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A V I S  N° 2.304 
----------------------- 

 
 

Objet :  Evaluation du statut sui generis des accueillant(e)s d’enfant(s) 
 
 
 En exécution de l’accord de gouvernement du 30 septembre 2020, il a été convenu 
que le Gouvernement évaluerait le statut sui generis des accueillants d’enfants. A cette fin, 
monsieur F. VANDENBROUCKE, ministre des Affaires sociales a, par lettre du 25 novembre 
2021, saisi le Conseil national du Travail d’une demande d’avis sur une note d’analyse du 
statut sui generis des accueillant(e)s d’enfants ainsi que sa note de synthèse, élaborée par les 
administrations compétentes sous la direction du SPF Sécurité Sociale. 
 
 
 Le Conseil était invité à rendre son avis pour le 31 mars 2022 au plus tard mais un 
délai supplémentaire lui a été accordé entre-temps. 
 
 
 Cette question a été confiée à la Commission de la sécurité sociale. 
 
 
 Sur rapport de cette Commission, le Conseil national du Travail a émis, le 28 juin 
2022, l’avis unanime suivant. 
 
 

x                    x                    x 
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AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL 
-------------------------------------------------------------- 

 
 
 

I. CONTEXTE DES TRAVAUX DU CONSEIL ET RETROACTES 
 
 
 A. Contexte 
 
 
   En exécution de l’accord de gouvernement du 30 septembre 2020, 

il a été convenu que le Gouvernement évaluerait le statut sui generis des accueillants 
d’enfants. A cette fin, monsieur F. VANDENBROUCKE, ministre des Affaires sociales 
a, par lettre du 25 novembre 2021, saisi le Conseil national du Travail d’une demande 
d’avis sur une note d’analyse du statut sui generis des accueillant(e)s d’enfants ainsi 
que sa note de synthèse, élaborée par les administrations compétentes sous la direc-
tion du SPF Sécurité Sociale. 

 
 
   Cette note vise une meilleure compréhension des éléments sui-

vants : 
 
 

- Le cadre juridique actuel en matière de sécurité sociale et de droit fiscal ; 
 
 
-  Les problématiques soulevées et pistes de réflexion possibles au niveau fédéral ; 
 
 
- Les données chiffrées disponibles depuis l’introduction du statut sui generis. 
 
 

   Le Conseil était invité à rendre son avis pour le 31 mars 2022 au 
plus tard. Cependant, le ministre a accordé entre-temps, à la demande du Conseil, un 
délai supplémentaire pour lui permettre d’étayer sa position.  

 
 
   En effet, afin de se prononcer de manière opportune, le Conseil a 

décidé d’adresser un certain nombre de demandes d’informations complémentaires 
chiffrées relatives aux aspects liés aux différentes branches de la sécurité sociale à 
l’ONSS, l’INAMI, l’ONEm, ainsi qu’au SFPD. Des demandes d’informations complé-
mentaires ont par ailleurs été adressées au SPF Emploi concernant les aspects de la 
réglementation touchant au droit du travail. 
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   Parallèlement à cela, un certain nombre de demandes ont aussi été 
adressées aux services d’accueil compétents ainsi qu’aux différents ministres compé-
tents au niveau des Communautés, concernant la réflexion menée à leur niveau sur la 
politique d’accueil de l’enfance en cours ou planifiée afin de permettre la transition des 
accueillants d’enfants sous statut sui generis vers le statut d’accueillant salarié et ses 
conséquences sur le marché de l’emploi.  

 
 
   Enfin, l’INASTI a également été consulté sur l’évolution du nombre 

d’accueillants et accueillantes d’enfants actifs en tant que travailleurs indépendants. 
 
 
   Il remercie l’ensemble des instances qu’il a interpellées pour leur 

précieuse collaboration. 
 
 

B. Retroactes 
 
 
   Dans le cadre de l’introduction au niveau fédéral d’un statut social 

spécifique pour les gardiennes encadrées qui est entré en vigueur le 1er avril 2003, le 
Conseil a émis deux avis. 

