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Le Soir

Trop peu d'écoles de devoirs
LIÈGE

Malgré le lancement d'un nouveau projet, il reste des listes d'attente
••. À Saint-Léonard,
« La Place ») veut
accueillir une vingtaine
d'enfants après l'école.
••. Un lieu de soutien

scolaire mais aussi
d'animations

culturelles.

•. l'ASBL lance un
fi nancement parti ci patif.
ontrairement
à ce que
son nom indique, une
école de devoirs n'est pas
un lieu où l'on fait uniquement
ses devoirs.
«Je voi,~ cela plzaât mmmc
une grande maison mi les en·
fimts peut1cnt lire un lh<re. mange/" !Ille gw!lre nmfl'l'iicmnée ensemble.jourre/ans lejl1nlin et re-

C

t't'lI

ir, de manièrr'! ludique:, sur

financement participatif (lire ci- cherchons i'11COn lm local, si poscontre) car les subsides sont loin sible avec un espace extérieur
d'être suffisants. « C'e.~t le pour que le.~enjànt,~ pUiS8ellllie
dlfouler et Juire des uctivités de
manque criant de phu'es dans les jardinage, par e,l'!'mple », exico7es de drooir.~ du quartier et plique Cminne Paquay. Destinée
plu,~ gfobaleme111 en région lii·
à Ull public dit «défavorisé ».
geoise qui /lOUS fi décidits el
« La Place» veut offrir des cOJn['oni:llnûreensemblt?
ri' projet ",
pétenœs multiples (logopédie,
expliquent-elles,
animation artistique, suivi sco«Sur le taritoire de la L'ille de
laire) en mettant l'accent sur la
Liêge, IIOWI f,qtimons qu 'il il a en- participation des enfants et te
t'irOll 1.500 1'1if(lfIts sur les lislt$
respect de leur singularité, Les
d'attente pOUl" les 30 école.sde de· enfants arrivent vers 15h30 et,
après une pause-goüter d'une
t'oirs
recf1Isfes. dont 24 recondemi-heure, entament une prenues par l'ONE », explique
Christian Dengis, directeur de
mière période d'une heure de
l'association des écoles de desoutien scolaire. L'heure suivoirs pour la province de Liège.
\'ante est consacrE'e aux anima«De manière générale, le 8.1/1>tions artistiques. Les cntànts
tème scolaire, a·t'ee ses r:las.~e.~tres
doivent s'engager à venir régulièpcuplùs,
ne perme! PU,I' de
rement - a.u moins 3-4 jours par
prendre en compte toute.s les spl!- sl'rnaine - dl' manière à CI' qU'Ull
cifidté,ç des apprentissages, 1/0- encadrement régulier puis~e être
tamment ceu;r rehltifi llUJ.' pri- pratiqué.
ma-a.rriralll,~.. pûursuit Christian Dengis. A Cf Ilh'ciW-Jà. III ••Nowl f!lItimmlll qu'il
tranche 6-15 ans est délaissée car rRtlÎron 1.,''jOfJ rlifantillfur
les subsides sont peu importants lellliattil d'atttmte pOlir
même l'Ii la Ville de Liêge e,~t Ulle lell 30 rcok. de dn'oir •.••
des rares com III uncs il aider fi·

des apprl'llti,~8rlgtW qui posent
prnhl;'me.~ CI l'ico/t· », explique
Corinne Paqua)', institutrice à
mi-temps et initiatrice, avec Isabelle Dclfosse, animatrice en
arts plastiques, d'une nouvelle
lTole dl' devoirs dans le quartier
Saint-Léonard à Liège. «News
«No/M sommes prêtes ci dé.·
nafldheml'nt les écoles de devoulonll
proposer
au..!' rllfùntJ> voirs et que ces dern ièns peuvent.
marrer, déclare les deux comdea (ldivité.~ de créatùm nwis
wmpter SHI' l'aide de lwmbr('lIJ! parses. Nous espùor18 fommenégall~mwtmener des pl'ojet:< (!'[.'f'C volcJnt(lil'~~. »
('el' dès 2018 dès que nou,~ {J/!rims
lef} ussocù,tions du quartier "'.
D'une capacité d'açcueil de 20 tro!wé le local qui /Zous
explique Isabelle Delfosse.
enfants par jour, « La Place ••va mnvicRt '>, conclut Corinne Pa·
Pour lancer leur projet d'école contribuer modestement à ren- qua)' .•
de devoirs intitulée « La Place », forcer l'offre sur Liège. « Nous
Ph.B~
les delu comparses font appel au

ua

FINANCEMENT

En quête de lieu

pas suffisants

et de moyens
Pour démarrer leur projet
d'école de devoirs, Corinne

PARTICIPATIF

pour financer

a

Paquay et Isabelle Delfasse
ont choisi de lancer un fi-

le besoin. Soit parce que le

nancement

contexte

participatif

sur la

le

projet », expliquent les deux
initiatrices qui veulent donner la priorité
l'accueil dèS
enfants qui sont le plus dans

familial

pose des

plateforme Crowd'in. (1 Les
subsides de l'ONE et de fa

difficl.Jltès au niveau des

Vii/e de Liège (6.500 et
lOOO euros, NDLR) ne sont

que l'élève doit avoir un suivi

apprentissages,

soit parce

plus personnel.

les dons

vont servir â acheter du
materiel pour les ateliers

artistiques, des meubles et
des outils pêdagogJques.
Comme dans tout hnancement partir:ipatif,

ils sont

assortls de contreparties
dont la plus emblématique
est un dessin de Pierre Krol!.
signé

et nLJmeroté.

