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Nous sommes très fiers
de vous présenter le
nouveau répertoire des
EDD du Brabant wallon.
Merci pour ce beau travail effectué
avec la complicité des Écoles de
Devoirs affiliées à la CEDDBW.
Les Écoles de Devoirs (EDD) sont
des milieux de vie qui accueillent
les enfants après une longue
journée de cours. Ces jeunes y sont
encadrés par des animateurs et
des volontaires qui partagent leurs
savoirs et leur temps et qui, au
gré de leurs besoins et envies, ont
l’occasion de suivre des formations
et participer à des groupes de
réflexion.
Réaliser ses devoirs scolaires ne
peut être générateur d’angoisses :
faire de l’apprentissage un plaisir,
amener l’enfant à développer sa
confiance en lui et lui apprendre à
s’affirmer dans le respect des autres
sont nos objectifs du quotidien.
Si chaque EDD fonctionne
différemment, selon sa
personnalité, toutes se rejoignent
autour de la philosophie du
secteur et des missions émanant
d’un décret qui leur a été confié:
le jeune est au centre de nos
préoccupations ; son bien-être
et son épanouissement sont nos
priorités.
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Qu’est-ce qu’une
École de Devoirs ?

Des devoirs,
mais pas que…

L’École de Devoirs accueille des
enfants et des jeunes de 6 à 18
ans.
C’est un lieu d’accueil, d’apprentissage,
d’écoute et de soutien qui participe à la

L’École de Devoirs n’est pas qu’un lieu où faire ses
devoirs. Une part importante du travail fait en EDD
est un travail sur soi et ses relations aux autres.
Les enfants y sont aussi invités à prendre part à
des activités ludiques, sportives et culturelles les
amenant ainsi à une ouverture sur le monde qui les
entoure et qu’ils ne connaitraient peut-être pas sans
cette l’initiative…

vie d’une commune, d’un quartier ou d’un
village et veille en priorité au bien-être de
chaque enfant.

“

Un lieu de transition
entre l’école
et la famille

Il se passe toujours
quelque chose. Même en
tapant le ballon, il y a une
complicité, un échange.
Quand tu envoies la balle à
quelqu’un, tu l’invites !

4

Indépendante de tout établissement scolaire,
l’École de Devoirs se définit essentiellement par
son caractère familial et sa petite taille.
Elle offre un cadre de vie où les enfants peuvent
s’épanouir librement, dans le respect de leurs
différences.
Elle vise à lutter contre l’exclusion sociale et
l’échec scolaire et contribue à permettre aux
jeunes de devenir des citoyens responsables,
actifs, critiques et solidaires.

- un animateur
Source : Destins d'enfants, FFEDD
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Quelles sont les
missions des EDD ?
Le décret relatif à la reconnaissance et au soutien des Écoles de
Devoirs impose 4 missions essentielles vis-à-vis des enfants :

1

Favoriser leur développement
intellectuel,

2

Favoriser leur développement et leur
émancipation sociale,

3
4
6

notamment par l’accompagnement aux
apprentissages, à leur scolarité et par l’aide aux devoirs
et travaux à domicile.

“

Les parents ne s’aperçoivent
pas toujours que via le jeu,
via l’imaginaire, les enfants
peuvent progresser.
- Françoise, une coordinatrice
Source : Destins d'enfants, FFEDD

notamment par un suivi actif et personnalisé, dans le
respect des différences, dans un esprit de solidarité et
dans une approche interculturelle.

Favoriser leur apprentissage de la
citoyenneté et de la participation.
Favoriser leur créativité,
leur accès et leur initiation aux cultures dans leurs
différentes dimensions, par des activités ludiques,
d’animation, d’expression, de création et de
communication.
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Qu’est-ce que la
CEDDBW ?

Un organe de représentation
La CEDDBW, en partenariat avec la Fédération francophone

La Coordination des Écoles de Devoirs du Brabant
wallon (CEDDBW) est une asbl créée par des
bénévoles en 1996 dans l’optique de défendre le
secteur en Brabant wallon. Elle est reconnue et
subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles
depuis 2004.

des Écoles de Devoirs (FFEDD), a pour objectif la
représentation générale et la défense du secteur des Écoles
de Devoirs auprès des différents pouvoirs publics concernés
par leurs actions, l’amplification de toute activité de soutien au
développement du secteur et l’information du grand public
sur les activités des structures affiliées.

Un accompagnement
de proximité
La CEDDBW propose aux acteurs
brabançons du secteur,
permanents ou bénévoles :

•

Des formations gratuites ou à
prix réduit

•

Des outils : jeux, ouvrages,
revues, manuels, ...

•

De l’information sur et/ou pour le
secteur

•

De l’accompagnement:
permanence, soutien et guidance

•
•

Des groupes de travail et/ou de réflexion
Des moments de rassemblement pour les
enfants et les équipes.
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Retrouvez notre actualité sur
www.CEDDBW.be
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Périscope

Le Répertoire

L’émission de webradio
des EDD du Brabant wallon

Chaque mois, la CEDDBW voyage
d’École de Devoirs en École de
Devoirs pour donner la parole aux

Classement par commune
Pour retrouver rapidement et facilement
l'EDD que vous recherchez !

jeunes, leur permettre de s’exprimer
sur leur quotidien et sur leur vision
de la société en général.
Au travers de reportages, d’actus, de
témoignages, d’interviews, la
Coordination des Écoles de Devoirs du
Brabant wallon donne un autre écho
aux EDD.

Tableau Récapitulatif (p. 54)
Pour avoir une vue d'ensemble sur les services
proposés par les EDD en Brabant wallon

Périscope est un outil d'éducation aux
médias et à la citoyenneté.

“

À écouter sur la webradio RADIO 27

www.periscope.ceddbw.be

Pour obtenir la reconnaissance de l’ONE, l’École
de Devoirs doit en faire la demande sur base d’un
dossier documenté et répondre à une série de
critères pédagogiques, administratifs, relatifs au
public accueilli et à l’encadrement des enfants
(plus d’infos sur www.one.be).

On essaie de varier les
plaisirs. On oublie un peu
la mallette !
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Un label de qualité

- Carole, une animatrice
Source : Destins d'enfants, FFEDD

Même si elles fonctionnent en respectant l’esprit du
décret, toutes les Écoles de Devoirs ne demandent
pas, ou ne reçoivent pas, la reconnaissance de
l’ONE.
Notre répertoire regroupe tant les EDD reconnues
par l’ONE que les projets apparentés affiliés à la
CEDDBW. Les EDD reconnues seront identifiées par
le logo de l’ONE.
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CENTRE D’AIDE À LA RÉUSSITE « NAPOLÉON »
BRAINE-L’ALLEUD

Accueillis par une équipe pluridisciplinaire et
qualifiée, les enfants en âge d’école primaire
bénéficient d’un soutien scolaire personnalisé
à raison de trois séances hebdomadaires. Les
adolescents, quant à eux, sont accompagnés
dans les matières de leur choix le mercredi
après-midi. Le vendredi, ils peuvent participer à
des tables de conversation en néerlandais ou en
anglais.

