
Avec le soutien du Fonds européen de développement régional 

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

 

Vous recherchez un partenaire de micro-projet ? Laissez vos coordonnées ici. 

Op zoek naar een microprojectpartner? Laat dan hier uw gegevens achter.   
 
 

VOTRE ORGANISATION / UW ORGANISATIE 
 

Inloopteam Kind en Preventie vzw 

 
 

DESCRIPTION DE VOTRE ORGANISATION / BESCHRIJVING VAN UW ORGANISATIE 
 

We zijn een kleine organisatie met 3 beroepskrachten en 23 vrijwilligers. 

Op een laagdrempelige en preventieve manier bieden wij opvoedingsondersteuning aan kwetsbare en kansarme 

gezinnen met kinderen tussen 0-6 jaar en zwangere gezinnen. 

Wij organiseren groepen voor mama’s, papa’s, en toekomstige ouders ; vakantieactiviteiten voor gezinnen en 

onthaalmomenten. Daarnaast bieden we materiële ondersteuning via het ruilen van kinderkledij, verkoop van 

goedkope pamperpakketten en uitlenen van kindermateriaal. We hebben een boekentasactie in kader van 

kleuterparticipatie. We werken buurtgericht via kleinschalige ontmoetingsplaatsen. 

Empowerment en presentie zijn onze invalshoeken. 
 

Nous sommes une petite organisation avec 3 professionnels et 23 volontaires. 

Dans une façon préventive et ouverte, on offre « le soutien à l’éducation » pour des familles pauvres. Les familles 

ont des enfants entre 0 et 6 ans ; ou la femme est enceinte.  

Nous organisons des groupes de mamans, des groupes de papas et des groupes pour les parents futures ; des 

activités pendant les vacances pour des familles et des moments d’accueil. On offre aussi les supports matériels : 

échanger des vêtements pour des enfants entre 0 et 3 ans, la vente des paquets de couches et prêter les matériaux 

pour les enfants. Pour faciliter le début de l’école maternelle, nous donnons des cartables. Nous servons, grâce aux 

lieus de rencontres, quelques quartiers à Menin.  

Nos perspectives principales sont ‘empowerment’ et la présence. 

 

PERSONNE DE CONTACT / CONTACTPERSOON 
 

Nom/Naam : Agna Mollefait  Tel. : +32474/86.11.57  E-mail : agna.mollefait@kindenpreventie.be  

 

SUR QUELS THEMES DESIREZ-VOUS COLLABORER AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS ? 
(FRANÇAIS) – MAX 300 CARACTÈRES 

 
 

ROND WELKE THEMA’S WENST U MET ANDERE ORGANISATIES SAMEN TE WERKEN? 
(NEDERLANDS) – MAX 300 KARAKTERS 
 
 
 

- La lutte contre la pauvreté des enfants 

- « Le soutien à l’éducation » par le travail en groupe 

- Travailler avec des volontaires, qui vivent dans la pauvreté 

- Le support matériel, pour faciliter « un soutien à l’éducation » suivante 

 

- Bestrijden van kinderarmoede 

- Opvoedingsondersteuning via groepswerking 

- Werken met vrijwilligers uit de doelgroep 

- Materiële ondersteuning als opstap naar verdere opvoedingsondersteuning 

mailto:agna.mollefait@kindenpreventie.be

