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La nouvelle crèche « Les Chatons » ouvre 
ses portes à Berchem-Sainte-Agathe. 
 
Notre commune de Berchem-Sainte-Agathe connaît depuis plusieurs années une croissance 
démographique importante, particulièrement auprès des plus jeunes. Elle est donc soumise à 
des défis importants en termes d'accueil des tout-petits. 
 
Actuellement, la commune exploite quatre structures de la petite enfance avec un total de 99 
places. L’ouverture de la nouvelle crèche "Les Chatons" ce 3 avril permettra d'augmenter 
l'offre d'accueil de 48 places ; ce qui équivaut à près de 50% de l'offre actuelle. 
 
La construction d'une crèche représente un coût important pour une commune : +/- 1,9 
million €.  
« Nous avons obtenu +/- 1,5 million de subsides de l'ONE et de la COCOF et des pouvoirs 

locaux. En dix ans, notre commune s’est considérablement rajeunie et renverse ainsi sa 

pyramide des âges. Pour répondre à la demande d’accueil des tout-petits, la commune de 

Berchem-Sainte-Agathe a déployé ces dernières années des moyens importants, notamment 

financiers. » précise Marie Kunsch, Échevine de la Petite enfance qui a finalisé ce projet initié 

par Marc Vande Weyer, aujourd’hui conseiller communal. Ce projet représente un 

investissement propre pour la commune de 400.000 €.    

INVITATION 

Mardi 17 avril à 17h30, nous vous convions à l’inauguration officielle 

de la nouvelle crèche « Les Chatons », en présence d’Alda Greoli, 

Ministre de l’Enfance (FWB), de Fadila Laanan, Ministre de l’Accueil de 

l’Enfance (COCOF) et de Céline Frémault, Ministre des Familles 

(COCOF). 

Rendez-vous pour cette inauguration au 33 de la rue des Chats, 1082 

Berchem-Sainte-Agathe.   

 
 



Bleu, rouge, orange et jaune 
 

Les 48 petits Berchemois de 3 mois à 2 ans et demi, y seront encadrés dans une structure 
verticale. Les enfants seront répartis dans des groupes d’âges différents, un peu comme dans 
une famille. « L’enfant interagit avec des enfants se trouvant à un stade de développement 
différent du sien. L’organisation verticale des groupes permet de stimuler les plus petits et 
encourage les plus grands à faire preuve de sollicitude à l’égard de leurs cadets. »  
 

Au rez-de-chaussée, chacune des quatre sections de 12 enfants aura son espace, dans sa 
couleur : bleu, rouge, orange et jaune. 
  
A l’étage, une grande et lumineuse salle sera consacrée à des activités de psychomotricité.  
 

Un bâtiment passif 
 
La nouvelle crèche obéit aux règles en matière de construction passive. La consommation 
énergétique des Chatons devrait atteindre les 120 kWh/m par an ; ce qui la place en-dessous 
de la consommation des bâtiments classiques qui avoisine les 200 kWh/m² par an.  
 
« Ce qui rend un bâtiment passif c’est notamment les épaisseurs d’isolation de 30 à 40 cm, 
parfois plus, pour les murs, le toit et les planchers et une excellente herméticité de l’enveloppe. 
Sans une parfaite étanchéité, ni l’isolation, ni la ventilation ne peuvent être réellement 
efficaces ».   
 

Une équipe motivée et qualifiée 
 
L’investissement dans le bâtiment allait bien sûr de pair avec l’investissement dans un 
personnel accueillant, structurant et motivé. Autour de la directrice, une assistante-
sociale/infirmière, une équipe de technicien(ne)s de surface et 14 puéricultrices 
accompagneront, au quotidien, les petits Berchemois dans leurs premiers apprentissages, 
leurs moments d’amusement et de découverte.  
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Marie KUNSCH  

Echevine de la Petite Enfance 

02/563.52.19 – mkunsch@berchem.brussels  
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