 
 
   Le premier avis n° 1.406, émis le 12 juin 2002, portait sur la propo-

sition du gouvernement relative au statut social des gardiennes encadrées. Selon les 
termes de cet avis, la proposition du gouvernement constituait un pas dans la bonne 
direction, puisque ce statut social offrait un premier filet de sécurité sociale aux accueil-
lants et accueillantes d’enfants. Celle-ci n’avait toutefois été acceptée par le Conseil 
qu’à la condition impérative qu’il s’agisse d’une mesure transitoire, témoignant du fait 
que le besoin d’une offre suffisante de garde d’enfants comme tâche essentielle dans 
notre société était pris au sérieux et à condition que son coût soit couvert par un sys-
tème de financement adéquat.   

 
 
   L’avis n° 1.557 émis d’initiative le 2 mai 2006, visait quant à lui à 

contribuer à une évaluation de l’impact de la réglementation d’un point de vue qualitatif 
et quantitatif, trois ans après son entrée en vigueur. Celle-ci portait notamment sur le 
nombre de gardiens et gardiennes encadrés, le nombre de places d’accueil offertes et 
le coût pour les différents acteurs. Les difficultés rencontrées par les différents acteurs 
y ont également été étudiées, de même qu’une réflexion plus large sur la politique en 
matière d’accueil de l’enfance et ses conséquences sur le marché de l’emploi. 
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   Le Conseil a confirmé dans ce second avis qu’il était indiqué de par-
venir à un assujettissement complet des gardiens et gardiennes encadrés au régime 
de la sécurité sociale des travailleurs salariés, tant en ce qui concerne les cotisations 
que les allocations, et ce pour plusieurs raisons.  

 
 
   D’une part, il précisait que le statut sui generis engendre de nom-

breux problèmes administratifs et d’application.  
 
 
   D’autre part, des problèmes d’égalité de traitement par rapport à 

d’autres groupes de la population y étaient également relevés. Ces derniers étaient liés 
notamment au fait que les revenus des accueillants d’enfants sont considérés comme 
des indemnités de frais non imposables, que ceux-ci construisent moins de droits que 
d’autres groupes spécifiques qui paient moins de cotisations que les travailleurs « nor-
maux », et que ceux-ci paient des cotisations de sécurité sociale comme les autres 
travailleurs ayant un salaire similaire mais n’ont pas de statut social à part entière.  

 
 
   Il a enfin constaté, sur la base des données micro et macroécono-

miques qui lui avaient été transmises à l’époque par l’ONSS, que ce régime était sous-
financé.  

 
 
   Le Conseil renvoie pour plus de détails sur ces points à son avis de 

2006. 
 
 
 
II. POSITION DU CONSEIL 
 
 
 
 Le Conseil a pris connaissance de la note d’analyse du statut sui generis des accueillants 

et accueillantes d’enfants coordonnée par le SPF Sécurité sociale.  
 
 
   Il a souhaité compléter les données rassemblées dans cette note 

par un ensemble d’informations de nature quantitative et qualitative afin de réaliser un 
examen approfondi de l’évolution de ce statut spécifique et de son coût pour la sécurité 
sociale, ainsi que des politiques menées ou planifiées par les Communautés en vue d’un 
passage des accueillants et accueillantes d’enfants vers un régime de travailleur salarié. 
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A. Remarque préalable 
 
 
 Le Conseil rappelle d’emblée que les accueillant(e)s d’enfants peuvent effectuer des 

prestations de travail sous différents statuts. 
 
 

Les accueillant(e)s d’enfants occupés sous statut sui generis cons-
tituent une catégorie spécifique de travailleurs dans l’accueil de la petite enfance. Il 
s’agit de personnes ayant un statut propre, qui n’est ni celui de travailleur salarié, ni 
celui de travailleur indépendant. Pour la sécurité sociale, ces personnes sont considé-
rées comme des travailleurs salariés fictifs, et les services agréés et subventionnés 
auxquels elles sont affiliées sont considérés comme des employeurs fictifs. La législa-
tion sur le travail ne trouve pas à s’appliquer. 

 
 

 Par ailleurs, des projets pilotes sont actuellement en cours au ni-
veau des différentes Communautés, en vue de mettre en place une transition progres-
sive du statut sui generis vers un statut d’assujettissement complet au régime de la 
sécurité sociale des travailleurs salariés. 

 
 
   Il existe enfin des accueillant(e)s d’enfants qui sont actifs dans l’ac-

cueil des enfants en tant qu’indépendants. Le Conseil tient d’emblée à souligner que 
leur statut n’est pas remis en cause par la présente saisine. 

