MAISON D’ENFANTS REINE MARIE-HENRIETTE
Rue de la flèche 14
1000 Bruxelles
Tel : 02/204.06.06
Contact : Pascaline Lemaire

La Maison d'Enfants Reine Marie-Henriette apporte une aide spécialisée aux enfants en difficulté
et à leur famille, en vue d'assurer leur protection, leur développement, le renforcement des liens
familiaux et leur intégration dans la société.
L'asbl comprend actuellement six services distincts: la Crèche, la Pouponnière, la Maison des Petits,
L'Estacade, Tremplin et Le Pertuis. Ils sont tous en communication par leur proximité géographique et
fonctionnelle.
La majorité de ces services accueillent 24 heures sur 24, 365 jours par an des enfants en
difficulté, âgés de quelques semaines à 14 ans maximum, et faisant pour la majorité d’entre eux,
l'objet d'une mesure de placement.
C'est en tout près 200 enfants qui sont hébergés et/ou suivis par les différentes équipes de l'asbl (près
de 140 personnes).
La plupart des enfants accueillis vivent une situation sociale, familiale, psychologique précaire et
nécessitent une prise en charge particulière.
Tous les enfants séjournent en appartements aménagés pour huit enfants chez les plus petits ; les
aînés sont en appartements plus grands, en duplex ou en maison, agencés pour accueillir dix à douze
enfants.
L’asbl est située en plein centre de Bruxelles et est donc très accessible aux familles. Les différents
bâtiments de l’asbl sont reliés entre eux.
Le projet soutenu par UFB
Notre ASBL a pu, après de longues tractations, acquérir un terrain jouxtant la maison. Notre projet est
d’y aménager un jardin pour les enfants.
La création d’un jardin adapté, tant à des enfants en bas-âge qu’à des préadolescents, nécessite des
aménagements particuliers. Nous souhaitons créer une zone de jeu sous la forme d’un petit parcours
«aventure» (installation de modules de jeux en bois permettant le développement de la motricité
des enfants).
Il s’agit d’une réelle opportunité pour ces enfants vivant en permanence en ville. Cette aire de jeux
pourra non seulement leur donner la possibilité de s’extérioriser, de développer leur potentiel physique
mais aussi l’occasion d’une approche avec la nature.

