
19. Question de Monsieur Cédric MAHIEU, conseiller communal, du 24 mai 2020  -=-  Vraag van de heer Cédric 
MAHIEU, gemeenteraadslid, van 24 mei 2020. 
 
Les règles relatives à l'accueil en urgence d'enfants dans les crèches schaerbeekoises. 

 
Des citoyens m'ont interpellé par rapport à une publication récente sur les réseaux sociaux d'une 
personne indiquant que son enfant avait pu être accueilli en urgence dans une crèches schaerbeekoise 
et remerciant un membre du Collège de son soutien. 
 
Ces citoyens sont eux-mêmes en recherche de solutions d'accueil en crèche pour leurs enfants et ne 
comprennent pas pourquoi ni comment un accueil en urgence est possible dans le réseau communal 
des crèches dont les inscriptions sont organisées par une liste d'attente. 
 
Pouvez-vous m'indiquer combien d'enfants sont actuellement sur la liste d'attente des crèches 
communale? Cette liste est organisée suivant quels critères? Quels sont les critères objectifs permettant 
de réaliser un accueil en urgence d'un enfant? Combien d'accueil en urgence ont-ils été réalisés ces 3 
derniers mois? Sur base de quels critères? 

 
 

Réponse :  
 

Combien d’enfants sont actuellement sur la liste d’attente des crèches communales ?  
 
Au 11 juin 2020, il y a  
 
Toutes catégories : 350 inscrits 
 
0-6mois : 263 inscrits 
7-13mois : 49 inscrits 
14-17 mois : 16 inscrits 
18-22 mois : 19 inscrits 
23- 36 mois : 3 inscrits 
 
Cette liste est organisée suivant quels critères ?  
 
Nous respectons la directive de l’ONE « premier inscrit, premier servi » mais il faut savoir que la 
date d’inscription ne constitue qu’un seul des 4 critères déterminant l’entrée d’un enfant en 
crèche. Le logiciel de gestion des inscriptions prend en compte tout d’abord la date d’inscription 
mais aussi le code de priorité, la date de naissance de l’enfant et le choix de la structure. La 
position d’un enfant variera en fonction des places disponibles, des codes de priorités et des 
désistements de certains parents. 
Les différents codes de priorité déterminés par notre pouvoir organisateur sont : 
Code 1 : les enfants du personnel de l’ASBL « Crèches de Schaerbeek » (restriction : 1 enfant du 
personnel ne peut pas être accueilli dans une crèche où travaille un de ses parents) 
Code 2 : Places réservées pour répondre à des situations particulières (ex. Les fratries, jumeaux, 
enfants adoptés, placement SAJ : voir les 10% de la capacité demandés par l’ONE) 
Code 3 : Les places SEMA (places réservées par des employeurs) : les 11 places réservées pour les 
membres de la police de la zone Schaerbeek-Evere-Saint Josse TN (uniquement pour la crèche 
ANTARES),  
les 10 places réservées pour les membres du CHU Brugmann (uniquement pour la crèche 
ANTARES), les 6 places pour les membres de la COCOF (uniquement pour la crèche Pollux) 
et les 12 places pour les enseignants domiciliés hors Schaerbeek mais travaillant dans les écoles 
communales de Schaerbeek (moyennant attestation) 
Code 4 : ménage dont au moins 1 des 2 parents est domicilié à Schaerbeek. 
Code 5 : non schaerbeekois. 
 
 



Comment se présente la liste d’attente ? 
Il s’agit d’une liste d’attente générale et non par milieux d’accueil. 
Néanmoins celle-ci se présente par tranche d’âge : 

1/ enfants âgés de 0 à 6 mois 
2/ enfants âgés de 7 à 13 mois 
3/ enfant âgés de 14 à 17 mois 
4/ enfants âgés de 18 à 22 mois 
5/ enfants âgés de 23 à 36 mois 
6/Liste reprenant toutes les catégories d’âge ci-dessus, selon la date d’inscription et le code de 

priorité. 
 
Quels sont les critères objectifs permettant de réaliser un accueil en urgence d’un enfant ?  
 
Nous réservons 10% de nos places pour des cas spécifiques définis par l’ONE (fratrie, jumeaux, 
enfants confiés en adoption, sur proposition d’un service SOS Enfants ou sur décision judiciaire, 
enfant dont les parents font face à des problèmes sociaux, psychologiques ou physiques 
importants, …). Celles-ci sont attribuées si l’enquête sociale faite par l’une de nos assistantes 
sociales conclut au droit à la priorité d’accès. 
 
Combien d’accueils en urgence ont-ils été réalisés ces 3 derniers mois ? Sur base de quels 
critères ? 
 
4 enfants ont été accueillis en urgence sur base des critères ci-dessous : 
• Demandes faites par un organisme agréé. 
• Demandes faites par des parents en situation d’urgence sociale (l’asbl doit respecter le 

secret professionnel) 
 
Voir également les liens ci-dessous 
 
http://crechesdeschaerbeek.be/faq/ 
http://crechesdeschaerbeek.be/faq/#question16 
http://crechesdeschaerbeek.be/faq/#question29 
 

http://crechesdeschaerbeek.be/faq/
http://crechesdeschaerbeek.be/faq/#question16
http://crechesdeschaerbeek.be/faq/#question29