 
 

B. Examen de l’évolution du statut sui generis 
 
 
   De manière analogue à l’exercice d’évaluation du statut sui generis 

réalisé en 2006, le Conseil a adressé un certain nombre de demandes aux acteurs 
compétents afin de déterminer si les difficultés et problèmes relevés alors étaient tou-
jours présents. 

 
 

- Quant à la problématique liée au coût du statut sui generis pour la sécurité sociale 
 
 
   Le Conseil a reçu des chiffres de l’ONSS concernant l’évolution du 

nombre d’accueillants et d’accueillantes d’enfants en termes effectifs et en équiva-
lent temps plein, ainsi que l’évolution globale des cotisations et des réductions de 
cotisations qui ont été déclarées entre 2018 et 2021, et ce tant au niveau national 
que ventilé par région.  
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   Sur la base de ces données, ont été calculées les cotisations an-
nuelles moyennes par équivalent temps plein par région. Celles-ci s’élèvent en 2021 
à 3.113 euros net pour la Région de Bruxelles capitale, à 3251 euros net pour la 
Région flamande et à 3.082 euros net pour la Région wallonne. 

 
 
   Par ailleurs, le Conseil a reçu un tableau comparable pour ce qui 

concerne les accueillants et accueillantes d’enfants occupés sous statut de travail-
leurs salariés. Les cotisations annuelles moyennes par équivalent temps plein s’élè-
vent ici pour 2021 à 6.923 euros net pour la Région de Bruxelles capitale, 6.216 
euros nets pour la Région flamande et à 10.876 euros net pour la Région wallonne. 

 
 
   Il ressort de ces données jointes en annexe du présent avis que des 

recettes moindres sont perçues par l’ONSS lorsque l’accueillant(e) d’enfants est oc-
cupé sous statut sui generis, en comparaison à celles perçues dans le régime de 
travailleurs salariés. 

 
 
   Ce constat rejoint celui formulé à l’époque par le Conseil dans son 

avis n° 1.557 et s’explique notamment par le fait que le calcul des cotisations de 
sécurité sociale et des allocations sociales pour les accueillants d’enfants occupés 
sous statut sui generis est effectué sur la base d’un salaire fictif qui correspond, par 
équivalent temps plein, au revenu minimum mensuel moyen garanti fixé par la con-
vention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988. Les cotisations et les allocations 
ne sont donc pas calculées sur la base de l’indemnité de frais effectivement octroyée 
par les services d’accueil, qui n’est pas qualifiée de « salaire » pour la sécurité so-
ciale et n’est pas imposable. Ce statut engendre par conséquent un coût important 
pour la sécurité sociale. Le statut sui generis entraîne non seulement des recettes 
moindres pour la sécurité sociale, mais aussi des dépenses supplémentaires. Le 
Conseil attire plus particulièrement l’attention à cet égard sur l’allocation d’accueil 
que les accueillant(e)s d’enfants sui generis peuvent percevoir par l’intermédiaire 
de l’ONEM. 

 
 

- Quant aux difficultés administratives et aux disparités de réglementations entre le 
niveau fédéral et les Communautés 

 
 
   Il ressort de la note coordonnée par le SPF Sécurité sociale que 

l’ensemble des problèmes soulevés alors dans le cadre de l’avis n° 1.557 du Conseil 
sont toujours présents et que des difficultés supplémentaires sont également appa-
rues depuis lors.  
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   Le Conseil note en particulier, en écho à la note susmentionnée, 
des disparités entre la réglementation fédérale et les mesures régionales. En effet, 
depuis le 1er avril 2014, la réglementation en Flandre n’est plus alignée sur la régle-
mentation fédérale pour ce qui concerne la notion de « capacité reconnue », le dé-
cret du 20 avril 2012 relatif à l’organisation de l’accueil de la petite enfance ayant 
adapté sa réglementation en matière d’agréments. Sur la base de ce décret, un 
maximum de 8 enfants peut être accueilli dans un cadre familial en Flandre au lieu 
du plafond maximal d’accueil de 4 enfants fixé au niveau fédéral.  