Accueillis par une équipe pluridisciplinaire et
qualifiée, les enfants en âge d’école primaire
bénéficient d’un soutien scolaire personnalisé
à raison de trois séances hebdomadaires. Les
adolescents, quant à eux, sont accompagnés
dans les matières de leur choix le mercredi
après-midi. Le vendredi, ils peuvent participer à
des tables de conversation en néerlandais ou en
anglais.

Par ailleurs, diverses activités de développement
personnel sont organisées chaque semaine
pour tous : ateliers créatifs et d’expression pour
les enfants, ateliers à projets ou de langage
pour les ados. En outre, pendant les vacances,
plusieurs stages invitent les enfants au voyage au
travers d'activités créatives, ludiques, culinaires,
scientifiques, journalistiques ou autres.

Par ailleurs, diverses activités de développement
personnel sont organisées chaque semaine
pour tous : ateliers créatifs et d’expression pour
les enfants, ateliers à projets ou de langage
pour les ados. En outre, pendant les vacances,
plusieurs stages invitent les enfants au voyage au
travers d'activités créatives, ludiques, culinaires,
scientifiques, journalistiques ou autres.

Coût
2€ / séance (primaires)
2€ / heure (secondaires inf.)
6€ / heure (secondaires sup.)

N’oublions pas quelques journées ouvertes sur
l’extérieur : participation à l’École des Défis, à
Place aux Enfants, ... Enfin, réalisé par les enfants
et les animateurs, le journal "La planète du CAR"
relate la vie au sein de l’EDD.

N’oublions pas quelques journées ouvertes sur
l’extérieur : participation à l’École des Défis, à
Place aux Enfants, ... Enfin, réalisé par les enfants
et les animateurs, le journal "La planète du CAR"
relate la vie au sein de l’EDD.

Site web
https://centredaidealareussite.
wordpress.com

Une initiative de

Une initiative de

Informations de contact

Informations de contact

Pour les enfants de
2e primaire à 6e secondaire
Vous accueille
Avenue Napoléon, 10
1420 Braine-l’Alleud
Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi
de 15h15 à 18h
Mercredi
de 13h15 à 16h15
Vendredi
de 15h30 à 18h (ateliers)
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CENTRE D’AIDE À LA RÉUSSITE « RIVA BELLA »

Centre d’Aide
à la Réussite asbl
carpeeters@yahoo.it
0477 / 67 55 23

Centre d’Aide
à la Réussite asbl
carpeeters@yahoo.it
0477 / 67 55 23

BRAINE-L’ALLEUD
Pour les enfants de
1re primaire à 2e secondaire
Vous accueille
Athénée Royal Riva Bella
(Oisillons)

Avenue Alphonse Allard, 105
1420 Braine-l’Alleud
Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi
de 15h15 à 18h
Vendredi
de 15h30 à 18h (ateliers)
Coût
2€ / séance (primaires)
2€ / heure (secondaires inf.)
6€ / heure (secondaires sup.)
Site web
https://centredaidealareussite.
wordpress.com
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ÉCOLE DE DEVOIRS « 100 NEUF »
BRAINE-L’ALLEUD
Pour les enfants de
1re primaire à 6e secondaire
Vous accueille
Institut Saint-Jacques
Rue Pierre Flamand, 14
1420 Braine-l’Alleud
Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi
de 15h20 à 17h15
Mercredi
de 13h à 17h30
Soutien individuel pour ados
uniquement le mercredi

Coût
2,40€ (jusqu’à 15 ans)
7€ (à partir de 15 ans)
Site web
http://100-neuf.blog4ever.com

« 100 neuf » accueille des enfants de
l’enseignement primaire et propose du soutien
individualisé aux jeunes du secondaire.
Au sein de l’École de Devoirs (EDD), l’enfant
bénéficie d’un accompagnement adapté et
régulier, collectif ou individuel, du suivi des
devoirs et des leçons. Le soutien inviduel
destiné aux adolescents vise quant à lui à
rendre le jeune acteur de sa formation. Il s’agit
d’un travail pédagogique, éducatif, culturel,
d’accompagnement à la scolarité et une formation
à la citoyenneté. Le jeune est placé au centre du
projet.

Notre École de Devoirs communale est
une structure qui accueille les enfants,
tous réseaux scolaires confondus, afin
de les encadrer dans la réalisation de
leurs devoirs tout en respectant leur
rythme individuel et en veillant à leur
épanouissement.
L’encadrement est assuré par une équipe
pluridisciplinaire composée d’éducateurs,
de logopèdes, d’animateurs et d’un
bénévole.

L’EDD propose également des séances
d’accompagnement pour les enfants et les jeunes
dont la maîtrise du français est imparfaite. Ces
séances peuvent être organisées durant l’horaire
scolaire en convention avec l’école. Les primoarrivants sont donc également les bienvenus.
Notre service s’étend aussi aux jeunes résidant
au SODER de Wauthier-Braine désireux de se
remettre à niveau d'un point de vue scolaire.

Le bien-être de l’enfant dans sa globalité
est l’objectif principal de notre École de
Devoirs.

Une initiative de

Une initiative de

Informations de contact

Informations de contact

Asbl « 100 neuf »
100.neuf.bla@gmail.com
0476 / 54 82 16
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LA COURTE ECHELLE
BRAINE-L’ALLEUD
Pour les enfants de
1re primaire à 6e primaire
Vous accueille
Rue du Cimetière, 51
1421 Ophain
Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi
de 15h30 à 18h (période scolaire)
Coût
2,44€/jour (paiement par trimestre)
Site web
www.braine-lalleud.be
Page facebook
Commune de Braine-l’Alleud,
Page officielle

Commune de Braine l’Alleud
veronique.wanty@braine-lalleud.be
02 / 854 02 73
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ÉCOLE DE DEVOIRS DE CHASTRE-BOISCHAMPS
CHASTRE
Pour les enfants de
1re primaire à 2e secondaire
(de 6 à 15 ans)

Vous accueille
Avenue des Bouleaux 15
1450 Chastre

ÉCOLE DE DEVOIRS DE CHASTRE-SAINT-GÉRY

Les éducateurs de la commune, des
animateurs de Carrefour J et des bénévoles
aident les enfants dans leurs travaux
scolaires.

Les éducateurs de la commune, des
animateurs de Carrefour J et des bénévoles
aident les enfants dans leurs travaux
scolaires.

L’aide pour les devoirs s’accompagne d’une
écoute et d’un soutien favorisant l’insertion
et le développement harmonieux des
enfants.

L’aide pour les devoirs s’accompagne d’une
écoute et d’un soutien favorisant l’insertion
et le développement harmonieux des
enfants.

Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi
de 16h à 18h
Animations : Mercredi (pm)
Vacances (voir programme)

Pour les enfants de
1re primaire à 2e secondaire
(de 6 à 15 ans)

Vous accueille
Quartier du Petit Baty, 19
1450 Chastre
Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi
de 16h à 18h
Mercredi (pm) : animations
Coût
Gratuit - sur inscription

Coût
Gratuit - sur inscription

Site web
www.chastre.be

Site web
www.chastre.be
Une initiative de

Une initiative de

Informations de contact

Informations de contact

Commune de Chastre
eddchastre@gmail.com
010 / 65 44 64
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CHASTRE

Commune de Chastre
eddchastre@gmail.com
010 / 65 44 64
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BULLE DE SAVANTS
CHAUMONT-GISTOUX
Pour les enfants de
1re primaire à 2e secondaire
Vous accueille
Rue Colleau, 2
1325 Chaumont-Gistoux
Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi
de 15h30 à 17h30
Coût
2€/ jour - sur inscription

Bulle de Savants vise à soutenir la scolarité
par l’aide aux devoirs, à développer
l’épanouissement général de l’enfant, son
autonomie et à valoriser ses compétences.
Nous proposons des temps de travail
et d’amusement pour que les enfants
puissent avoir des échanges entre eux et
développer leur créativité.
Notre projet de ferme pédagogique
permet aux enfants d’apprendre à prendre
soins de nos animaux une fois les devoirs
finis.
De plus, un bus communal peut venir
chercher les enfants des écoles de l’entité
si les parents ne peuvent les accompagner.

Une initiative de

Commune de
Chaumont-Gistoux
Informations de contact

labulledesavants@chaumont-gistoux.be
010 / 68 72 12
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LE COURT POUCE
Depuis plus de dix ans, notre École de
Devoirs itinérante voyage entre les écoles
primaires de Court-St-Etienne pour
donner un « coup de pouce » aux élèves
de la commune.
Plus globalement, nous voulons favoriser
l’épanouissement des enfants, par le biais
d’activités et d’ateliers à vocation plus
culturelle et citoyenne.
Nous organisons ainsi, en plus de l’aide
scolaire, différentes activités comme un
petit journal et des stages à thème durant
les vacances.
Nous sommes également impliqués dans
le Conseil Communal des Enfants.

COURT-SAINT-ETIENNE
Pour les enfants de
1re primaire à 6e primaire
(6 à 12 ans)

 ous accueille dans les écoles de
V
Sart-Messire-Guillaume,
Tangissart, École du centre
(implantation de la Gare), CollègeSaint-Etienne, Ancienne École
de Beaurieux (rue grand Philippe, 4)
Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi
de 15h30 à 17h30
Vendredi
de 14h30 à 16h30
Mercredi
de 13h à 16h
Stages : congés scolaires

Une initiative de

Coût
2 €/ séance - sur inscription

Informations de contact

Site web
www.lachaloupe.be

La Chaloupe J-Court
courtpouce.lachaloupe@gmail.com
010 / 62 17 80
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ARC-EN-CIEL
GENAPPE
Pour les enfants de
1re primaire à 6e primaire
Vous accueille
Maison Galilée
Plaine Communale, 2
1470 Genappe

Nous sommes une structure d’accueil
extrascolaire, distincte de l’école mais
partenaire de celle-ci, où l’enfant peut se
réaliser pleinement dans le respect de
l’autre et de lui-même.
Nous, les animateurs, offrons aux enfants
la possibilité d’être soutenus dans leurs
apprentissages, qu’ils soient scolaires ou
sociaux.

Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi
de 15h15 à 17h15

ATELIER DE RÉUSSITE SCOLAIRE DE GENAPPE
Dans le cadre de son action de prévention
de l’échec et du décrochage scolaire,
l’AMO Tempo vous propose son atelier de
réussite scolaire.
Encadrés par des travailleurs sociaux et
par des bénévoles, une trentaine d’enfants
et d’adolescents se retrouvent, trois fois
par semaine, après l’école, pour effectuer
leurs devoirs, au sein de l’atelier de réussite
scolaire de l’Espace 2000.
De plus, l’AMO propose aux enfants
diverses activités telles que «Place aux
enfants» et «Famille en Fête» ainsi que
durant les congés scolaires.

Coût
10€/ mois - sur inscription

GENAPPE
Pour les enfants de
1re primaire à 6e secondaire
(jusque 18 ans)

Vous accueille
Espace 2000, local 12, 13
1470 Genappe
Les jours suivants
Lundi, Jeudi
de 15h15 à 16h45 (primaires)
de 16h45 à 18h15 (secondaires)
Mercredi
de 14h à 16h30
(primaires et secondaires)
Coût
5€/mois - sur inscription

Une initiative de

Commune de Genappe
Informations de contact

chantal.sablon@genappe.be
067 / 79 42 44
20

Une initiative de

Service d’Aide en Milieu
Ouvert «Tempo» asbl
Informations de contact

direction@amotempo.be
equipe@amotempo.be
0473 / 99 03 99

Site web
www.amotempo.be
Page facebook
AMO TEMPO
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LE CARTABLE MAGIQUE
INCOURT
Pour les enfants de
1re primaire à 6e primaire
(de 6 à 12 ans)

Vous accueille
Place, 8 (Opprebais)
Rue École des Filles 5 (Piétrebais)
1315 Incourt
Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi
de 15h30 à 17h
Coût
10€ / jour / trimestre
(Sur inscription)

1, 2 ou 3 jours / semaine
Site web
www.amojodoigne.be

Le “Cartable magique” propose un lieu
de soutien à l’étude au sein des écoles
communales d’Opprebais et de Piétrebais.

Notre équipe de bénévoles qualifiés vous
propose d’accompagner vos enfants dans
une ambiance conviviale et familiale.

Mis sur pied par le CPAS en partenariat
avec l’AMO de Jodoigne et les écoles
communales, ce projet s’adresse aux
enfants habitants ou scolarisés dans la
commune.

Nous poursuivons le bien-être de l’enfant
par une recherche d’autonomie et le
développement de sa méthode de travail.
Cette approche individuelle et le partage
en groupe font la richesse de notre projet.

Il s’agit, non pas de “faire les devoirs“ à leur
place, mais bien de les responsabiliser en
leur inculquant une bonne méthode de
travail.

Du matériel adapté, des jeux sélectionnés
et des exercices sont également à la
disposition de l’enfant pour l’aider et
s’exercer après son travail scolaire.

Des réunions régulières sont organisées
avec les directions d’écoles pour
développer une action coordonnée en lien
avec le projet pédagogique de l’école.

Des activités culturelles, citoyennes, de
convivialité, d’approche de la nature sont
également proposées en dehors de cet
horaire.

Une initiative de

Une initiative de

Informations de contact

Informations de contact

CPAS d’Incourt
amojodoigne@gmail.com
010 / 81 38 17
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L’ÉCOLE DE DEVOIRS DU ROSE-EAU
JODOIGNE
Pour les enfants de
1re primaire à 6e primaire
(de 6 à 13 ans)

Vous accueille
Grand-Place, 2
1370 Jodoigne
Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
de 15h30 à 17h30
Coût
5€ / semaine (goûter compris)
Site web
www.rose-eau.be
Page facebook
Rose-Eau

Rose-Eau asbl

info@rose-eau.be
0479 / 48 34 24
010 / 81 47 39
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COALA BULLE DE GOM
MONT-SAINT-GUIBERT
Pour les enfants de
1re primaire à 6e primaire
(6 à 12 ans)

Vous accueille
Grand Place, 9
1435 Mont-Saint-Guibert
Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi
de 15h30 à 18h
Animations : Mercredi + congés
scolaires (voir programme)

ATELIER DE RÉUSSITE SCOLAIRE DE NIVELLES

Coala Bulle de Gom est un lieu pour se
rencontrer, partager, réfléchir, apprendre,
s’évader, créer, dire, jouer, rire, danser,
chanter ou encore se mettre en projet.

