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Les lieux de rencontre enfants et parents accueillent conjointement parents et enfants  
(le plus souvent jusqu’à trois ans). Ces lieux offrent un espace où les parents (grands-parents, 
familiers, …) peuvent passer du temps avec leur(s) enfant(s), en dehors du quotidien et ce,  
dans une grande convivialité. 

10 ANS D’ACCOMPAGNEMENT 
DES LIEUX DE RENCONTRE ENFANTS ET PARENTS

Ces lieux permettent aux parents de souffler, voire de 
rompre leur isolement, de rencontrer d’autres parents 
et d’autres enfants, de tisser des liens. C’est aussi un 
moyen de préparer les enfants aux transitions, comme 
par exemple, l’entrée à la crèche ou à l’école maternelle. 

On y partage des jeux, des livres, on discute avec 
d’autres, on échange des points de vue, des bons  
« tuyaux ». Les femmes enceintes et les futurs papas 
sont également les bienvenus.

Des accueillants (m/f) sont présents et garantissent la 
convivialité et quelques règles de fonctionnement du 
lieu (collations, emplacement des jeux, …). Il s’agit de 
professionnels de la petite enfance d’horizons divers 
parmi lesquels des psychologues, éducateurs, assis-
tants sociaux, infirmiers, puériculteurs, volontaires, … 

  UN PEU D’HISTOIRE… 

C’est dans la foulée de l’ouverture de la Maison 
Verte de Paris, que de nombreuses initiatives 
de ce type ont vu le jour.  

Françoise Dolto et ses co-équipiers, lors de la fondation 
de la Maison Verte en 1979, étaient soucieux de don-
ner une place centrale au bébé et au jeune enfant, en 
le considérant comme personne à part entière dans la 
société. 

Qu’il manifeste son désir ou son malaise à travers son 
comportement, les accueillants de la Maison Verte 

soutenaient que le bébé a l’intelligence pour que l’on 
s’adresse avec des mots, à lui qui ne parle pas, en 
cherchant avec lui comment apaiser les tensions avant 
qu’elles ne deviennent trop graves. 

« C’est avant tout un lieu de parole … et bien sûr un 
lieu d’écoute. Ici les enfants s’expriment par leurs 
comportements, leurs attitudes et pour les plus 
grands, par la parole. La Maison Verte peut être 
définie comme un lieu où les actes de l’enfant ont 
un sens. » nous disait Françoise Dolto.

  L’ONE ENTRE EN JEU 

En 2003, l’ONE s’est engagé à soutenir 12 projets 
pilotes.  

Le besoin de baliser, de rendre visible les actions et de 
proposer une définition commune aux multiples initia-
tives, a rapidement émergé. L’ONE a dès lors piloté un 
comité d’accompagnement dont le travail a porté prin-
cipalement sur la définition d’une identité de secteur, 
en choisissant une « appellation » représentative pour 
l’ensemble des initiatives. Ceci, en précisant tant les 
objectifs communs des lieux de rencontre, que des élé-
ments plus spécifiques.   

Il s’agissait de développer un langage commun et ainsi 
augmenter tant la cohérence que la visibilité de ce 
secteur. Un état des lieux fut d’abord réalisé, puis une 
première journée d’échanges et de pratiques a réuni les 
différents acteurs. 

Fl
as

h 
A

cc
ue

il 
 2
4-

 O
N

E 
20

15



2424

ACTUALITÉ

Enfin, une offre de formations continues a été rendue 
accessible aux professionnels et bénévoles de ces lieux.

Le contrat de gestion de l’ONE a confirmé cet 
accompagnement du secteur. 
En 2009, six nouveaux lieux ont pu être subventionnés, 
portant le nombre de lieux subventionnés à 18. 

Au-delà du subventionnement, des journées d’échanges 
et d’expériences ont continué à être organisées an-
nuellement, ainsi que de nombreuses visites ‘in situ’ 

aux différents lieux manifestant un besoin d’accompa-
gnement ponctuel. Cet accompagnement s’organise 
ainsi à la demande, autour des principales thématiques 
et questions du secteur portant notamment sur la visi-
bilité, l’accès, la définition et les objectifs de ces lieux. 
Pour les lieux subventionnés, des rencontres et des vi-
sites ont lieu plus systématiquement. Un rapport d’ac-
tivités annuel est transmis à l’ONE.