 
 
   Ceci implique que l’accueillant(e) d’enfants disposant d’un agré-

ment pour 8 enfants qui accueille un nombre d’enfants supérieur au maximum théo-
rique de 4 enfants ne se verra reconnaitre qu’une capacité maximale d’accueil de 4 
enfants au lieu de ses prestations effectives de garde. L’accueil d’un nombre d’en-
fants supérieur à ce maximum théorique n’aura dès lors aucun effet sur la déclara-
tion ONSS, sur le calcul de ses allocations ou sur la construction de ses droits au 
niveau de la sécurité sociale.1 

 
 
   A côté de cela, le Conseil observe que la situation des accueil-

lant(e)s d’enfants coopérant(e)s, regroupés en accueils de groupe à l’instar de mini-
crèches, pour lesquels ce même décret prévoit l’accueil d’un nombre maximal de 18 
enfants sous statut sui generis, pose également question. Ce régime particulier ren-
contre notamment des difficultés en matière de déclaration DmfA.  

 
 

C. Mise en place d’un assujettissement complet des accueillant(e)s d’enfants à la sécurité 
sociale – situation dans les Régions 

 
 
 Le Conseil a adressé un certain nombre de demandes d’information aux services d’ac-

cueil compétents ainsi qu’aux différents ministres compétents au niveau des Commu-
nautés quant aux politiques menées en matière d’accueil de la petite enfance en cours 
ou planifiée et aux initiatives prises afin de permettre la transition des accueillant(e)s 
d’enfants sous statut sui generis vers le statut d’accueillant(e) salarié et ses consé-
quences sur le marché de l’emploi.  

 
 
  Il ressort de ces réponses que la transition vers un statut d’accueil-

lant(e) salarié au niveau de ces trois Communautés progresse à des vitesses diffé-
rentes. 

 
 
  

                                                
1  Selon les données transmises par l’agence Opgroeien, un accueillant d’enfants sous statut sui ge-

neris accueille en moyenne 4.79 enfants en équivalant temps plein. 
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1. Fédération Wallonie-Bruxelles 
 
 
  Selon le courrier transmis par madame Linard, ministre de l’Enfance 

en Fédération Wallonie- Bruxelles, un projet pilote visant à engager 400 accueil-
lant(e)s d’enfants sous statut salarié a été lancé en 2018. Vu son succès, celui-ci a 
été étendu et prolongé pour l’année 2019. 

 
 
  Forte de cette expérience, la Fédération Wallonie Bruxelles a 

adopté un nouveau cadre décrétal et réglementaire pour qu’à partir du 1er janvier 
2020, s’opère un basculement des accueillant(e)s d’enfants occupés sous statut sui 
generis vers le statut de travailleur salarié. 

 
 
  Selon cette réglementation, les accueillant(e)s d’enfants entrant en 

fonction sont, depuis le 1er janvier 2020, obligatoirement engagés sous statut de 
travailleur salarié.  

 
 
  Pour ce qui concerne les accueillant(e)s déjà en fonction avant 

2020, un basculement progressif est prévu, la vitesse de ce basculement dépendant 
des budgets disponibles. Ce basculement progressif est actuellement réalisé sur 
une base volontaire. Une évaluation de ce basculement progressif est prévue en 
2024 mais « la logique d’ensemble est de mettre fin au statut sui generis en 2025 ». 

 
 
  Enfin, la réforme prévoit également la suppression progressive du 

co-accueil (regroupement de plusieurs accueillant(e)s, en scindant graduellement le 
co-accueil en accueillant(e)s salariés individuels. 

 
 

2. Communauté germanophone 
 
 
  Il ressort des informations transmises par le SPF Emploi, qu’aucun 

projet pilote n’a été mis en place jusqu’à présent en Communauté germanophone.  
 
 
  Par ailleurs, madame Klinkenberg, ministre de l’Education de la 

Communauté germanophone, a fait savoir qu’une réforme de l’accueil de la petite 
enfance est en préparation en concertation avec les différents acteurs du secteur 
pour l’année 2023.  
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  Dans ce cadre, il sera proposé, sans obligation, aux accueillant(e)s 
d’accéder au statut de salariés. 

 
 
  Le choix du statut sous lequel les prestations seront effectuées sera 

donc laissé à l’accueillant(e) d’enfants, la Communauté germanophone n’étant pas 
favorable à une suppression du statut sui generis mais étant ouverte à une réforme 
du statut sui generis pour régler certains problèmes d’ordre technique. 

 
 

3. Région flamande 
 

 
  L’agence Opgroeien a fourni pour sa part un certain nombre d’infor-

mations au Conseil concernant la situation au niveau flamand. 
 