Dans le cadre de son action de prévention
de l’échec et du décrochage scolaire,
l’AMO Tempo vous propose son atelier de
réussite scolaire.

Un goûter sain, des devoirs et des
animations variées, voilà les 3 temps
successifs de l’EDD.

Encadrés par des travailleurs sociaux et
par des bénévoles, une trentaine d’enfants
et d’adolescents se retrouvent, trois fois
par semaine, après l’école, pour effectuer
leurs devoirs, au sein de l’atelier de réussite
scolaire situé à quelques pas du centre de
Nivelles.

Le conseil des enfants permet de prendre
des décisions ensemble et de faire le
point sur le vécu, la place et l’évolution de
chacun.
L’année scolaire est rythmée par un projet
annuel commun aux trois EDD de l’asbl
Coala.

De plus, l’AMO propose aux enfants et
adolescents diverses activités telles que
«Famille en Fête» et «Jeunes en action»
ainsi que durant les congés scolaires.

Coût
30€/an - sur inscription
Site web
www.coala.be
Page facebook
Coala asbl

Pour les enfants de
1re primaire à 6e secondaire
(jusque 18 ans)

Vous accueille
Boulevard des Archers, 12
1400 Nivelles
Les jours suivants
Lundi, Jeudi
de 15h30 à 17h (primaires)
de 16h30 à 18h (secondaires)
Mercredi
de 13h30 à 15h30
(primaires et secondaires)

Coût
5€/mois - sur inscription
Une initiative de

Coala asbl

Informations de contact

sophie@coala.be
010 / 76 10 18
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NIVELLES

Une initiative de

Service d’Aide en Milieu
Ouvert «Tempo» asbl
Informations de contact

direction@amotempo.be
equipe@amotempo.be
067 / 21 94 55

Site web
www.amotempo.be
Page facebook
AMO TEMPO
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ATELIER DEVOIR “COMPRENDRE ET APPRENDRE”
NIVELLES
Pour les enfants de
1re maternelle à 6e primaire
(2,5 à 12 ans)

Vous accueille
Rue Sainte-Anne, 14
1400 Nivelles
Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
de 15h à 19h
Mercredi
de 12h à 19h (animations)

La Maison des Enfants asbl accompagne
vos enfants après l’école et offre aux
parents un véritable relais scolaire pour
leurs enfants.
Notre équipe spécialisée vous propose, en
plus de l’accompagnement aux devoirs,
des rencontres avec les professeurs en cas
de difficulté voire un suivi social.
Nos stages et animations permettent à
vos enfants éveil et apprentissage grâce
à notre bibliothèque, nos sorties en
ludothèque, au musée, au théâtre, nos
ateliers culinaires, jeux d’extérieur et bien
d’autres choses encore !

ÉCOLE DE DEVOIRS DE LA MAILLEBOTTE
Active depuis trente ans, l'EDD est une
initiative de l’association Amitiés belgoarabes qui poursuit l’instauration d’une
société interculturelle et où se développent
des activités dans le respect de chaque
communauté.
L’École de Devoirs est gratuite, ouverte
à tous et encadrée par un personnel
qualifié: ingénieurs, licenciés et
équivalents.
Elle organise des activités pédagogiques
et de détente 2 à 3 fois par an: excursions,
visites, portes ouvertes pour les parents
ainsi que des activités festives (Noël).

NIVELLES
Pour les enfants de
1re primaire à 6e secondaire
Vous accueille
Allée des Roses
1400 Nivelles
Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi
de 16h à 17h (primaires)
de 17h à 19h (secondaires)
Coût
Gratuit - sur inscription

Stages : Vacances
Coût
40 €/ mois – sur inscription
(réduction possible sur dossier)

Une initiative de

Une initiative de

Informations de contact

Informations de contact

Maison des Enfants asbl
mde@maisondesenfants.eu
067 / 64 98 50 (extension 6)
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Amitiés belgo-arabes asbl
amitiesbelgoarabes@ceddbw.be
0478 / 36 03 49
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ÉCOLE DE DEVOIRS DU “VERT CHEMIN”
NIVELLES
Pour les enfants de
1re primaire à 3e secondaire
Vous accueille
Rue des Hirondelles 21-23
1400 Nivelles
Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi
de 16h à 18h
Animations : Mercredi
Vacances (voir programme)

Pour être secondés, parents et enfants
peuvent se rendre dans notre EDD.
C'est un lieu d'accueil chaleureux, d'étude
sérieuse et d'échanges où chacun, quelle
que soit sa situation sociale, est accepté
par tous, sans préjugé.
Les bénévoles sont attentifs aux besoins
de chaque enfant et essaient d'y répondre
avec attention et efficacité. Ils mettent
tout en œuvre pour aider l'enfant dans
la réalisation de ses travaux et veillent à
son épanouissement, à son bien-être, au
développement de son estime de soi et à
sa réussite.

Coût
Gratuit – sur inscription

ÉCOLE DE DEVOIRS DU QUARTIER “SAINTE-BARBE”
Créée en 1996 à l’initiative du Comité de
quartier (Mme Hacking), l’EDD SainteBarbe accueille les enfants du quartier
mais reste évidemment ouverte aux
enfants venant d'ailleurs.
Au-delà de l'aide aux devoirs et aux leçons,
l'EDD Sainte-Barbe entend engager
l'enfant dans son objectif de réussite, en
lui apprenant le goût et la satisfaction
du travail bien fait et en stimulant son
autonomie au quotidien.
L'EDD propose également des activités
extrascolaires de façon ponctuelle ainsi
que des ateliers conte et ateliers ludiques
le mercredi et vendredi après-midi.

Site web
www.nivelles.be

Pour les enfants de
1re primaire à 3e secondaire
Vous accueille
Rue Sainte Barbe, 43/J
1400 Nivelles
Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi
de 15h30 à 17h30
Mercredi ou Vendredi
et congés scolaires : animations
(voir programme)

Coût
Gratuit – sur inscription
Site web
www.nivelles.be

Une initiative de

Une initiative de

Informations de contact

Informations de contact

joachim.vanherp@nivelles.be
067 / 88 22 88 (M. Vanherp, Coord. ATL et EDD)
0475 / 23 66 95 (Mme Calcus, Responsable EDD)

joachim.vanherp@nivelles.be
067 / 88 22 88 (M. Vanherp, Coord. ATL et EDD)
0475 / 33 49 85 (Mme Jadin, Responsable EDD)

Administration communale
de la Ville de Nivelles
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NIVELLES

Administration communale
de la Ville de Nivelles
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ÉCOLE DES CRACS – REFORM NIVELLES
NIVELLES
Pour les enfants de
1re primaire à 6e primaire
(6 à 12 ans)

Vous accueille
Local des Récollets
Rue de Charleroi
1400 Nivelles
Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
de 15h30 à 18h
(de 17h30 à 18h : Garderie)

Mercredi
de 12h à 14h30
Coût
2 €/séance - sur inscription
Site web
www.reform.be
Page facebook
Asbl ReForm
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Du temps pour relire, comprendre, exercer
tout ce qui a été appris en classe...
Nous vous proposons d’encadrer vos
enfants pour réaliser les devoirs et réviser
les leçons.
Nous essayons de rester attentifs aux
spécificités et aux difficultés de chaque
enfant pour leur permettre d’évoluer à leur
propre rythme.
Outre les devoirs, nous proposons
également des activités créatives, des
sorties (spectacle, piscine,…), des projets
culturels et citoyens et nous organisons un
Conseil des enfants de l’École de Devoirs.
Nous souhaitons que les enfants qui
passent par l’école des CRACS développent
des compétences et savoir-faire qui leur
permettront de devenir des citoyens
responsables actifs, critiques et solidaires.

