
L'avenir de l'accueil de la petite enfance en question ! 

  

L’accueil de la petite enfance fait actuellement l’objet de nombreuses réflexions et débats, tant au niveau 
politique que des acteurs de l’enfance. 
On a vu cette thématique s’inviter largement à l’agenda de la campagne électorale communale ou encore 
de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles le 27 septembre dernier.  Par ailleurs, une série de 
colloques, de recherches, d’initiatives foisonnent afin de pousser la réflexion, notamment autour des 
thèmes de l’accessibilité des milieux d’accueil et du financement du secteur. 
 
En septembre dernier, le Conseil d’avis* de l’ONE, dans la foulée des États Généraux de la Petite Enfance, a pris 
l’initiative de recenser les diverses démarches en cours afin d’en dégager une vue d’ensemble. Nous vous 
présentons dans ce numéro du Flash Accueil le résultat de ce recensement et reviendrons ultérieurement plus en 
détails sur chacune de ces initiatives. 

Organisation : 

Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS) – FGTB wallonne 

 

Initiative 

Campagne ‘Une place d’accueil pour chaque enfant, ça ne devrait pas être un combat… 

C’est un droit ! ». 

 

Contenu 

La campagne met en avant trois enjeux principaux pour l’accueil des enfants, qui devrait 

être : 

- un «outil» d’égalité des chances pour tous les enfants, pour l’épanouissement des plus 

petits et pour leur ouverture au monde et aux autres ; 

-  une solution pour mieux articuler les vies,  professionnelle et privée, des parents ; 

-  une possibilité pour les femmes d’accéder ou de rester sur le marché du travail et donc 

de faire avancer  le combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes. 
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Organisation 

Ligue des Familles 



 

Initiative 

Université d’automne : une journée de réflexion autour du thème de la pénurie de places 

et de l’accessibilité. La Ligue entame, par ailleurs, une étude sur le coût de l’accueil. 

 

Contenu 

La rencontre s’axera autour des thèmes suivants :  

- créer 4.000 nouvelles places de qualité par an ; 

- les priorités politiques 2012-2022 du Gouvernement pour l’accueil de l’enfance à 

Bruxelles et en Wallonie ; 

- envisager les politiques d’accueil avec des retours sur investissement ; 

- diminuer le coût de l’accueil pour les parents ; 

- rencontrer une diversité des besoins ; 

- encourager l’ONE à soutenir les acteurs ? 

- oser le débat : un seul ministère pour le 0-12 ans ? 

  

Organisation 

Réseau des Initiatives Enfants-Parents-Professionnels (RIEPP) 

 

Initiative 

Colloque "Accueillir la diversité des familles : contextes variés, pratiques partagées" à 

destination des acteurs impliqués dans l’éducation et l’accueil des jeunes enfants de 0 à 6 

ans en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

Contenu 

Le colloque est axé sur trois questions centrales dans le rôle d’inclusion sociale que 

peuvent jouer les lieux d’accueil et d’éducation destinés aux jeunes enfants :  

- comment réduire les inégalités d’accès aux crèches, écoles maternelles, activités 

extrascolaires, etc. ?  

- comment, dans l’accueil et l’éducation de jeunes enfants, prendre en compte la diversité 

des besoins et des situations familiales ?  

- comment faire en sorte, au sein de ces différents services, que chaque enfant et chaque 

famille se sente bien accueilli(e) et reconnu(e) ? 

  

Organisation 

Vie Féminine / Fédération des Services Maternels et Infantiles (FSMI) 

 

Initiative 

Chantier ouvert sur les financements de l’accueil de l’Enfance en Fédération Wallonie-

Bruxelles. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une campagne autour du thème « Un 

enfant = Une place d’accueil de qualité, une responsabilité collective ! » 

 

Contenu 

L’objectif de ce chantier ouvert est d’initier un processus de réflexion avec l’ensemble des 

participants. Le but ? En retirer des pistes de propositions aux responsables politiques 

pour une meilleure gestion du financement de l’accueil de l’enfance.  Cette gestion devrait 

être plus  efficace et cohérente ainsi que mieux adaptée aux besoins des enfants, des 

familles, des services d’accueil et de leurs travailleurs. 

  



Organisation 

Fédération des Institutions Médico-Sociales (FIMS) 

 

Initiative 

Étude autour de la réalité actuelle des pouvoirs organisateurs de milieux d’accueil et des 

conséquences pour les parents et les enfants. 

 

Contenu 

Une étude autour de quatre axes principaux : 

-    la procédure d’inscription : comment veiller à augmenter l’accessibilité des milieux 

d’accueil tout en maintenant un accueil de qualité pour les enfants ? 

-    l’adaptation des contrats d’accueil aux réalités ‘mouvantes’ des temps de travail des 

parents (lien avec l’analyse des taux d’occupation) ; 

-    la diversité des situations familiales, impactant notamment le calcul des Participations 

Financières Parentales (PFP) ; 

-    quelles réalités derrière les chiffres globaux des PFP d’un milieu d’accueil ? 

 
 

Pour en savoir plus: 

*Le Conseil d’avis de l’ONE 

 
Fonction  
Donner un avis (d’initiative ou à la demande du Gouvernement/du Conseil 
d’Administration de l’ONE) sur toute question en rapport avec les missions 
de l'ONE.  
 
Composition 
31 membres représentant des syndicats, des organisations patronales, des 
organisations représentatives des femmes ou des familles, des organisations 
œuvrant dans le secteur de l'enfance, des Comités subrégionaux ONE, des 
Écoles de santé publique, des Observatoires de l'enfance et des organismes 
de recherche et d'information dans le domaine de l'enfance.  

 
 
 
Eddy GILSON, 
Directeur Milieux d’Accueil 0-3 ans. 

 


