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L’ONE fête ses 100 ans 
Invitation à la Presse  

 
Bruxelles, le 13 septembre 2019, 

 
Kind en Gezin, Kaleïdo et l’Office de la Naissance et de l’Enfance, se réunissent pour fêter 

le centenaire de leur parent commun, l’Œuvre Nationale de l’Enfance.  Cette journée 

d’anniversaire sera officiellement ouverte par Sa Majesté la Reine Mathilde.  

 
 

Ce 13 septembre 2019, l’ONE, K&G et Kaleïdo réunissent plus de 3000 personnes partageant 

la même passion pour l’Enfance lors d’une fête au palais 10 de Brussels-Expo. À travers 

conférences, spectacles et expositions, cette journée sera l’occasion de se plonger dans le 

passé, de célébrer le présent et de jeter un œil vers l’avenir.  

 

La séance académique, qui sera introduite par Sa Majesté la Reine Mathilde, présentera les 

acquis d’hier et les enjeux d’aujourd’hui et de demain pour l’Enfance. Cette séance sera 

également ponctuée des discours des Administrateurs généraux des trois institutions ainsi que 

d’experts comme Florence Pirard et Michel Vandenbroeck. 

 

Durant toute cette journée, la thématique de l’Enfance sera largement couverte à travers 

conférences et ateliers en français et néerlandais (voir programme de la journée ci-après).   

 
>> Les journalistes qui le souhaitent sont cordialement invités à participer à ces 

activités. 

 
 

Les origines de l’Œuvre Nationale de l’Enfance  

 

C’est officiellement le 5 septembre 1919 qu’est né l’Œuvre Nationale de l’Enfance. La toute 

jeune Institution fédérait alors de nombreuses initiatives caritatives de lutte contre la 

mortalité infantile et maternelle. Son action s’est d’emblée structurée autour de trois 

missions :  

 

• le soutien aux consultations de « nourrissons » ; 

• l’obligation d’une autorisation pour la garde d’enfants de moins de 7 ans ; 

• l’agrément des colonies pour les enfants précarisés.  

100 ans plus tard, en ayant traversé la guerre et les crises économiques, ces mêmes missions 

sous-tendent toujours l’action de l’ONE, Kaleïdo et K&G. C’est dire leur pertinence 

intemporelle !  

 



 

 

 

 

C’est grâce à l’implication de milliers de volontaires et de professionnels de première ligne au 

contact des familles, que Kaleïdo, K&G et l’ONE s’engagent, depuis un siècle, pour un 

accompagnement et un accueil de qualité des enfants dans une volonté d’adaptation et 

d’innovation permanente.  

 

 

Aspects pratiques 

 

Rendez-vous à 9h30 précise au Palais 10 de Brussels Expo au Heyzel, avenue de Miramar 11 - 

1020 Bruxelles.  Les journalistes seront accueillis par le service presse du Palais.  

 

Seuls les journalistes détenteurs d’une carte de presse officielle seront autorisés à participer à 

la séance académique d’ouverture. 

 

Possibilité de prévoir des interviews des Administrateurs généraux avant le 13 septembre. 

 

 

Plus d’infos ?   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 

 

  

Service communication externe  

OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE 

GSM : +32 499 77 30 93 

E-mail : guillaume.goffin@one.be  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Woordvoerder  

KIND EN GEZIN 

GSM: +32 496 59 15 11 

E-mail: woordvoerder@kindengezin.be  

 

 
 
 
 
 
Internet : 
www.one.be/accueillantesalariee 
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Partie 1 

 

10h15 – 12h  Séance Académique :  

Discours officiels notamment par Sa Majesté la Reine Mathilde. Et, présentation 

autour de l’histoire et des défis futurs de nos institutions par Florence Pirard & 

Michel Vandenbroeck. 

 

11h15 – 12h  Conférences : 

 

• Le soutien aux familles par Kind & Gezin   

• L’accueil des enfants en crèche en Fédération Wallonie-Bruxelles   

• L’accompagnement des familles fragilisées 

• Spectacle théâtral (La Guimbarde) 

• Atelier participatif (La Scientothèque) 

• L'ONE, Kind en Gezin, les partenaires : Les coulisses de notre histoire 

Partie 2 

 

12h - 13h   Lunch - 1er shift 

 

12h15 – 13h  Ateliers et spectacles : 

 

• Le monde et ses enfants 

• Spectacle théâtral (La Guimbarde)  

• Atelier participatif (La Scientothèque)  

• Les fonctions sociales des milieux d'accueil à travers un siècle d'histoire 

 

  

Programme de la journée 
L’ONE fête ses 100 ans 



 

 

Partie 3 

 

13h – 14h   Lunch - 2ème shift 

 

13h – 13h45  Conférences : 

 

• Des espaces ou des territoires pour grandir 

• Création des services offerts aux familles 

• L'accueil des enfants en Flandre : comment informer et sensibiliser 

• Les familles vulnérables   

 

Partie 4 

 

14h – 14h45  Conférences : 

 

• L'éducation à la santé se met en scène   

• Le rôle du travailleur de 1ère ligne de l'ONE auprès des familles  

• Le suivi préventif de santé à l’ONE : de la femme enceinte à l'enfant dans sa 

famille L'histoire de la professionnalisation des métiers de l'accueil de la 

petite enfance des années 70 à aujourd'hui   

• Le travail en réseau : décryptage de pratiques en Fédération Wallonie-

Bruxelles et en Flandre  

• La réduction des inégalités sociales en santé : exemples de bonnes pratiques

  

 

Partie 5 

15h - 15h45   Conférences : 

 

• Un projet pilote autour de "l'éducation parents-enfants"   

• Diversité et inclusion : Quels enjeux pour les familles ?   

• Communiquer vers et avec les familles   

• Les fonctions sociales des milieux d'accueil à travers un siècle d'histoire  

• L'adoption en Belgique : des acteurs et des dispositifs autour de l'enfant  

 

 
 


