Annexe 2
L’administration d’un Milieu d’Accueil.
Réglementations et prescrits en matière de Milieux d’Accueil Collectifs.
1. Quel statut juridique adopter ?
A. Si vous souhaitez créer une Maison d’Enfants (Milieu d’accueil non subventionné).
Vous pouvez le faire en tant que :
- Personne physique,
- Personne morale (Association de fait ou ASBL)
- Société (SPRL, SPRLU, Coopérative, SA).
B. Si vous souhaitez créer une crèche, un prégardiennat, ou une MCAE (Milieux d’accueil
subventionné).
En tant que Pouvoir Public, ça ne pose aucun problème.
Si vous êtes personnes physiques ou morales, vous devrez, au minimum, constituer une ASBL.

2. Quelles seront les normes minimales d’infrastructure à respecter ?
- L’espace : 6 m² par enfants (3 m² pour le jeu, repas, 1m² autres, et 2 m² pour le repos)
- Des infrastructures collectives suivant la grandeur de l’établissement
- La conformité des bâtiments aux normes RGPT
- La conformité des bâtiments aux normes sécurité incendie.
- L’ensoleillement, l’aération, la qualité des matériaux utilisés.
- Une proximité d’espace vert extérieur.
- Les cuisines devront répondre aux normes de l’AFSCA concernant la sécurité alimentaire.

3. Quelles sont les procédures d’introduction et de suivi administratif d’un dossier à l’ONE ?
A modifier en fonction de la présente programmation
A-La demande d’autorisation :
On y trouvera :
Pour le Milieu d’Accueil :
a. La capacité d’accueil
b. La preuve de souscription d’une assurance RC professionnelle
c. Les lignes directrices du Projet d’Accueil, conformément au Code de Qualité
d. Le projet de règlement d’Ordre Intérieur
d. L’identité du responsable et/ou les statuts constitutifs du Milieu d’Accueil.
e. Un plan des infrastructures.
f. L’engagement d’organiser, une fois l’an, une réunion de parents.
Pour les personnes appelées à être en contact régulier avec les enfants accueillis :
a. Un Certificat de Bonne Vie et Mœurs valide.
b. La preuve d’état d’immunité contre la rubéole.
c. Un certificat de bonne santé physique et psychique.
B. L’autorisation de l’Office, suite à la demande d’autorisation :
a. L’Office, endéans les deux semaines, envoie un accusé de réception de la demande au Milieu
d’Accueil.
b. Il sollicite l’avis du Collège du Bourgmestre et des Echevins de la Commune où s’effectue l’accueil.
Ceux-ci ont 30 jours pour statuer. Au-delà, l’avis de ceux-ci est considéré comme favorable.
c. Dans les 60 jours qui suivent l’introduction de la demande d’autorisation, l’Office statue et
communique sa décision au Milieu d’Accueil et au Collège du Bourgmestre et des Echevins.
C L’agrément du Milieu d’Accueil :
Si l’autorisation est indispensable au Milieu d’accueil pour fonctionner, l’agrément ne l’est pas pour

autant !
Quelles sont les conditions à remplir pour être agréé par l’ONE ?
-Disposer de l’attestation de qualité, fixée par le Code de Qualité de l’Accueil (AGCF 17 décembre
2003).
-Etre ouvert aux enfants nécessitant une attention particulière.
-Accueillir les enfants du lundi au vendredi, 10h par jour, 220 jours par an.
-Conclure un contrat d’accueil avec les parents.
- Solliciter la participation financière des parents, en fonction de leurs revenus, conformément aux
barêmes de l’ONE.
Quels sont les avantages et les contraintes de l’agrément pour un Milieu d’Accueil Collectif ?
-Pour les Maisons d’Enfants : l’agrément est indispensable pour conventionner et faire subventionner
des places d’accueil réservées par les employeurs.
- Pour les MCAE et les crèches :
L’agrément permettra le subventionnement éventuel du Milieu d’Accueil.
D. Le subventionnement :
Que faire pour être subventionné par l’ONE ?
-Répondre aux appels à projets de l’ONE et être retenu dans les programmations des Milieux
d’Accueil.
- Se conformer aux règles du Code Qualité, aux prescrits comptables et administratifs (règles
d’inscription des enfants, participation financières des parents) établis par l’ONE et aux conditions
d’agrément précisées.
-Rendre compte trimestriellement du taux d’occupation du Milieu d’Accueil.
Types de subventions :
Crèches et prégardiennats : Subventionnements en personnel.
MCAE : Subsides de fonctionnement liés aux présences effectives des enfants dans le milieu d’accueil
et subventionnement d’un ¼ T Pers. Médico-Social.

4. Le Code de Qualité
Quelle en est l’origine ?
A partir de 2000, en vue de soutenir et accompagner les Milieux d’Accueil dans la conception et la
rédaction de leur Projet d’Accueil, l’ONE a mis sur pied un groupe de réflexion autour de la qualité
de l’accueil.
Celui-ci a abouti sur l’édition de trois brochures de référence, intitulées :
* A la rencontre des familles
* A la rencontre des enfants
* Soutien à l’activité des professionnels
Elles s’articulent autour de 15 repères qualitatifs de l’accueil, repris dans le chapître 2 du Code de
Qualité.
Tout Milieu d’Accueil doit se conformer au Code de Qualité, ou s’engager à le faire. Il peut ainsi
obtenir l’attestation de qualité nécessaire à son agrément.

5. Le Projet d’Accueil
Il comprendra :
- Le Règlement d’Ordre Intérieur :
Détermine les règles d’organisation et de fonctionnement des Milieux d’Accueil Collectifs.
Précise les responsabilités de la direction, du personnel et des parents.
Des modèles-type ont été élaborés par l’ONE (crèches, prégardiennats, MCAE, ME).
- Le Projet Educatif du Milieu d’Accueil :
Elaboré par l’équipe éducative du Milieu d’Accueil.
Il fixe les objectifs et les moyens à mettre en œuvre en vue d’assurer un accueil des enfants conforme
aux repères du Code de Qualité.

Il définit la place donnée par l’équipe, à l’enfant et à sa famille, au sein de la structure.

