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La FeMAPE à vos côtés
La FeMAPE a pris l’initiative d’ouvrir une page dédiée 
pour récolter vos témoignages, vos inquiétudes, vos 
craintes, etc.

Ceci nous permet de vous représenter le plus  
efficacement possible auprès des autorités.

Dans ce groupe public, nous ne répondrons pas  
systématiquement à chaque post mais nous nous en  
inspirons pour rédiger des réponses d’ordre général,  
disponibles en libre accès.

Les questions d’ordre individuel et les conseils  
personnalisés sont un avantage réservé aux affilié.e.s en 
ordre de cotisation.

Merci pour votre compréhension et prenez soin de vous !

https://agora.femape.be/groups/31

Grande victoire pour la  
FeMAPE
Dès les premières consultations informelles au sujet des  
mesures d’urgence, la FeMAPE avait pointé le risque de  
taxation pour les accueillant.e.s indépendant.e.s et les maisons 
d’enfants dont le PO est une personne physique.

Lors de chaque réunion avec la Ministre ou avec l’ONE, nous 
avons rappelé ce risque et demandé une coordination avec le 
niveau fédéral (via SPF Finances et son Ministre de tutelle).

Apparemment, ce serait en bonne voie !

https://agora.femape.be/groups/9/discussions/263

Santé, hygiène et  
déconfinement
Soyons réalistes. L’annonce d’un dé-confinement  
progressif ne signifie en aucun cas la fin de l’épidémie.

Pour la FeMAPE, il est indispensable de garantir une  
sécurité sanitaire maximale au sein de toutes les  
structures d’accueil.

Car OUI, les enfants sont de très grands vecteurs  
contamination.

Notre secteur était déjà surexposé aux risques  
(économique et sanitaire). Demain, nous serons tou.te.s 
surexposé.e.s au risque de rebond de l’épidémie.

C’est donc avec la peur au ventre que nous  
appréhendons la reprise. S’il y a bien un métier où la 
distanciation sociale est impossible, c’est clairement 
l’accueil de la petite enfance.

https://agora.femape.be/groups/34
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