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Depuis bientôt 10 ans, l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) subventionne 
des initiatives nommées lieux de rencontre enfants et parents et, depuis 2008, 
des haltes accueil. Ces lieux "atypiques" accueillent parents et/ou enfants et 
répondent à des besoins spécifiques tels que rompre l'isolement social des 
familles, assurer le bien-être des enfants, leur éducation et leur 
socialisation,  permettre un suivi de formation pour le parent en recherche 
d'emploi, etc. 

Bien que nombreuses sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, seule 
une minorité de ces structures bénéficie d'un subventionnement de l'ONE (35 
haltes-accueil et 18 lieux de rencontres en 2012), mais, suite à la récente 
signature du contrat de gestion l'ONE, le nombre de lieux de rencontre 
subventionnés doublera heureusement d'ici 2018 ! 

Dès ce 13 décembre, l'Office de la Naissance et de l'Enfance organise une journée 
d'échanges autour de cette thématique. A cette occasion, les résultats d'une 
recherche, réalisée avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin (FRB), seront 
présentés aux professionnels du secteur. Les objectifs poursuivis par cette étude 
étaient de : 

• répertorier l'ensemble de ces structures et de les cartographier,  
• dégager des caractéristiques spécifiques,  
• identifier des leviers d'action par rapport aux familles en situation de 

précarité,  
• proposer des recommandations visant à une reconnaissance de ce secteur.  

Cette recherche s'inscrit dans le cadre du programme de la Fondation Roi 
Baudouin (FRB) "Plus de chances dès l'enfance" qui vise à contribuer au 
renforcement des politiques et des actions qui donnent de meilleurs chances de 
développement aux enfants de 0 à 6 ans issus de milieux défavorisés, qu'ils soient 
d'origine belge ou étrangère. 

Les résultats de cette recherche sont disponibles sur le site de l'ONE : 

http://www.one.be/fileadmin/user_upload/professionnels/Recherche/Rapport_L
R-HA.pdf 

 


