Top départ pour la Babythèque!
Une toute nouvelle bibliothèque
de fournitures pour bébés à Bruxelles

Hourra, vous attendez un heureux événement!
Il vous faut à présent aménager la chambre de
bébé ! Mais de quoi avez-vous besoin ? D’une
foule de choses, à en croire les nombreux
conseils et listes de naissance.
Nous proposons une alternative sociale,
durable et économique à l’achat systématique
de fourniture pour bébé: la Babythèque.
Il s’agit d’un système pratique de prêt de
matériel pour bébés qui ne servent que très
peu de temps.
Que votre espace de vie soit restreint, que
vous accueilliez votre petite nièce plusieurs
fois par an, que votre budget soit limité ou que
vous ayez décidé de consommer moins, la
Babythèque constitue la solution idéale pour
les jeunes ménages en quête de matériel de
puériculture durable.

Qui est à l’origine de ce projet?

Une initiative commune de l’association
Netwerk Bewust Verbruiken et du centre
culturel GC Elzenhof qui jouent la carte de la
solidarité et du partage, des valeurs au coeur
de notre société actuelle.

Comment fonctionne la
Babythèque?
Tout le monde peut devenir membre de la
Babythèque: parents, grands-parents,

populations défavorisées, familles
monoparentales ou recomposées, locaux  et
nouveaux arrivants, les minimalistes comme
les gens qui veulent d’abord essayer avant
d’acheter.
La cotisation annuelle est de 20€.
Grâce à ce montant, les membres peuvent
emprunter un certain nombre d'articles à la
fois pendant un mois. Si nécessaire, il est
possible de prolonger le prêt plusieurs fois.

Quels sont les avantages?

1. Les parents peuvent tester les produits
pour voir si cela leur convient à eux et leur
bébé avant d’éventuellement acheter: tous
les enfants ne supportent pas les
porte-bébés par exemple.
2. La réduction des déchets en prolongeant
la durée d’utilisation des objets qui sont
alors utilisés par plusieurs familles.
3. C’est une solution pour les personnes
ayant des espaces de vie restreints. Le
matériel pour bébé reste dans la maison
seulement le temps nécessaire et
n’encombre donc pas l’habitation.
4. Cela permet à des jeunes parents ayant
un budget limité de malgré tout bien
s’équiper et accueillir l’enfant dans de
bonnes conditions.
5. La Babythèque est un lieu de rencontre
pour les jeunes parents en plein coeur
de Bruxelles.

Aidez la Babythèque à démarrer et
soutenez
la
campagne
de
Growfounding
Le montant de 12 000 euros est nécessaire
pour débuter l’activité.
Afin de récolter ce montant, nous avons lancé
une campagne de collecte de fonds à travers
Growfunding: une plate-forme bruxelloise
innovante. Celle-ci reprend le principe du
crowdfunding et permet ainsi à des projets
citadins d’émerger, qu’ils soient à vocation
durable ou sociale.
La récolte de financement servira à acheter
des fournitures durables et de qualité pour
bébé, à construire un lieu d’accueil et
d’échange confortable à Elzenhof et à créer
une plate-forme de prêt en ligne, claire et
accessible à tous.
Une fois les 12 000 euros récoltés, nous
pourrons commencer l’aménagement puis la
distribution. Notre objectif est d’ouvrir la
Babythèque le 1er février 2018.
Chaque contribution est importante pour
permettre à chaque famille d'avoir accès à un
équipement pour bébé de haute qualité, y
compris pour ceux qui ont des réseaux de
contacts plus restreints. Rappelons que 4
familles bruxelloises sur 10 vivent dans la
pauvreté.