LA BOITE À MALICE
Notre École de Devoirs créée en 2010
accueille de façon régulière 15 enfants
(6 à 14 ans) répartis en deux groupes :
primaires et secondaires.
Toujours soucieuse de respecter les
missions du décret des EDD, l’équipe met
en place des activités qui favorisent le
développement intellectuel de l’enfant,
son émancipation sociale, sa créativité et
son apprentissage à la citoyenneté.
Nous offrons également un cadre
chaleureux et sécurisant propice au bienêtre de l’enfant.
Par son implication et les actions menées,
l’équipe pluridisciplinaire de la Boîte à
Malice espère permettre à ces jeunes de
devenir acteurs de leur vie et des citoyens
responsables.

Une initiative de

Une initiative de

Informations de contact

Informations de contact

Reform asbl

nivelles@reform.be
067 / 84 37 27

NIVELLES
Pour les enfants de
1re primaire à 2e secondaire
Vous accueille
Rue aux Souris 7
1400 Nivelles
Les jours suivants
Mardi, Jeudi de 15h30 à 17h30
Mercredi de 13h à 16h
Coût
Gratuit (si parent accompagnant)
Famille “Ouvre-Boites” : 0,5 € / j.
Autres : 1,25 € / jour
Site web
www.ouvre-boites.be

L’Ouvre-Boites asbl
contact@ouvre-boites.be
067 / 84 00 37
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ÉCOLE DE DEVOIRS DE LA “CHAPELLE-AUX-SABOTS”
OTTIGNIES
LOUVAIN-LA-NEUVE
Pour les enfants de
1re primaire à 6e primaire
(6 à 12 ans)

Vous accueille
Avenue des Hirondelles, 1
1341 Céroux-Mousty
Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi
de 16h30 à 18h
Animations : congés scolaires
(voir programme)

En collaboration avec les associations de
quartiers, nos animateurs travaillent dans
l'objectif de rendre aux jeunes confiance
en leurs possibilités d’apprendre, de les
rendre plus autonomes et responsables,
de les aider à acquérir des capacités
d’organisation afin qu’ils puissent
s’investir dans un projet et terminer ce
qu’ils ont entamé mais également de
développer leur créativité et de valoriser la
solidarité.
Implantée au cœur du quartier,
notre EDD est un lieu où l’on vient des
« quatre coins » du monde, où se vit la
différence, où respect et tolérance ont un
sens.

ÉCOLE DE DEVOIRS DE LAUZELLE
Notre EDD est profondément attachée à
l’ouverture et à la rencontre multiculturelle.

OTTIGNIES
LOUVAIN-LA-NEUVE

Son équipe d’animateurs bénévoles
soutient et encadre les travaux et devoirs
des enfants.

Pour les enfants de
1re primaire à 3e secondaire

L’École de Devoirs met en place divers
partenariats avec d’autres associations
pour proposer aux enfants, les mercredis
et durant les congés scolaires, des projets
et des sorties éducatives et créatives
(visite du Parlement européen, expos,
bibliothèque, soirée jeux de société,
ateliers média, etc.).

Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi
de 16h15 à 18h (soutien scolaire)
Mercredi et congés scolaires
Coût
20 € / an (goûter inclus)
sur inscription

Une initiative de

Commune d’Ottignies
Louvain-la-Neuve
Informations de contact

lysiane.vanvrekom@olln.be
010 / 43 61 94
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Vous accueille
Rue Charles de
Loupoigne 27/001,
1348 Louvain-La-Neuve

(activités : selon programme)

Coût
Gratuit - sur inscription
Site web
www.olln.be

(de 6 à 15 ans)

Une initiative de

Association d'Entraide
et Formations (AEF) asbl
Informations de contact

aef@live.be
0494 / 38 41 61
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ÉCOLE DE DEVOIRS DU “BAULOY”
OTTIGNIES
LOUVAIN-LA-NEUVE
Pour les enfants de
1re primaire à 6e secondaire
Vous accueille
Clos Marie Doudouye, 28
1340 Ottignies
Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi
de 16h15 à 18h (primaires)
de 18h à 19h (secondaires)
Coût
Gratuit - sur inscription

En collaboration avec les associations de
quartiers et un Kot à projet (UCL), nos
animateurs travaillent dans l'objectif de
rendre aux jeunes confiance en leurs
possibilités d’apprendre, de les rendre plus
autonomes et responsables, de les aider à
acquérir des capacités d’organisation afin
qu’ils puissent s’investir dans un projet
et terminer ce qu’ils ont entamé mais
également de développer leur créativité et
de valoriser la solidarité.

ÉCOLE DE DEVOIRS DU BIÉREAU
L’École de Devoirs du Biéreau, organisée
par l’asbl Collectif des Jeunes, accueille et
accompagne des enfants et adolescents
du début des primaires jusqu’à la 3e
secondaire.
Elle offre un cadre chaleureux et
multiculturel ainsi qu’un encadrement et
un suivi régulier par une coordinatrice et
une équipe d’animateurs qualifiés.

Implantée au cœur du quartier,
notre EDD est un lieu où l’on vient des
« quatre coins » du monde, où se vit la
différence, où respect et tolérance ont un
sens.

Elle leur propose un accompagnement
scolaire, des activités ludiques et créatives
ainsi que des ateliers ou stages éducatifs,
ceci afin de leur permettre de développer
autonomie et esprit communautaire et
d’intégrer des règles nécessaires à la vie
en société.

Une initiative de

Une initiative de

OTTIGNIES
LOUVAIN-LA-NEUVE
Pour les enfants de
1re primaire à 3e secondaire
Vous accueille
Cour de la Ciboulette 16
1348 Louvain-la-Neuve
Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi
de 16h à 18h30
Coût
20 €/ an (réduction pour les
familles) - sur inscription

Site web
www.olln.be
Commune d’Ottignies
Louvain-la-Neuve

Collectif des Jeunes asbl
Informations de contact

Informations de contact

Coordination

lysiane.vanvrekom@olln.be
010 / 43 61 94

edd2015.collectifdesjeunes@gmail.com
0494 / 73 05 15
Direction
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serge.cayron@skynet.be - 0474 / 61 48 65
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ESPACE EUREKA
OTTIGNIES
LOUVAIN-LA-NEUVE
Pour les enfants de
1re primaire à 2e secondaire
(de 6 à 15 ans)

Vous accueille
Avenue des Sorbiers, 77A
1342 Limelette
Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi
de 15h30 à 18h
Mercredi
de 14h à 18h (activités)
Coût
100€ / enfant / an

(prix dégressif et étalement possible)

Site web
www.imagimonde.com
/edd-eureka
Page facebook
Imagimonde – Promotion de
l’imaginaire
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« Eurêka » est un espace de
développement et de découverte pour vos
jeunes, un lieu-ressource pour les aider à
grandir.
Une équipe d’animateurs dynamiques
accueille vos jeunes pour les soutenir dans
leurs apprentissages, ceux de l’école mais
aussi ceux de la vie en général.
Nous leur proposons des activités de
soutien scolaire mais également un espace
BD, une petite ludothèque, des animations
créatives, citoyennes et des stages
originaux durant les congés scolaires.
Enfin, très sensible aux besoins spécifiques
des uns et des autres, Eurêka est
également un espace d’information aux
familles ouvert les mardis après-midi en
partenariat avec Infor-Jeunes BW.

