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"LES FAMILLES BELGES VEULENT PLUS DE GARDERIES"
~
~

La Ligue des familles milite pour une
amélioration de l'accueil extrascolaire

des enfants entre 2.5
ans et 15 ans passent du temps
en garderie, selon une étude de
la Ugue des familles. 67,5% des
enfants arrivent dès sh à récole.
9 % Y sont dès 7h et 22,5 % arrivent vers 7h30.
"Ça a rait anodin, mais c'est un
accueil quotidien", explique Delphine Chabben. secrétaire politique et porte-parole de la Ugue
des familles. "Aujourd'hui. les enfants ont un troisième milieu de
Vie. Les parents recherchent des
solutions de garderie avant et
aprês récole, mais aussi durant
les vacances scolaires. La vie des
parents a changé: travail des femmes. flexibilité. temps de trans~ 84,5 %

port qui a augmenté... Les familles monoparentales,
aussi,
éprouvent des difficultés Ii trouver
une solution d'accueil pour leurs
enfants."
Outre un accueil de qualité,
les parents souhaitent des horaires compatibles avec leur
emploi. Plus d'une famille sur
dix aimerait que ('accès à la garderie se fasse avant 7h. Le besoin d'une adaptation des horaires est plus marquant en fm
de journée : 26,8 % des parents
espèrent pouvoir bénéficier
d'un accueil à la garderie audelà de l8h. "11est important
qu'on en parle", ajoute Delphine
Chabbert "Il ne Jautpas fafre

comme si c'était normaL Cest une
question collective 1"
DANS NOTRE SONDAGE exdusi~
mené par l'institut Dedicated, la
garde des enfants de moins de
trois ans avait été passée en revue avec les parents. D'une manière générale, 81 % des familles
se disent satisfaites de l'accueil
de leurs jeunes enfants. S'Usdevaient améliorer des choses, les
parents avancent la piste du
budget. 28 % jugent le mode de
garde via les crèches et gardiennes "trop cher". Leshoraires devraient également être revus
pour s'adapter au mieux aux
contraintes du travail. 50 % des
parents auraient aimé que "la
crèche ferme plus tard". Une demande générale, donc.
LC.C.

