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1.267.351 euros récoltés en 2013. 
2.103.404 euros en 2014.
En deux ans à peine, l’opération Viva for Life, lancée pour les dix ans de VivaC

ité, s’est faite une place de choix dans le 
cœ

ur des B
elges francophones. C

’est que la cause défendue – la pauvreté infantile dans notre pays, qui affecte plus d’un 
enfant sur quatre en Fédération W

allonie-B
ruxelles ! – touche là où cela fait m

al. Et nous interpelle tous à la veille de N
oël, 

période propice au partage et au don.

Le partage et l’ouverture aux autres, signes de la socialisation de nos « bébés Viva for Life » qui ont m
aintenant 3 ans : tels 

sont les thèm
es abordés cette année dans la cam

pagne de sensibilisation m
enée par la chaîne généraliste de la R

TB
F. 

M
ieux accom

pagner leurs prem
iers pas dans la vie, période clé où tant de choses se jouent : acquisition du langage, 

confiance en soi, équilibre physique et psychologique, développem
ent social, cognitif et ém

otionnel…
 En fam

ille m
ais aus-

si sur les bancs de la m
aternelle – prem

ier contact entre les m
ilieux défavorisés et le levier social qu’est l’école – notre  

am
bition est de contribuer à donner à chaque enfant une chance de grandir parm

i les autres.

Ce grand défi, nous som
m

es désorm
ais nom

breux à le relever ! C
ar derrière 

nos 3 anim
ateurs qui s’enferm

eront pendant 6 jours et 6 nuits dans le cube 
de verre, sans m

anger de nourriture solide, pour anim
er 144 heures de direct 

au profit de la cause, Viva for Life peut aujourd’hui com
pter sur une m

o-
bilisation citoyenne tous azim

uts ! D
u concert exclusif de M

use – le 
groupe anglais parm

i les m
eilleurs au m

onde à ce jour – à la soirée  
« H

um
our for Life » initiée par un conducteur de tram

 passionné  
de radio ; de l’engagem

ent de notre m
arraine Zazie au gala 

gastronom
ique réalisé par des élèves d’une école hôte-

lière; de la m
obilisation de nom

breux sportifs de haut 
niveau dans le sillage de M

arc W
ilm

ots à notre nouvelle 
m

ascotte dessinée par une firm
e belge pour la beauté 

du geste, ce sont désorm
ais des centaines d’actions 

bénévoles – grandes ou petites – qui voient le jour en 
fin d’année au profit de l’opération. 

Pour soutenir ce grand élan citoyen, la R
TB

F renforce en-
core cette année son dispositif m

édiatique « 360° ». A côté 
des 144 heures de direct non-stop en radio sur VivaC

ité, m
ais 

aussi sur le w
eb et les réseaux sociaux, Viva for Life prend dé-

sorm
ais ses quartiers sur La U

ne en télévision : de jour (avec 
une ém

ission quotidienne entre 18h30 et 19h20) com
m

e de nuit 
(avec la retransm

ission live des nuits folles entre m
inuit et 11 

heures du m
atin). C

erise sur le gâteau cette année : la sor-
tie du cube des 3 anim

ateurs et la découverte du m
ontant 

final des dons seront diffusées en prim
e le m

ercredi 23 dé-
cem

bre à 20h15.

Parm
i les autres innovations de cette 3

èm
e édition, notons 

un vent de fraîcheur dans le trio d’anim
ateurs avec l’arrivée 

de Cyril aux côtés de Sara D
e Paduw

a et de Sébastien N
ollevaux, 

l’organisation d’une grande tournée w
arm

 up de l’opération à  
travers 10 villes en W

allonie et à B
ruxelles en collaboration avec 

B
elfius, ou l’im

plantation de l’opération dans une nouvelle ville 
puisqu’après deux années en terre liégeoise, VivaCité installera  
son studio de verre sur la Place de la D

igue à Charleroi, au 
cœ

ur du m
arché de N

oël de la m
étropole w

allonne.

En B
elgique com

m
e dans 6 autres pays à travers l’Europe – la 

H
ollande (inventeur du concept de la « G

lass house »), la Suède, 
la Suisse, le Portugal, l’Autriche et la Lettonie – la période de N

oël 
vivra, cette année encore, au rythm

e de la solidarité.  
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C
’est une évidence : le contexte socio-économ

ique dans 
lequel évolue un enfant a une influence m

ajeure sur son 
bien-être et ses perspectives d’avenir. La pauvreté est, au-
jourd’hui, bien plus qu’un problèm

e d’argent et a un im
pact 

sur le plan de l’alim
entation, de la salubrité, du confort m

a-
tériel, de la santé, des chances de réussite scolaire ou de la 
vie sociale…

.
C

ette pauvreté a des conséquences négatives en cascade 
sur toutes les dim

ensions de la vie de l’enfant. Elle est por-
teuse en elle-m

êm
e des inégalités et réduit fortem

ent les 
chances d’y échapper à l’âge adulte. 
C

e constat est particulièrem
ent prégnant dans notre pays. 