Ci-dessous, les cadeaux offerts en échange
de contribution:
€10 Le petit frère ou la petite sœur
= un immense merci et une invitation à la fête
d’ouverture de la Babythèque
€25 Le grand frère ou la grande sœur
= invitation pour 2 personnes à la fête
d’ouverture + boisson gratuite
€40 Le cousin ou la cousine sympa
= invitation pour 2 personnes à la fête
d’ouverture + boisson gratuite + affiliation
gratuite à conserver ou à offrir
€80 Le parrain ou la marraine ultracool
= parrainez la Babythèque et offrez à 4
ménages l’affiliation à la Babythèque +
invitation pour 2 personnes à la fête
d’ouverture + boisson gratuite
€200 Le tonton ou la tata génial(e)
= formation sur mesure consacrée à la mise
sur pied d’une Babythèque, et ce, au sein de
votre organisation
€500 Le papy ou la mamie préféré(e)
= organisez votre événement au centre
Elzenhof et bénéficiez d’une visite guidée de
la Babythèque

Aidez la Babytheek à voir le jour et soutenez
la campagne sur:
https://www.growfunding.be/fr/bxl/babytheek

€1000 L’oncle ou la tante fortuné(e)
= appelez-nous: ensemble, nous imaginerons
une récompense spéciale sur mesure pour
votre organisation ou entreprise

Obtenez
une
récompense
échange de votre participation

Offrir un abonnement?

en

Le Growfunding fonctionne sur la base de
deux principes: la récompense et le “tout ou
rien”.
En retour d'une contribution à un projet, vous
recevrez une récompense personnalisée en
tant que donateur.
Après que le projet ait récupéré 100% du
montant visé, la campagne est validée et le
montant est transféré aux porteurs du projet.
Si le projet n’atteint pas son objectif, le
growfounder récupère automatiquement sa
contribution.

C’est possible! Nous travaillons avec des
organisations partenaires dans le quartier
comme le CPAS, Child & Family, Pregnant In
Brussels, etc. Ils peuvent ainsi vous présenter
des
personnes
qui
utiliseraient
cet
abonnement à bon escient et avec plaisir.

Soutenir la Babythèque d’une autre
façon?
Grâce à cet appel, nous souhaitons aussi
attirer les personnes, les organisations et
entreprises qui partagent nos valeurs et idées.
En plus d’une contribution financière, des
articles pour bébés - neufs ou d’occasion peuvent aussi être donnés.
Toute personne souhaitant donner de son
temps est également le bienvenue pour former
l’équipe de bénévoles de cette toute première
Babythèque.

Projet pilote en Belgique
Au plus se développe l’échange de matériel
entre citoyen, au moins nous générons de
déchet.
Avec ce projet pilote à Elzenhof, nous
espérons inspirer d’autres lieux, que ce soit à
Bruxelles, en Wallonie ou en Flandres afin que
les services de prêts de fournitures pour bébé
se développent dans tout le pays.

A propos de
Netwerk
Bewust
Verbruiken
Netwerk Bewust Verbruiken vzw inspire et
stimule les gens à adopter un mode de vie
simple et durable.
Les activités organisées favorisent la
réutilisation, la récupération et le partage
d’objets. Avec le projet “Op Wielekes”, nous
avons organisé un système de partage de
vélos pour enfants.
Plusieurs villes et municipalités ont déjà repris
ce concept et nous espérons pouvoir inspirer
d'autres municipalités et organisations avec la
conception de la Babythèque..
www.bewustverbruiken.be

A propos de GC
Elzenhof
Elzenhof est le centre communautaire
d’Ixelles: c’est un lieu de rencontre dynamique
pour tous les habitants du quartier, ixellois ou
bruxellois.
Nous mettons la durabilité et l’engagement au
premier plan de nos préoccupations.
Sensible au bien-être de l’enfant, nous
organisons deux samedis matin par mois de
10h à 12h Café-O-Lait. C’est un moment de
rencontre dans un cadre chaleureux. Les
parents et enfants de 0 à 6 ans peuvent
participer aux différentes activités proposées
(massages, peinture, etc) puis profiter d’une
boisson dans notre espace café.
Tous les mercredis matin, les mamans sont
invitées à venir rencontrer une sage-femme du
cabinet “Zwanger in Brussel”/”Naissance à
Bruxelles” et ainsi être accompagnées
pendant la grossesse, l'accouchement et
après l'accouchement.
www.gcelzenhof.be

Besoin de plus d’information?

Contactez Sarah: sarah.vanriel@vgc.be
●
●
●

www.growfunding.be/babytheek
www.babytheek.be
www.facebook.be/babytheek

