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Ouvrir un milieu d’accueil ne s’improvise pas. Il est essentiel de s’entourer de personnes qualifiées avec 
lesquelles entamer un dialogue franc et constructif. L’ONE met à la disposition des futur(e)s accueillant(e)s des
agents conseils et coordinateurs accueil qui sont là pour les accompagner depuis l’élaboration de leur projet 
jusqu’à son ouverture.  Ils partagent avec eux leur expérience et leurs compétences pour les guider, les 
conseiller et s’assurer que leur projet répond aux exigences de l’ONE et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une 
fois le milieu d’accueil ouvert et durant toutes ses années de fonctionnement, les accueillant(e)s sont en 
relation avec un agent conseil ou un coordinateur accueil – selon le type d’accueil – qui les accompagne au 
quotidien dans leur travail et vérifie le respect des normes en vigueur, ainsi que la qualité de l’accueil. En effet, 
ce secteur de travail est en constante évolution et touche des domaines différents, ce qui mérite un suivi 
particulier à plusieurs niveaux : législation, développement et santé de l’enfant, attentes des parents, 
environnement, formations continues…  Le coordinateur accueil et l’agent conseil se rendent donc sur place 
plusieurs fois par an afin d’observer les pratiques de chaque milieu d’accueil et de voir si elles ont toujours du 
sens pour l’enfant, pour la collectivité et pour les familles. Ils répondent aussi aux questions des milieux qui les 
sollicitent et leur proposent différents outils pour alimenter leur réflexion : brochures, articles, ateliers, 
journées d’échanges autour d’une thématique…  afin d’offrir le meilleur accueil possible pour tous les enfants.
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Retrouvez "Air de familles", présenté par Anne Pochet,
chaque semaine en TV sur

 www.rtbf.be  www.bx1.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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