En Fédération W
allonie-B

ruxelles, les chiffres restent alar-
m

ants : 1 enfant sur 4 en W
allonie et près d’1 enfant sur 3 

à B
ruxelles vivent sous le seuil de pauvreté.

D
’après Anne-C

atherine G
uiot, chercheuse à l’IW

EPS (Ins-
titut w

allon de l’évaluation, de la prospective de la statis-
tique), il est certain que nom

bre de réalités sociales, telles 
que le faible taux d’em

ploi des personnes peu qualifiées, 
le nom

bre élevé de fam
illes m

onoparentales inactives et la 
faible intégration sociale et économ

ique des m
igrants ag-

gravent la pauvreté infantile.

Viva for Life 2015 au profit des enfants âgés de 0 à 6 
ans qui vivent sous le seuil de pauvreté
La petite enfance est une période cruciale pour rom

pre le 
cercle intergénérationnel de la pauvreté. Perm

ettre à l’en-
fant en bas âge de fréquenter un m

ilieu d’accueil est essen-
tiel pour lui donner un bon départ dans la vie. Il est im

por-
tant d’agir tôt en offrant un service d’accom

pagnem
ent aux 

fam
illes dans les relations précoces parents-enfants parce 

que la pauvreté peut m
enacer l’exercice de la parentalité. 

La grossesse, la naissance et la prim
e-enfance sont des 

m
om

ents fondam
entaux pour construire un avenir.

Les prem
ières expériences de l’enfant exercent un profond 

im
pact sur son développem

ent ultérieur. La petite enfance  
est cette période clé de la vie où tant de choses se jouent 
et se nouent : acquisition du langage, confiance en soi, re-
lation aux autres…
O

n a coutum
e de dire que tout se joue avant 6 ans. C

’est 
en effet lors des six prem

ières années que les enfants sont 
am

enés à vivre quelques-unes des plus grandes transitions 
de leur vie : de la m

aison au m
ilieu d’accueil, du m

ilieu 
d’accueil à l’école m

aternelle et enfin de l’école m
aternelle 

à l’école prim
aire. Si ces passages sont vécus de m

anière 
harm

onieuse, ils contribueront au sentim
ent de bien-être 

de l’enfant et de sa fam
ille. 

En Fédération W
allonie-Bruxelles, plus de 80.000 enfants 

âgés de 0 à 6 ans sont touchés par la pauvreté. D
es enfants 

qui n’ont que trop peu accès aux activités sociales et de loisirs 

essentielles à leur épanouissem
ent, au renforcem

ent de la co-
hésion sociale et donc de lutte contre l’isolem

ent social.

L’école, un levier social
L’école a un rôle à jouer dans la lutte contre la pauvreté et 
sa transm

ission. Les prem
ières années de m

aternelle sont 
essentielles pour établir une relation constructive avec les 
fam

illes précarisées et reste un m
om

ent im
portant pour 

favoriser l’ « accrochage scolaire »  et susciter son dévelop-
pem

ent ultérieur.
L’école reste sans nul doute un ascenseur social et un le-
vier pour l’épanouissem

ent futur de l’enfant. O
r, les rela-

tions entre l’école, l’enfant et la fam
ille aujourd’hui sont 

souvent com
plexes voire difficiles. Il arrive que certains pa-

rents n’osent pas se rendre à l’école, par gêne ou sentim
ent 

d’incom
pétence. U

n sentim
ent égalem

ent partagé par les 
enfants…
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En Fédération W

allonie-B
ruxelles, plus de 80.000 enfants de 0 à 6 ans vivent dans la pauvreté*. 

Avec des conséquences en cascade intolérables puisque le jeune enfant qui grandit dans un m
ilieu  

socio économ
iquem

ent défavorisé n’a pas les m
êm

es chances que les autres de connaître un 
développem

ent harm
onieux.

