
 

 
 
 
 
 
Le bien-être de nos enfants : une priorité 
 
Notre commune et le C.P.A.S., en tant que pouvoirs publics les plus proches du citoyen, désirent 
favoriser un accueil de qualité des enfants et participer à la lutte contre la pauvreté infantile. Ils 
s’engagent à privilégier les activités visant le bien-être de l’enfance. 
 

Un fond d’épanouissement pour aider nos enfants en difficulté 
Un des effets de la crise économique qui touche notre pays est la réduction, dans les ménages, des 
frais qui ne sont pas de première nécessité. Les personnes les plus précarisées repoussent dès lors à 
plus tard les dépenses pour la formation, certains soins de santé, l’éducation… 
Premières victimes de cette situation, les enfants précarisés voient ainsi leur avenir hypothéqué et se 
trouvent enfermés dans la spirale de la pauvreté. 
 
Pour compenser certains effets désastreux de la crise économique, le gouvernement a débloqué un 
budget exceptionnel en faveur du public cible que représente les enfants. 
L’objectif principal de cette mesure est de lutter contre la pauvreté chez l’enfant et de donner une 
réelle chance à celui-ci de pouvoir sortir de la pauvreté. 
En ce début d’année scolaire, il est bon de rappeler la possibilité de cette aide qui peut consister par 
exemple à :  

 la prise en charge de frais de scolarité obligatoire ou non (manuel scolaire, photocopies…) 
 la prise en charge d’abonnement scolaire non remboursé  
 la prise en charge de cours particuliers 
 la participation à l’école des devoirs  
 la cantine scolaire  
 les frais de crèches et de garderies  
 les frais d’hébergement dans un pensionnat, dans un internat ; 
 les formations pour les parents ayant un lien avec le développement de l’enfant. 
 la prise en charge des frais liés à la participation à des  lieux d’écoute et de dialogue ayant 

un lien avec le développement de l’enfant. 
 l’aide à l’achat de l’équipement nécessaire (matelas adapté pour les bébés, achat de tour 

de lit, sac de couchage, poussette, petits matériels pour la sécurité (cache-prises, bloc-
parte, coin de table, barrière d’escaliers…), achat d’équipement paramédical non 
remboursé totalement ou partiellement par la mutuelle ou par un autre organisme 
(lunettes, appareils auditifs, appareils dentaires, etc.) 

 
Pour tout renseignement sur le fond d’épanouissement et les conditions d’accès, rendez-vous au 
service social du C.P.A.S. d’Anderlues (situé à la rue Paul Janson, 61) les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 8h30 à 11h30. Vous rencontrerez des assistants sociaux qui pourront vous guider dans 
les démarches pour l’obtention de cette aide.  
 