 
  Selon celle-ci, un projet pilote de mise sous statut de travailleur sa-

larié de 121.33 accueillant(e)s d’enfants ETP a été lancé en 2015 pour une période 
de deux ans.  

 
 
  Ce projet pilote a été prolongé pour la période 2017-2018, de même 

que pour la période 2019-2020, la capacité de ces projets étant passée à 192.8 ETP 
en 2018 et à 314.13 ETP en 2020.  

 
 
  Le gouvernement flamand a décidé de le prolonger jusqu’au 31 

mars 2023, en vue notamment de faire coïncider le terme de l’évaluation au niveau 
flamand avec celui de l’évaluation fédérale en la matière.  

 
 
  Début 2022, la capacité de ce projet pilote a été une nouvelle fois 

augmentée à 586 ETP. 
 
 
  Ces projets pilotes ont fait l’objet de plusieurs évaluations, ayant 

donné lieu à des améliorations notamment en termes de rémunération et à une 
adaptation de l’indemnité de frais. Une évaluation tant quantitative que qualitative 
de ce projet pilote est actuellement en cours.  

 
 
  Il est à noter que ces projets pilotes ne visent que les accueillant(e)s 

d’enfants individuels, les accueillant(e)s d’enfants coopérant(e)s, également occu-
pés sous le statut sui generis, en étant exclus.  
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D. Position du Conseil  
 
 
1. Considérations générales 

 
 
 Le Conseil tient tout d’abord à souligner le sérieux avec lequel il prend cette tâche 

essentielle de garde d’enfants. Une offre suffisante d’accueil des enfants est primor-
diale si l’on souhaite parvenir à la réalisation de l’objectif de taux d’emploi de 80 % 
que s’est fixé le Gouvernement, en écho aux trois grands objectifs européens à l’ho-
rizon 2030, auxquels les partenaires sociaux ont souscrit au Sommet de Porto de 
mai 2021.   

 
 
  Cela étant, le Conseil rappelle de manière générale la Déclaration 

commune des partenaires sociaux intitulée « La sécurité sociale des travailleurs a 
75 ans » et formulée en décembre 2019, selon les termes de laquelle « il convient 
d’examiner l’opportunité des divers régimes exceptionnels. Il faut rectifier le tir là où 
cela s’avère nécessaire. Si un régime exceptionnel n’atteint pas son but ou n’est 
plus légitime, il convient de l’adapter ou de le supprimer ». 

 
 
  Or, il ressort des constats formulés sous le point B du présent avis 

que ce statut particulier engendre un coût important pour la sécurité sociale et qu’il 
génère de multiples difficultés administratives et d’application.  

 
 
  Par ailleurs, dans la droite ligne de sa position exprimée dans ses 

avis antérieurs, le Conseil rappelle le caractère temporaire de ce statut sui generis. 
 
 
  Enfin, les données transmises par l’ONSS ont permis de relever une 

réduction constante du nombre d’accueillant(e)s d’enfants ces dernières années. En 
tant que métier en pénurie et vu l’importance de la tâche de garde pour le marché 
de l’emploi, il importe de soutenir le maintien et le développement d’une offre d’ac-
cueil diversifiée, accessible et de qualité en rendant ce métier plus attractif et en en 
améliorant le statut. Selon le Conseil, cette amélioration du statut passe par une 
amélioration des conditions de travail de ces travailleurs par l’octroi d’un statut social 
complet, ainsi que par la clarification de la question de la nature de la relation de 
travail dans le cadre du droit du travail. 

 
 
  Compte tenu des raisons précitées, le Conseil estime que le temps 

est venu de franchir le cap du passage d’un statut sui generis pour les accueil-
lant(e)s d’enfants à un régime de travailleurs salariés.  
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  Il souhaite dès lors que soit imprimée une direction afin de réaliser 
cette transition vers un assujettissement complet des accueillant(e)s d’enfants à la 
sécurité sociale.   

 
 
  Le Conseil propose en conséquence de prévoir une extinction pro-

gressive du statut sui generis des accueillant(e)s, cette proposition suppose toute-
fois de disposer de moyens financiers suffisants pour permettre une transition dans 
les meilleures conditions, ainsi que pour assurer la promotion de cette transition 
auprès des accueillant(e)s ou candidat(e)s accueillant(e)s. 

