


SAFA est une Asbl née en 2001 de l’initiative de
parents qui souhaitent organiser des activités pour
leur enfants. Depuis, cela a bien évolué. Nous
accueillons aujourd’hui plus de 200 individus que
nous suivons dès le plus jeunes âge. 
Notre spécificité est le travail préventif chez les plus
jeunes.

Notre atout principal réside dans la continuité de
notre projet : nous suivons les enfants le plus tôt
possible afin de prévenir le décrochage scolaire.
Nous accordons également beaucoup
d’importance à la collaboration avec les parents.

La recherche continue du professionnalisme.
La continuité du projet 
Le travail de proximité et de collaboration étroite tant
avec les parents qu’avec les partenaires associatifs.
Notre spécificité pour les activités destinées à la petite
enfance.

La participation citoyenne

Aider notre public a développer son sentiment
d’appartenance en l’aidant a les différents aspect de sa vie
sociale et culturelle. 

Motiver notre public à devenir acteur plutôt que consommateur,
le motivé à s’impliquer dans son quartier, sa commune et dans
la société.

La citoyenneté 

Grâce à la collaboration avec le réseaux, associatif, renfoncer
les liens entre notre public et les instituions de quartier et de
la commune d’Anderlecht.

Le mieux vivre ensemble 

Agir pour aider les personnes défavorisées et/ou isolées à
travers différentes actions. 

La solidarité 

Nous contribuons au bien-être et
à l’épanouissement de l’enfant,

du jeune ainsi que de sa famille.

Permettre le développement chez les enfants et les jeunes
des capacités et qualités pédagogiques, sociales et
cognitives au moyen d’activités et d’ateliers éducatifs,
créatifs et d’expression. 

L’Asbl manque de subsides et cela
risque de mettre en péril nos ateliers. 

  Par domiciliation pour assurer des
dons mensuels sur notre compte.

Veillez à la mixité et à la culturalité multiple dans l’équipe
d’adultes et dans le public d’enfants afin de permettre une
éducation à la diversité ainsi qu’une ouverture vers les
autres.

Permettre une meilleure insertion sociale des femmes du
quartier en leur offrant des ateliers et des cours.