ATELIERS PÉDAGOGIQUES “JUSTE UN AUTRE CHEMIN”
Notre service propose, aux enfants
qui rencontrent des difficultés
d’apprentissage, des ateliers
pédagogiques pour construire son savoir,
se remettre à niveau et retrouver sa
motivation.
Les enfants s’approprieront des techniques
(Brain gym, gestion mentale...) qui les
aideront à devenir autonomes face à
l’apprentissage.
“Juste un autre chemin” pour construire
son savoir par soi-même et avec les autres !
Pour y arriver, notre équipe mettra
également l’accent sur un accueil de
qualité́ et l’organisation de petits groupes
(3 enfants max/animateur).

Une initiative de

Une initiative de

Informations de contact

Informations de contact

ImagiMonde asbl
contact@imagimonde.be
0489 / 00 46 66 (Coordination)
0488 / 61 68 25 (Accueil)

PERWEZ
Pour les enfants de
3e primaire à 6e primaire
Vous accueille
Rue Emile de Brabant, 43
1360 Perwez
Les jours suivants
Lundi, Mardi
de 15h30 à 17h
Coût
Réservé aux enfants des écoles
de Perwez – sur inscription –
Gratuit
Site web
www.perwez.be

Commune de Perwez
scaj@skynet.be
081 / 65 92 01
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ÉCOLE DE DEVOIRS DE REBECQ
REBECQ
Pour les enfants de
1re primaire à 6e secondaire
Vous accueille
Avenue Behault 3C
1430 Rebecq
Les jours suivants
Mardi, Jeudi
de 17h à 19h
Coût
1,00 €

L’École de Devoirs de Rebecq a pour
but de soutenir les jeunes dans leurs
démarches scolaires en proposant une
méthodologie adaptée aux enfants et en
établissant un lien de confiance avec les
parents.
Notre École de Devoirs est assurée par
des enseignants et personnes qualifiées
ayant des connaissances dans le domaine
scolaire.
A l’École de Devoirs de Rebecq, on
apprend de manière ludique et à son
rythme, dans un esprit convivial !

Page facebook
MJ Rebecq

D’CLIC - JUNIOR
Nous assurons l’EDD dans les locaux D’clic
au sein du quartier de logements sociaux
de Rixensart.
Nous organisons du soutien scolaire et des
animations selon les thèmes de l’année,
les désirs des enfants et la philosophie
de notre EDD qui est de favoriser
l’interculturalité et l’intergénérationnel.
C’est dans ce cadre que nous développons
également des activités de quartier
comme des soupers, des voyages familiaux,
Saint-Nicolas...
Notre EDD est un lieu clé du processus
général de développement de l’enfant au
niveau scolaire, social, culturel, familial ...

RIXENSART
Pour les enfants de
1re primaire à 6e primaire
(6 à 12 ans)

Vous accueille
Avenue de Mérode, 33
1332 Rixensart
Les jours suivants
Mardi, Jeudi
de 15h15 à 17h
Animations : Mercredi (pm)
Vacances (voir programme)
Coût
Gratuit - sur inscription
Site web
dclic.rixensart.be

Une initiative de

Une initiative de

Informations de contact

Informations de contact

ASBL Le point de Rencontre
mjrebecq@hotmail.com
067 / 63 87 75 (entre 12h et 18h)
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Commune de Rixensart

Page facebook
D’Clic

dclic.edd@rixensart.be
02 / 651 16 82
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D’CLIC - LA CHOUETTE
RIXENSART
Pour les enfants de
1re primaire à 6e primaire
(6 à 12 ans)

Vous accueille
Rue du Tilleul, 56
1332 Genval
Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi
de 15h15 à 17h30
Coût
Gratuit - sur inscription
Priorité aux enfants habitant
dans les logements sociaux

D’CLIC - SYSTÈME D

Notre EDD, située dans les locaux D’clic
au sein du quartier de logements sociaux
de Genval, propose un soutien scolaire
individuel et collectif aux enfants.

Extension de nos EDD “La Chouette” et
“D’Clic Junior”, D’Clic Système D offre une
aide scolaire pour les adolescents et les
jeunes adultes.

Nous développons des moments
d’accompagnement individuel les
mercredis après-midi et des animations
variées selon les fêtes de l’année et les
envies des enfants.

Nous définissons un objectif avec chaque
jeune. Grâce à l’équipe de bénévoles,
notre soutien scolaire est individualise:
un bénévole suit plusieurs jeunes tout
au long de l’année, et ce, dans le but de
"prévenir" l’échec scolaire, de travailler sur
le long terme et de permettre aux jeunes
de mieux se connaître et d’être plus
efficaces dans leurs apprentissages.

Toutes nos actions se font dans le cadre
de notre philosophie de travail qui a
pour but de favoriser l’intergénérationnel
et l’interculturel. Nous proposons des
activités communautaires comme des
soupers, Saint-Nicolas, ...

Pour les enfants de
1re secondaire à l’entrée dans le
supérieur (de 12 à 20 ans)
Vous accueille
Rue du Tilleul, 56
Avenue de Mérode, 33
1332 Rixensart
Les jours suivants
Mardi, Jeudi
de 16h à 18h
Coût
10 € / 8 séances, sur inscription
Site web
dclic.rixensart.be

(Fond Tasnier, Primevères et Quatre
Vents)

Site web
dclic.rixensart.be

Une initiative de

Une initiative de

Page facebook
D’Clic

Informations de contact

Informations de contact
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RIXENSART

Commune de Rixensart
dclic.edd@rixensart.be
02 / 651 16 82
0475 / 48 42 12

Commune de Rixensart

Page facebook
D’Clic

dclic.pcs@rixensart.be
02 / 651 16 84
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ATELIER DES DEVOIRS DU C.E.D.E.F
TUBIZE
Pour les enfants de
1re primaire à 6e primaire
Vous accueille
Rue Ferrer, 15
Rue de Stimbert, 8
Rue des Frères Taymans, 181
1480 TUBIZE
Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
de 15h15 à 16h30
Mercredi
de 13h à 14h
Coût
0.80 € par 1⁄2 h. entamée,
mercredi inclus jusqu’à 14h sur inscription

Au travers des “Ateliers des devoirs”, nous
entendons accompagner les enfants dans
la réalisation des devoirs.
Nous leur apprenons de nouvelles
méthodes de travail afin de favoriser leur
autonomie (plans, diagrammes, moyens
mnémotechniques ...).
Il est également proposé aux enfants une
aide pour les matières nécessitant un
complément d’informations. Après les
devoirs, notre projet “Amuzbou” invite les
enfants à poursuivre l’après-midi ensemble
via l’organisation d’activités récréatives
(jeux, bricolage, coloriage...).

