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Groupe Ecolo au Parlement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles

ecolo.pfwb@ecolo.be

Le 25 avril 2017

Question écrite transformée en question orale
en application de l'art. 80§4 du règlement du
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
du député Matthieu Daele à Monsieur Rachid
Madrane, Ministre de l’Aide à la jeunesse, du
sport,  des  maisons  de  justice  et  de  la
promotion de Bruxelles sur 

LA CRÉATION DE NOUVELLES PLACES EN

SAAE
Monsieur le Ministre,

Dans votre réponse à ma question orale du 7 février 2017, vous m'avez indiqué que
dans le cadre de l'appel à projets relatif  à la création de nouvelles places SAAE, 15
dossiers avaient été introduits.

Je voudrais connaître la liste de ces 15 dossiers introduits en date du 16 décembre
2016, les critères de sélection utilisés par la commission de sélection qui s'est réunie le
20 décembre, la liste des dossiers retenus par cette commission et leur date de mise en
œuvre.

Réponse du Ministre

Vous m’interrogez sur les projets retenus dans le cadre de l’appel à projet visant à créer
de nouvelles places dans les SAAE.

Comme  prévu  dans  l’appel  à  projet,  un  Comité  de  sélection  comprenant  des
responsables de l’administration générale de l’aide à la jeunesse et des représentants
de mon cabinet s’est réuni le 20 décembre 2016.

Les critères de sélection retenus étaient  la localisation des services dans des zones
prioritaires nécessitant un renforcement urgent, soit les divisions judiciaires de Bruxelles,
Charleroi  et  Liège,  notoirement  sous-équipées,  comme  en  atteste  le  rapport  de
l’administration sur le dispositif « Capacités réservées ». Un accent particulier a été mis
sur la capacité du service à ouvrir au plus tard le 1er juillet 2017.

Pour la création des places en SAAE, 15 projets ont été introduits dont 10 ont été
retenus.  Vous  trouverez  dans  le  tableau  ci-joint  le  détail  de  ces  projets.  3  projets
n’étaient  pas recevables parce qu’ils  ne répondaient  pas aux conditions de l’appel  à
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projet, l’un car il s’agissait d’un PPP qui ne faisait pas partie des catégories de services
auxquelles s’adressait l’appel à projet, l’autre parce qu’il n’était pas situé dans les zones
prioritaires qui avaient été définies et le troisième parce qu’il  n’avait  pas transmis les
pièces annoncées dans les délais prescrits. Par ailleurs, un projet n’a pas été retenu car
il ne pouvait pas être opérationnel dans les délais et un autre a retiré ultérieurement son
offre de création d’1 place.

Pour l’arrondissement de Bruxelles, sur 6 services ayant répondu à l’appel à projets,
5 projets étaient recevables et       4 ont été retenus. 4 d’entre eux concernaient des
augmentations de capacité de 1,5 à 3 prises en charge et 1 la création d’un nouveau
SAAE de 15 places, pour un total de  25,5 nouvelles prises en charge.

Pour la Division de Charleroi,  2  services ont  répondu à l’appel  à projet  et  étaient
recevables. Ils concernent la création de deux nouveaux SAAE de 15 places chacun et
ont tous deux été retenus, soit un total de 30 places.

Pour la Division de Liège,  6 services ont répondu à l’appel à projet. 5 projets étaient
recevables. 3 services ont été retenus, 2 concernant des augmentations de capacité de
3 et 3,5 prises en charge, le troisième la création d’une nouvelle institution de 21 places,
soit un total de 27,5 places.

Certains services ont déjà ouvert leurs nouvelles places, d’autres le feront au plus tard le
1er juillet 2017.
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Annexe     : liste des projets SAAE introduits et retenus

15 projets ont été introduits.
10 ont été retenus. 
3 projets n’étaient pas recevables.

Arrondissement de Bruxelles

6 services ont répondu à l’appel à projets. 5 projets ont été retenus :
1. SAAE « Home Juliette Herman »: Augmentation de capacité de 3 places -

retenu
2. SAAE « Le Pavillon Victor Rossel »: Augmentation de capacité de 3 places-

retenu
3. SAAE « Copain Park » : Augmentation de capacité de 1,5 place- retenu
4. SAAE « Cité de l’Enfance Asselbergs » :  Augmentation de capacité de 3

places - retenu
5. Création d’un nouveau SAAE « Ancrage » pour 15 places- retenu
6. PPP « Les Sentiers de la Colline » - non recevable car hors catégorie

Total : 25,5nouvelles places

Division de Charleroi

2 services ont répondu à l’appel à projet. Ils étaient recevables et ont été retenus :
1. Création d’un nouveau SAAE de 15 places « Les Moussaillons » à Charleroi-

retenu
2. Création d’un nouveau SAAE de 15 places « Le Biseau » à Binche - retenu

Total : 30 nouvelles places.

Division de Liège

6 services ont répondu à l’appel à projet. 5 projets étaient recevables et 3 services ont
été retenus : 

1. SAAE « La Maison de l’Enfant » à Seraing : Augmentation de capacité de 3,5
places - retenu

2. « La Maison de l’Institut Michotte » à Liège : Augmentation de capacité de 3
places - retenu

3. Création d’un nouveau SAAE de 21 places  « Le Phare » - retenu
4. SAAE « La Frênaie » : Augmentation d’1 place - retrait ultérieur de l’offre car

l’obtention  de  personnel  supplémentaire  nécessite  une  augmentation  de
capacité  d’au  moins  3  places,  ce  que  ce  service  n’a  pas  jugé  être  en
capacité de faire

5. SAAE « Le Cartel » - non retenu car pas opérationnel dans les délais
6. SAAE « Beaumont Saint Michel » - non recevable car documents utiles non

transmis dans les délais

Total : 27,5 nouvelles places.

TOTAL : 83 places


	

