
L’équipe du COMPAS fourmille d’idées ! 
 
L’équipe de La MDE Le Compas (Les Pouces ASBL) accueille des enfants du quartier de Cureghem à 
Anderlecht dans le cadre d’activités extrascolaires et d’une école de devoirs.  
Hayat EL AROUD, responsable de l’accueil extrascolaire et coordinatrice de l’école de devoirs 
témoigne : 
 
Nous avons mis en place un système d’accompagnement et de suivi aux familles malgré la fermeture 
du lieu. Je m’explique… 
 
Très vite, nous nous sommes dit, sur le lieu-dit « Le Compas », que nous devions tout de même 
soutenir les parents concernant l’occupation des enfants. Tous les enfants n’ont pas eu des travaux 
de leur instituteur / institutrice et n’ont pas accès spécialement à un smartphone ou à un ordinateur. 
 
Nous avons alors eu l’idée de créer une « Ludo Box » dans laquelle nous avons mis plusieurs jeux, 
défis quotidiens, coloriages, goûters… afin de maintenir le lien avec les enfants. 
Depuis que nous avons lancé le projet de « Ludo box », au moins 80 familles ont déjà bénéficié de cet 
outil et plus d’une centaine d’enfants.  
 

 
 
Nous ne nous arrêtons pas là puisque quotidiennement nous téléphonons aux familles, prenons de 
leurs nouvelles, proposons notre soutien en photocopiant des exercices adaptés à l’année scolaire de 
l’enfant etc. Cela permet de garder un vrai lien avec les enfants et les familles.  
Chaque jour, les enfants nous envoient soit un courrier, un appel, soit un sms, soit une vidéo et cela 
nourrit d’ailleurs notre page Facebook (https://www.facebook.com/mdelecompas/). 
 
Nous avons aussi proposé aux familles proches de notre lieu d’accueil qui vivent en appartement 
sans jardin, de leur « prêter » de notre jardin en le privatisant durant une heure. Cela se fait sur 
rendez-vous, famille par famille. Les familles viennent profiter du soleil et les enfants se 
dégourdissent les jambes dans ce quartier où il n’y a pas de parc où se promener. 
 

https://www.facebook.com/mdelecompas/


 
 
Une demande particulière d’une maman nous est parvenue aussi pour du soutien scolaire via 
WhatsApp : chouette expérience.  
Depuis le début du confinement, chaque jour nous pensons à un nouveau fonctionnement. 
Toutes ces initiatives que nous prenons et pensons au quotidien nous permettent de (re)trouver du 
sens à notre présence au travail. 
 