Une initiative de

Centre pour le Développement
de l’Enfant et de sa Famille asbl
Informations de contact

cedef@hotmail.be
02 / 355 02 50
42

LA FABRIQUE DE SOI
La “FdS” apporte une aide globale aux
jeunes et aux familles.
Si la FdS est d’abord une École de Devoirs,
elle propose également un Espace
Créativité, un Espace Citoyen et un Espace
de Paroles.
Une centaine de jeunes par an s’inscrivent
ainsi dans nos différents ateliers, stages,
projets de tutorat et autres activités. Sur
le plan scolaire, notre spécificité réside
dans le travail en atelier (1 professeur et 5
jeunes) qui permet un travail individualisé
et collectif.
Chaque jeune est inscrit à 2 ou 3 ateliers
par semaine et ce, selon un contrat
personnalisé.

Une initiative de

Laïcité Brabant wallon asbl
Informations de contact

TUBIZE
Pour les enfants de
2e primaire à 2e secondaire
Vous accueille
Rue de Mons 55
1480 Tubize
Les jours suivants
Mardi, Mercredi, Jeudi et
Vendredi : selon ateliers
Coût
1€ / heure - sur inscription
(prix forfaitaire par trimestre)

Site web
www.lafabriquedesoi.be
Page facebook
Tutorat-L’entraide
scolaire au quotidien
La Fabrique de Soi

lafabriquedesoi@laicite.net
02 / 355 04 76
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ÉCOLE DE DEVOIRS « L’ENTRAIDE »
VILLERS-LA-VILLE
Pour les enfants de
1re primaire à 6e primaire
Vous accueille
Rue de Priesmont, 32
1495 Marbais
Les jours suivants
Lundi, Jeudi
de 16h à 17h30
Coût
Gratuit

Depuis 2004, nous accueillons les enfants
et les jeunes, après l’école, à la Maison
communale communautaire de Marbais.
Nous organisons des activités de soutien
scolaire.
Avec les enfants, les animateurs volontaires
privilégient une approche par la
découverte, la lecture, le jeu et l’échange
en groupe.
Enfin, après le soutien scolaire, des activités
ludiques sont organisées !

COALA WAVRE
Coala Wavre est un lieu pour se rencontrer,
partager, réfléchir, apprendre, s’évader,
créer, dire, jouer, rire, danser, chanter ou
encore se mettre en projet.
Un goûter sain, des devoirs et des
animations variées, voilà les 3 temps
successifs de l’EDD.
Le conseil des enfants permet de prendre
des décisions ensemble et de faire le
point sur le vécu, la place et l’évolution de
chacun.
De plus, un projet annuel commun aux
trois EDD de l'asbl est lancé en début
d’année et sert de fil conducteur tout au
long de celle-ci.

WAVRE
Pour les enfants de
1re primaire à 6e primaire
(6 à 12 ans)

Vous accueille
Rue du Rivage, 10
1300 Wavre
Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
de 15h15 à 18h15
Animations : congés scolaires
(voir programme)

Coût
30€ / an - sur inscription
Site web
www.coala.be

Une initiative de

Une initiative de

Informations de contact

Informations de contact

Commune de Villers-la-Ville
maite.villar@publilink.be
071 / 87 03 52
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Coala asbl

Page facebook
Coala asbl

caroline@coala.be
010 / 22 44 49
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ÉCOLE DE DEVOIRS « YAMBI STARS »
WAVRE
Pour les enfants de
1re primaire à 2e secondaire
(de 6 à 14 ans)

Vous accueille
Rue Lambert Fortune, 39
1300 Wavre
Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi
de 16h à 18h
Mercredi
de 13h30 à 16h30 (activités)

L’EDD Yambi Stars est un lieu de
rassemblement d’enfants de 6 à 14 ans
provenant d’écoles, d’origines et de
quartiers différents.

L’École de Devoirs du Champ Sainte-Anne
est un projet pilote instauré par le service
d’aide aux jeunes en milieu ouvert (AMO)
“Carrefour J”.

En assurant un suivi de l’évolution et de
la progression de l’enfant, Yambi Stars se
veut être le relais des familles souhaitant
participer à la réussite de leurs enfants
mais ne pouvant pas s’y investir
personnellement.

Elle permet un soutien scolaire pour
des enfants qui témoignent de grandes
difficultés scolaires et dont les parents ne
peuvent les aider pour de multiples raisons.

Outre le soutien scolaire, des animations
créatives et des sorties culturelles sont
proposées aux enfants le mercredi ou le
samedi en compagnie d’adultes.

Elle met également en place des activités
et des animations pour tenter de répondre
aux attentes de ces enfants.

WAVRE
Pour les enfants de
1re primaire à 6e primaire
(+1re différenciée)

Vous accueille
Rue de Bruxelles, 20
1300 Wavre
Les jours suivants
Lundi, Mardi, Jeudi
de 15h45 à 18h
Stages durant congés scolaires

Coût
1€ / heure

Coût
Gratuit - sur inscription

Page facebook
Yambi Développement ASBL

Site web
www.carrefourj.be
Une initiative de

Une initiative de

Informations de contact

Informations de contact

Yambi Développement asbl
yafriasbl@yahoo.fr
0486 / 89 28 90
0484 / 68 09 43
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ÉCOLE DE DEVOIRS DU CHAMP SAINTE-ANNE

Service AMO Carrefour J
fanny.carrefourj@gmail.com
010 / 24 30 78
47

Notes

TA’AWUN SOLIDARITÉ
WAVRE
Pour les enfants de
3e maternelle à 6e secondaire
Vous accueille
Avenue des Déportés, 79/2
1300 Wavre
Les jours suivants
3e maternelle

Mercredi (sur rdv)
Primaire

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
de 15h30 à 17h30
Secondaire

Mardi, Jeudi
de 15h30 à 18h
Coût
75€/an (primaire)
50€/an (secondaire)
25€/an (maternelle)
Site web
www.taawun.be
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Notre École de Devoirs entend lutter contre
le décrochage scolaire en assurant un suivi
au niveau des devoirs et des leçons des
enfants notamment d’origine étrangère.
Nous proposons également des stages
à thème et/ou de remise en condition
pendant les vacances pour faciliter leurs
capacités d’expression.
Concrètement, après un petit goûter, les
enfants sont répartis dans nos différents
locaux. Une fois bien installés, ils reçoivent,
de la part de notre équipe, le coup de
pouce nécessaire à la réalisation de leurs
devoirs et leçons.
Nous proposons également pour les
adolescents primo-arrivants des cours de
FLE en partenariat avec les écoles de Wavre
(après les classes DASPA).

Une initiative de

Ta’awun asbl

Informations de contact

taawun@belgacom.net
010 / 22 52 19
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Plus d'infos ?
Le secteur est en perpétuelle évolution.
Si vous n'avez pas trouvé l'information recherchée dans
ce répertoire ou si vous souhaitez des renseignements
complémentaires, contactez-nous !

