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Avec la conclusion le 15 novembre dernier de son nouveau Contrat de gestion, l’ONE 
disposait du cadre tant attendu pour concrétiser le Plan Cigogne III visant à créer quelques 
15.000 places en 9 ans, dans les milieux d’accueil de la petite enfance.  
 
L’ONE vient donc d’entamer sans délai la première phase du plan qui porte sur les nouvelles 
places à ouvrir en 2014 et en particulier sur un appel à projets pour le subventionnement 
1.937 de places se répartissant comme suit : 
 

Subrégions Nombre de places VOLET 1 
BRUXELLES 542 
BRABANT WALLON 82 
HAINAUT 470 
LIEGE 489 
LUXEMBOURG 59 
NAMUR 101 
TOTAL – VOLET 1 - subrégions 1.743 

Solde à répartir au niveau de l’ensemble de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

194 
(dont 80 places chez des 
accueillant(e)s conventionné(e)s) 

TOTAL  VOLET 1 
 1.937 

 
Ce premier appel à projet à été lancé le 20 décembre 2013 notamment au travers d’un 
courrier adressé à l’ensemble des Communes, des CPAS, des Associations, des pouvoirs 
organisateurs de milieux d’accueil existants,… 
 
Les projets de création de nouveaux milieux d’accueil, d’extension de places dans des 
milieux d’accueil existants doivent être rentrés à l’ONE pour le 28 mars au plus tard. 
 
Afin d’aider à la préparation des projets, l’ONE a d’ores et déjà organisé une série de 
bourses d’informations tout au long du mois de janvier 2014. 
 
Une procédure spécifique a par ailleurs été prévue pour permettre la création rapide de 
places dans le secteur des accueillantes conventionnées. Un soutien est également envisagé 
pour aider les candidats à la création de milieux d’accueil non subventionnés notamment 
via la création en 2014 d’un réseau de « coaches » chargés de les aider notamment dans la 
réalisation d’un plan financier. 
 
Toutes les modalités pratiques de cet appel à projets sont disponibles sur cette page : 
http://www.one.be/index.php?id=actualites-
details&tx_ttnews[tt_news]=647&cHash=7c2d50a14094c741d73db946c91ed391 
 
Pour toute information sur la faisabilité d'un projet et pour toute aide relative à son 
élaboration, le Guichet d’information de l’ONE peut être appelé au numéro 
suivant  02/542.14.56. 
  


