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Pas facile de concilier vies privée, sociale et professionnelle. Pour y arriver, les parents doivent souvent demander 
de l’aide et quand les grands-parents ne sont pas disponibles, ils doivent confier leurs enfants à des personnes qui 
ne font pas partie de leur famille ou de leur entourage proche. C’est d’autant plus vrai avec les tout-petits qui ne 
vont pas encore à l’école. Mais trouver un milieu d’accueil pour son bébé est parfois un vrai parcours du 
combattant. Il faut tenir compte de sa situation géographique, de son coût et surtout de sa qualité. Et, bien sûr, il 
faut aussi qu’il y ait encore une place disponible. Pour aider les jeunes parents à s’y retrouver parmi les offres 
disponibles, l’ONE a recensé plus de 4.000 milieux d’accueil sur une plateforme intitulée Premiers pas 
(my.one.be).  Chacun est unique et met en oeuvre un projet d’accueil où sont définis, notamment, les principes 
psychopédagogiques, l’organisation des activités proposées aux enfants, les critères d’accessibilité (horaires, 
besoins spécifiques…), l’encadrement ainsi que les modes de communication qui seront privilégiés avec les 
parents. Mais quel que soit le milieu d’accueil choisi, les professionnels y disposent d’une formation reconnue. 
N’hésitez pas à en visiter plusieurs, à prendre rendez-vous afin de rencontrer le ou la responsable et à poser toutes 
les questions qui vous semblent utiles à vous et à votre enfant. Enfin, sachez que certains milieux d’accueil sont 
subventionnés par l’ONE.  Dans ce cas, votre participation financière sera calculée en fonction de vos revenus. 
Bonne rentrée !

Julie  Rouffiange 

       
    

Retrouvez "Air de familles", présenté par Anne Pochet,
chaque semaine en TV sur

 www.rtbf.be

Mais  aussi  sur  le  Web:

onetvbe

 @office.naissance.enfance

 @onenfance

 @ONEnfance

en  partenariat  avec 

www.one.be 

 ww.airdefamilles.bew

www.airdefamilles.be
www.one.be
www.bx1.be
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