Coordination
des Écoles de Devoirs
du Brabant wallon
info@ceddbw.be

/ceddbw

010 / 61 10 88

www.ceddbw.be

Rue des Deux Ponts 19,
1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve

“

La condition, c'est que ca reste
à l'échelle humaine

50

- Sabine, une coordinatrice
Source : Destins d'enfants, FFEDD
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Adresses utiles
FÉDÉRATION FRANCOPHONE
DES ÉCOLES DE DEVOIRS (FFEDD)
La FFEDD représente et défend les Écoles de Devoirs (EDD) en
FWB. Elle travaille en lien avec les Coordinations régionales,
organise des formations pour le secteur et développe des projets
pour les jeunes.
Place St Christophe, 8 (2e ét.) - 4000 Liège
04 / 222 99 38 | info@ffedd.be | www.ecolesdedevoirs.be
O.N.E. - SERVICE « ÉCOLE DE DEVOIRS »
L’ONE décide de la reconnaissance des Écoles de Devoirs et
de l’octroi des subventions, contrôle les structures reconnues
et offre un accompagnement qualitatif subsidiairement à la
Coordination.

L'équipe a pour mission de prévenir et traiter les situations de
maltraitance à l'égard des enfants.
Chaussée de Charleroi, 4 - 1471 Genappe
067 / 77 26 47 | enfantsfamilles.bw@skynet.be
www.sosenfantsbw.be
INFOR-JEUNES BRABANT WALLON ASBL
Infor-Jeunes informe gratuitement et sous le couvert de
l’anonymat les jeunes sur des thématiques qui les concernent
(logement, justice, enseignement, mobilité internationale…).
Avenue Albert et Elisabeth, 13 - 1400 Nivelles
067 / 21 87 31 | info@ijbw.be | ijbw.be

Chausée de Charleroi 95 - 1060 Bruxelles
02 / 542 14 65 | accueil-edd@one.be | www.one.be

OBSERVATOIRE DE L’ENFANCE, DE LA JEUNESSE
ET DE L’AIDE À LA JEUNESSE

MINISTÈRE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
SERVICE DE LA JEUNESSE

L’OEJAJ a pour mission de connaître les enfants et les jeunes,
les services qui leur sont destinés, promouvoir leurs droits et
leur bien-être et évaluer les politiques d’enfance et de jeunesse.

Le Service de la Jeunesse se préoccupe de toutes les questions
relatives aux jeunes. Son interlocuteur privilégié reste le secteur
associatif et plus particulièrement les Organisations de Jeunesse
et les Maisons de Jeunes.
44, Boulevard Léopold II - 1080 Bruxelles
02 / 413 29 39 | service.jeunesse@cfwb.be
www.servicejeunesse.cfwb.be
SERVICE D’AIDE À LA JEUNESSE (S.A.J.) - NIVELLES
Le S.A.J. est un service public de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose une aide aux jeunes (-18ans) en difficulté ou
en danger ainsi qu’à leurs familles.
Rue du Cheval Godet, 8 - 1400 Nivelles
067 / 89 59 60 | saj.nivelles@cfwb.be
www.aidealajeunesse.cfwb.be

52

SOS Enfants Brabant wallon

Rue du Commerce, 68A - 1040 Bruxelles
02 / 413 37 65 | observatoire.enfance-jeunesse@cfwb.be
www.oejaj.cfwb.be
PLATEFORME FRANCOPHONE DU VOLONTARIAT
Association sans but lucratif ayant pour objet social la défense
des intérêts des volontaires et la promotion du volontariat en
Belgique francophone.
Rue Royale, 11 - 1000 Bruxelles
02 / 512 01 12 | info@levolontariat.be | www.levolontariat.be
VOLONT’R ASBL
Volont’R propose du volontariat centré sur le relationnel et
l’écoute de l’autre et offre à ses volontaires un encadrement, un
suivi et des formations tout au long de leur volontariat.
Avenue des Arts, 10-11, Bte 14 - 1210 Bruxelles
02 / 219 15 62 | info@volontr.be | www.volontr.be
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Atelier de Réussite Scolaire de Genappe

1470 Genappe

Atelier devoir “Comprendre et apprendre”

1400 Nivelles
1400 Nivelles

•
•

Ta'awun Solidarité

•

1300 Wavre

•

École de Devoirs du Champ Sainte-Anne
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46

45

44

43

42

47

•

1300 Wavre

École de Devoirs "Yambi Stars"

1300 Wavre

40

•

Wavre

•

Coala Wavre

•

1300 Wavre

•

École de Devoirs "L'Entraide"

•

1495 Marbais

•

41

39

38

37

•

Villers-la-Ville

La Fabrique de Soi

1480 Tubize

•

Atelier des devoirs du C.E.D.E.F

•

1480 Tubize

•
•

Tubize

•

D'Clic Système D

•

1332 Rixensart

•

D'Clic La Chouette

•

1332 Genval

•

Rixensart

•

D'Clic Junior

•

1332 Rixensart

•

École de Devoirs de Rebecq

•

1430 Rebecq
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•

Rebecq

34

•

Ateliers péda. "Juste un autre chemin"

33

•

36

32

•

1360 Perwez

Espace Eureka

1342 Limelette

31

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

Page

•

Perwez

École de Devoirs du Biéreau

•

1348 Louvain-la-Neuve

•

École de Devoirs du "Bauloy"

École de Devoirs de Lauzelle

1348 Louvain-La-Neuve

•

1340 Ottignies

École de Devoirs de la "Chapelle-aux-Sabots"

1341 Céroux-Mousty

•

Ottignies-LLN

La Boite à Malice

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

. . .

1400 Nivelles

École de Devoirs du quartier “Sainte-Barbe”

1400 Nivelles

.

École des CRACS – Reform Nivelles

École de Devoirs du “Vert chemin”

1400 Nivelles

. . .

1400 Nivelles

École de Devoirs de la Maillebotte

1400 Nivelles

Reconnue
ONE

. . .

Nivelles

z

Atelier de Réussite Scolaire de Nivelles

1435 Mont-St-Guibert

Mont-St-Guibert

.

Nivelles

Coala Bulle de Gom

1370 Jodoigne

Jodoigne

Secondaire

. . . . . . .

L’École de Devoirs du Rose-Eau

1315 Incourt

Incourt

MaterPrimaire
nelle

. . .

Le cartable magique

Arc-en-Ciel

Genappe

1470 Genappe

École de Devoirs de Chastre-Saint-Géry

1450 Chastre

Le Court Pouce

École de Devoirs de Chastre-Boischamps

1450 Chastre

1490 Court-St-Etienne

La Courte Echelle

1421 Ophain

Court-St-Etienne

École de Devoirs "100 Neuf"

1420 Braine l’Alleud

Bulle de Savants

Centre d’Aide à la Réussite "Riva Bella"

1420 Braine-l’Alleud

1325 Chaumont-Gitoux

Centre d’Aide à la Réussite "Napoléon"

1420 Braine-l’Alleud

Chaumont-Gistoux

Nom de l'École de Devoirs

Ville / Section

. . .

Chastre

Braine-l’Alleud

Commune

. .
•
•

•
•

•

.

•

•

Éditeur responsable : Coordination des Écoles de Devoirs du Brabant wallon - Rue des Deux Ponts 19, 1340 Ottignies