Viva for Life participe à l’accom
pagnem

ent de ces 
enfants 
L’accès à des m

ilieux d’accueil de qualité, qui stim
ulent les 

enfants et leur donnent l’occasion d’avoir des contacts avec 
d’autres enfants, est un élém

ent très im
portant dans la 

lutte contre la pauvreté.
G

râce au financem
ent de Viva for Life, des associations ac-

tives sur le terrain de l’enfance et de la pauvreté pourront 
accom

pagner davantage ces enfants dans les différentes 
périodes de transition de vie, notam

m
ent en offrant un sou-

tien dans le cadre de l’accueil de la petite enfance, un sou-
tien à la parentalité et l’accom

pagnem
ent pré -, péri - et 

extra-scolaire. 
C

es associations tellem
ent nécessaires dans la lutte contre 

la pauvreté pourront offrir à l’enfant un développem
ent plus 

harm
onieux et ainsi lui donner plus de chances dans la vie.

Les projets financés en 2013 et 2014

En 2013, 33 projets ont été soutenus. 76 %
 des m

oyens 
tirés de l’opération ont été investis dans du renforce-
m

ent en personnel, 12 %
 dans l’am

énagem
ent de bâ-

tim
ents et l’achat de m

atériel et 12 %
 dans l’achat de 

véhicules.
En 2014, 51 projets différents ont été retenus. 67 %

 
d’entre eux concernent un renforcem

ent du personnel, 
23 %

 l’am
énagem

ent de bâtim
ents et l’achat de m

até-
riel et 10 %

  l’achat de véhicules.

Plus de chances 
dès l’enfance

La Fondation R
oi B

audouin s’engage dans la lutte 
contre la pauvreté des enfants dans le cadre de Viva 
for Life. Actuellem

ent, beaucoup d’enfants de m
i-

lieux précarisés, ou issus de l’im
m

igration, entrent 
en prim

aire avec un bagage trop fragile sur les 
plans cognitif, langagier, ém

otionnel, social, voire 
avec des problèm

es de santé. Si rien n’est fait, dans 
10 ans, ces enfants seront au bord du décrochage 
scolaire. Ils risquent de rejoindre alors les cohortes 
de jeunes que l’on peine à insérer sur le m

arché de 
l’em

ploi. Et de devenir ainsi, à leur tour, des parents 
en situation de précarité.
Si l’on veut briser ce cercle infernal et contribuer 
à offrir aux enfants un avenir m

eilleur, il faut agir 
dès le plus jeune âge, voire dès la naissance. Le 
program

m
e d’action de la Fondation R

oi B
audouin 

« Plus de chances dès l’enfance » m
et l’accent sur 

la nécessité de développer davantage une offre de 
services d’éducation et d’accueil des jeunes en-
fants inclusive et de qualité. La Fondation soutient 
des projets concrets sur le terrain.

Pour m
axim

aliser l’im
pact de leurs actions res-

pectives en m
atière de lutte contre la pauvreté des 

enfants, la Fondation et CAP48 ont décidé de colla-
borer dans le cadre de l’appel à projets « Fonds Viva 
for Life de CAP48 » et de développer un program

m
e 

de renforcem
ent des com

pétences de pilotage et 
d’évaluation, com

plém
entaire au soutien financier 

des projets. L’objectif est de booster l’im
pact des 

associations soutenues.
Le program

m
e com

prend deux volets : 
•  un parcours de form

ation et d’accom
pagnem

ent 
m

éthodologique 
•  un 

soutien 
additionnel 

de 
10.000 

euros, 
pour 

perm
ettre 

l’investissem
ent 

en 
tem

ps 
dans 

le 
parcours et le recours à des outils de pilotage et 
d’évaluation. 

*  Il s’agit d’une estim
ation prudente de l’ON

E et de CAP48 proposant une valeur interm
édiaire entre un calcul du seuil de pauvreté se basant sur un indi-

cateur m
onétaire (revenu disponible net m

édian standardisé des fam
illes) et un calcul de déprivation m

atérielle se basant sur un ensem
ble de critères liés 

aux conditions de vie de l’enfant tels avoir des loisirs réguliers, de nouveaux vêtem
ents, un endroit adapté pour faire ses devoirs, un ordinateur et internet, 

deux paires de chaussures…
.

D
e nom

breux partenariats ont été établis avec les pouvoirs publics : le G
ouvernem

ent Fédéral, la Fédération 
W

allonie-B
ruxelles, la R

égion W
allonne, la R

égion de B
ruxelles-C

apitale, la C
om

m
unauté G

erm
anophone et l’O

N
E.

C
om

m
e en 2013 et en 2014, CAP48 organisera la récolte de dons et garantira la bonne utilisation de l’argent récolté 

au sein du « Fonds Viva for Life ».


