« Je vis seule
avec mes ptits
bouts, peu de
moyens pour vivre et
personne à qui
parler, sur qui
compter ».

« Maman,
Bastien se
moque de moi,
il dit que mes
baskets sont
nases ».

« J’aimerais
emmener
mes enfants
au cinéma mais
à quel prix ? ».

La plateforme « Pas à pas » réunit des professionnels
d’horizons différents de la commune de Vielsalm. Sa mission
est de lutter contre la pauvreté qui touche les enfants ainsi
que de promouvoir le bien-être et l’épanouissement de
ceux-ci en :
sensibilisant chaque professionnel aux conséquences de la pauvreté sur les
enfants ;
en associant chaque citoyen à ce déﬁ ;
en menant des actions concrètes auprès des familles plus précarisées et en
développant des projets sur ce thème.

Marilène PAQUET, assistante sociale, est coordinatrice de la plateforme. Dans le
cadre de cette fonction, elle peut vous écouter, vous donner un avis, des conseils
et au besoin vous orienter vers un service compétent. Elle est également le lien
entre vous et les actions de la plateforme « Pas à pas ».

d’accès.

(Commission européenne,
sept 2012)

En Wallonie,
un enfant sur
quatre est concerné
par la pauvreté
infantile.
(Fondation Roi
Baudouin)

Elle est joignable au 080 42 94 60
ou via l’adresse mail : marilene.paquet@cpas-vielsalm.be

La lutte contre la pauvreté est l’affaire de tous. Elle nous invite à modiﬁer
notre regard, à accepter la différence et à accompagner avec bienveillance.
« J’ai peur
qu’on me dise
que je ne m’occupe
pas
bien de mes
enfants... »

La pauvreté n’est
pas seulement une
question d’argent, c’est
aussi une question

Il est important
d’investir dans
l’enfance pour briser le
cercle vicieux de
l’inégalité.
(Commission européenne)

e contre la pauvreté infantile

Les partenaires
Athénée Royal, section fondamentale
Accueil Temps Libre
Bibliothèque Publique Asbl
CPAS de Vielsalm
Crèche « Bébés Rencontres »
Echevinat de la petite enfance
Ecole fondamentale d’Enseignement Spécialisé
Ecole Libre « La Ruche »
Ecole Libre « Saint-Joseph »
Ecole Libre « Saint-Laurent »
Ecoles Communales
Equipe Mobile « PSY 107 »
« La Maison Blanche » SAAE
« Les P’tits Soleils » Asbl
« L’Etincelle » AMO
Madame Mailleux, Juge de la Jeunesse
Médecin généraliste
PMS de la Communauté Française
PMS Libre
Service d’Aide à la Jeunesse
TMS de l’ONE
Zone de Police Famenne-Ardenne
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