DIVERSITÉ DE L’OFFRE

Une recherche action a été réalisée en 2013 (avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin) avec pour objectif 
de recenser et de questionner l’adéquation entre besoins spécifiques des familles et les réponses apportées 
par les structures d’accueil atypiques.  
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Source : Recherche ONE-FRB 2013

Une recherche de l'Office de la naissance et de l'Enfance, avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin  

ANDENNE

Cette recherche, englobant également le secteur des 
haltes accueil, a permis de mesurer la complémentarité 
des offres d’accueil atypiques et d’identifier plus de 170 
lieux de rencontre enfants parents. 

Le secteur des lieux de rencontre reflète des réalités 
plurielles, avec des structures organisées différemment 
en fonction de leur appartenance. 
On trouve ainsi des lieux de rencontre s’inscrivant dans 
la lignée des Maisons Vertes de F.Dolto, avec un accueil 
souvent professionnalisé. 

Cette catégorie de lieux de rencontre n’est cependant 
pas homogène, certains ont débuté sans connaître la 
référence aux Maisons Vertes ou d’autres s’en sont 
éloignés pour des questions d’adaptation aux besoins 
du public et/ou de positionnement de l’accueillant. 
On trouve également des lieux de rencontre organisés 
dans le cadre de fédérations, les Bébés rencontres de la 
Ligue des Familles en sont l’exemple le plus illustratif, 
avec un accueil généralement assuré par des parents 
bénévoles. 
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POUR EN SAVOIR PLUS : 

> Brochures :

• Les haltes accueil et les lieux de rencontre enfants et parents en
fédération Wallonie Bruxelles.
Des structures atypiques en réponse à des besoins spécifiques
des familles ? ONE – 2013
www.one.be

• « Lieux d’Accueil Enfants Parents et socialisation(s) »
Le Furet – Petite Enfance et Diversité – 2010
AEP et Socialisations Rapport

• Guide des lieux d’accueil enfants/parents sur le Val d’Oise : www.caf.fr

> Sites :

• www.lesmaisonsvertes.be

• www.lamaisonverte.asso.fr

Enfin, on recense un nombre important de lieux de 
rencontre organisés au sein de consultations pour 
enfants de l’ONE, dans lesquels les travailleurs médico-
sociaux (TMS) de l’ONE et les bénévoles jouent un grand 
rôle.  

 RÉPONDRE AUX BESOINS 

Parmi les autres enseignements de la recherche 
action, on constate que les lieux de rencontre 
s’adressent à un public qui ne fréquente pas 
les milieux d’accueil classiques 0-3 ans. 

Au regard de phénomènes qui ne cessent de croître 
depuis de nombreuses années, comme l’augmentation 
de la monoparentalité, de la précarité sociale et 
familiale, un rôle de « substitution » aux autres milieux 
d’accueil est mis en exergue. 

La socialisation de l’enfant et/ou la rupture de 
l’isolement social du parent constituent dès lors le 
moteur de fréquentation de ces lieux de rencontre. 
Ces lieux constituent donc une offre complémentaire 
aux milieux d’accueil qu’ils soient classiques ou 
atypiques, comme par exemple les haltes accueil. 

Certains lieux de rencontre enfants et parents se sont 
développés au sein d’une halte accueil mais d’autres 
ont été le point de départ d’une offre autre de service : 
halte accueil, massages bébés, ateliers d’expressions, 
culturels, espace de paroles pour parents, conférences, 
…A chaque fois, ce sont des lieux qui répondent à des
besoins des parents, localement.

Pour conclure, citons à nouveau Françoise Dolto à 
propos de la création de la Maison Verte à Paris : 
« Quand on a ouvert la Maison Verte, des gens ont 
dit : Mais enfin, vous ne faites rien, vous laissez 
vivre ! Oui, nous laissons vivre, en parlant de la vie 
qui s’élabore à chaque minute (…). Mais jamais, 
nous ne dirigeons un jeu. Mais qu’est-ce que vous 
faites donc ? nous demande-t-on. Vous ne faites 
pas de direction de jeux pédagogiques, sensoriels, 
de groupe d’orthophonie ou de psychomotricité, 
pas de groupes de parents … alors quoi ? (…) Non, 
le jeu c’est de développer plus d’être. »  

Antoine BORIGHEM
Cellule soutien à la parentalité

Direction Etudes et Stratégies ONE 
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http://www.lesmaisonsvertes.be/
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/951/guide%20laep.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ONE_organisme_scientifique/Rapport_haltes_accueil_lieux_rencontres.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ONE_organisme_scientifique/Rapport_haltes_accueil_lieux_rencontres.pdf
https://www.one.be/public/
https://www.lefuret.org/
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