées du côté francophone accordent une attention
particulière aux enfants de 0 à 3 ans, du fait de leur vulnérabilité. Une même
attention est accordée aux jeunes de plus de 12 ans. En effet, les mentalités
actuelles ont tendance à craindre que cette tranche d’âge ne tourne pas
sans un encadrement renforcé. À l’inverse, celle des 3 à 12 ans est peu
valorisée en Fédération Wallonie-Bruxelles. On considère souvent que
c’est surtout à l’école d’assurer un encadrement adéquat des enfants de
ces âges. L’extrascolaire a pourtant un rôle essentiel à jouer, surtout quand
on sait que dans la journée type d’un enfant, le temps passé en famille ou
dans les temps libres est aussi important que celui passé à l’école.

Question posée aux partis
Nombreuses sont les OJ qui travaillent spécifiquement avec des jeunes de 3 à 12 ans ; que propose votre parti
pour valoriser, soutenir et renforcer ce secteur et les OJ qui y travaillent ?

Ont répondu (5/6)

Analyse des positions des partis
On a oublié les enfants !
Comment renforcer le secteur de l’Enfance et soutenir les
Organisations de Jeunesse qui travaillent avec les enfants ? Bonne
question, le PTB ne semble pas avoir d’opinion sur le sujet et fait
l’impasse sur la question…
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Pour le MR, Ecolo et le PS, les enfants sont avant tout des jeunes. Le MR se contente même de nous répondre
« Le décret […] Organisations de Jeunesse considère le jeune comme une personne de 3 à 30 ans. Dès lors,
l’ensemble des réponses apportées aux autres questions sont applicables à cette catégorie de personnes ».
Nous voilà fixés.
Le PS se félicite des réalisations mises en œuvre par le Gouvernement en place et des moyens dégagés par
la Ministre Simonis pour le secteur Jeunesse en général : labellisation de projets, programme de lutte contre le
racisme, décret « promotion de la citoyenneté et de l’interculturalité »... Le parti propose simplement de continuer
sur sa lancée lors de la prochaine législature.
Du côté d’Ecolo, pas d’attention particulière pour les enfants non plus. En revanche, le parti propose d’augmenter
les emplois sur les projets Jeunesse ainsi que d’améliorer la transparence liée à leur attribution. Autre mesure à
l’agenda des Verts : l’évaluation des décret OJ et CJ… (ndlr : le rapport d’évaluation est disponible sur le site de
de l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse depuis mars 2017).

Renforçons l’extra-scolaire !
DéFI semble avoir fait ses devoirs. Le parti propose un soutien
accru au dispositif Accueil Temps Libre (ATL). Selon eux, ce
renforcement doit avoir lieu en cohérence avec les mesures
issues du Pacte d’excellence telles que la révision du rythme
scolaire. Le parti propose enfin « d’évaluer les synergies à
mettre en place avec le secteur associatif et les Organisations
de Jeunesse ».
Le cdH semble aller dans la même direction et se dit être
« particulièrement attentif à ce secteur des Organisations de
Jeu nesse », sans mentionner clairement le dispositif Accueil
Temps Libre (ATL) par exemple. Les humanistes proposent un
soutien matériel, un renforcement des Écoles de Devoirs et de
la remédiation scolaire ainsi qu’un soutien financier à l’extrascolaire.
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Enfance

Les enfants sont des jeunes parmi d’autres