 
 
  Il suggère pour ce faire de procéder en deux temps : 
 
 

- A partir du 1er juillet 2024, les accueillant(e)s d’enfants entrant en fonction se-
raient intégrés dans un statut de travailleur salarié ; 

 
 

- A plus long terme, afin de ne pas causer de difficultés sur le terrain, un bascule-
ment progressif vers le statut de travailleur salarié doit être organisé en douceur 
pour les accueillant(e)s d’enfants actuellement occupé(e)s sous le statut sui ge-
neris, tout en veillant au maintien des droits acquis entre-temps.  
 

 
   Le 30 juin 2024, une liste des accueillant(e)s d’enfants encore actifs 

à ce moment-là sous le statut sui generis sera établie, afin qu’ils puissent rester 
actifs sous ce statut s’ils le souhaitent. Après cette date butoir, il ne sera toutefois 
plus possible d’avoir de nouveaux entrants. Cela n’empêchera pas les accueil-
lant(e)s d’enfants figurant sur cette liste fermée de passer au régime de travailleur 
salarié, à leur demande et selon les modalités déterminées par les Communautés 
et Régions auxquels ils ressortissent, auquel cas ce passage sera définitif.  

 
 
   Dans ce cadre, il convient également d’être attentif à l’impact bud-

gétaire pour les Communautés et les autorités fédérales, et au souci de ne pas ac-
célérer le décrochage des accueillant(e)s d’enfants qui sont actuellement actifs sous 
le statut sui generis.  

 
 
   Le Conseil demande aux Communautés et aux autorités fédérales 

de prévoir des moyens financiers suffisants pour permettre le passage au statut de 
travailleur salarié des accueillant(e)s d’enfants entrant en fonction à partir du 1er juil-
let 2024. 

  



- 12 - 
 
 
 
 

Avis n° 2.304 

  Le Conseil estime qu’entre-temps, et sans remettre en cause la pro-
position qu’il vient de formuler, des solutions à certains problèmes d’ordre technique 
en lien avec l’application du statut sui generis devraient également être recherchées. 

 Il en est de même en ce qui concerne les points d’achoppement relevés dans le 
rapport d’évaluation des projets pilotes  concernant les accueillant(e)s sous statut 
salarié, et ce, dans un délai raisonnable. 

 
 

2. Considérations spécifiques 
 
 

a. Situation des accueillant(e)s d’enfants coopérant(e)s 
 

 
  Le Conseil remarque que les accueillant(e)s d’enfants coopé-

rant(e)s sont actuellement également occupées sous le statut sui generis, la plu-
part du temps dans des locaux autorisés comme accueil de groupe, pour y ac-
cueillir entre 8 et 18 enfants.  

 
 
  Le Conseil considère que la situation particulière de ces accueil-

lant(e)s pose question, les projets pilotes en cours en Flandre ne leur étant pas 
applicables. Il plaide dès lors pour qu’une solution adéquate soit trouvée par rap-
port à ce groupe particulier. Il est par conséquent indiqué d’y consacrer un exa-
men plus approfondi aux niveaux les plus appropriés et en impliquant les parte-
naires sociaux concernés afin d’élaborer une solution spécifique concernant ce 
groupe.  

 
 

b. Assimilation des prestations avant 2003 pour la pension 
 
 
  Le Conseil relève en outre que si l’introduction d’un statut social à 

partir de 2003 pour les accueillants et accueillantes d’enfants leur a permis de 
faire valoir certains droits personnels en matière de sécurité sociale et notam-
ment en matière de pension, la problématique des droits de pension pour les 
accueillants d’enfants ayant effectué des prestations avant 2003, année de l’in-
troduction du statut sui generis, doit encore être résolue.  

 
 
  Le Conseil relève en effet que les périodes de prestation comme 

accueillant(e) d’enfants qui sont antérieures à l’entrée en vigueur de ce statut 
spécifique ne sont actuellement pas prises en compte pour la construction des 
droits de pension, ce qui a pour conséquence que ces travailleurs ne bénéficient 
que d’une pension très faible.  
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  Il plaide à cet égard pour une assimilation de ces prestations pour 
la construction des droits de pension, à condition que cette assimilation soit clai-
rement liée à des preuves de prestations en tant qu’accueillants d’enfants. Il de-
mande à cet égard aux administrations compétentes de prévoir les mesures né-
cessaires à cette fin. 
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