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NOUVEAU SITE : PARENTALITÉ.BE !

Comme annoncé dans le numéro précédent, le site parentalite.be est désormais en ligne. Vous 
y trouverez notamment des ressources, des témoignages permettant d’élargir la réflexion en 
matière de soutien à la parentalité.

Pour rappel, l’Office de la Naissance et de l’Enfance a 
coordonné la réalisation du site parentalité.be et en 
assure l’évolution en collaboration avec des partenaires, 
notamment le Délégué Général aux Droits de l’Enfant, 
l’Administration Générale de l’Aide à la Jeunesse, le Fonds 
Houtman, l’Observatoire de l’Enfance de la Jeunesse et 
de l’Aide à la Jeunesse, la Commission Communautaire 
Française, l’Enseignement, l’Agence pour une Vie de Qualité 
et le service Personne Handicapée Autonomie Recherchée. 

Cette collaboration permet de cibler un public hétérogène, 
en veillant à recueillir la parole de professionnels, afin 
que le site réponde à leurs besoins et attentes et reflète 
également la réalité de terrain. 

Ce site a donc été conçu comme outil de référence pour 
les professionnels de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui, 
dans le cadre de leur travail, sont amenés à accompagner 
la parentalité. 

Pour vous, professionnels de l’accueil, le site regorge de 
ressources en tout genre pour alimenter votre réflexion 
en matière de soutien à la parentalité. 
En effet, vous y retrouverez le document « Le soutien  
à la parentalité dans les lieux d’accueil », réalisé à la suite  
du référentiel « Pour un accompagnement réfléchi des 
familles ». Ce document décline les 4 principes et les 
6 balises du soutien à la parentalité dans le secteur 
de l’accueil au travers de réflexions théoriques et de 
témoignages pratico-pratiques, dans le but d’aider les 
professionnels à adopter des postures professionnelles 
permettant de soutenir la parentalité. 

Aussi, le travail en réseau étant important pour soutenir la 
parentalité, l’annuaire de services et projets pourra vous 
permettre d’élargir celui-ci, tout en restant dans votre 
mission d’accueil de l’enfant. 

Différentes thématiques sont également abordées sur le 
site, parmi lesquelles des pistes de réflexion, des services 
spécifiques liés à la thématique traitée, des ressources, 
des textes législatifs et des vidéos. 
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https://parentalite.be/
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/SOUPA/Referentiel_Satellite_Accueil_2016.pdf
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LES 4 PRINCIPES ET LES 6 BALISES 
DU SOUTIEN À LA PARENTALITÉ  
DANS LE SECTEUR DE L’ACCUEIL
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https://parentalite.be/fileadmin/user_upload/Referentiel_soutien_a_la_parentalite_ONE.pdf
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CE SITE EST LE VÔTRE !

L’équipe « Parentalite.be » a à cœur de poursuivre 
l’alimentation des contenus du site dans une optique de co-
construction mettant en valeur la parole des professionnels 
qui accompagnent les familles au quotidien, afin de mieux 
correspondre à leurs réalités. 

Pour ce faire, il vous est proposé de nombreux espaces 
d’expression de vos besoins, en contactant l’équipe, via 
une adresse mail ou en participant aux réflexions, via des 
formulaires proposés dans les différentes rubriques du 
site. On compte sur vous !

POUR EN SAVOIR PLUS 

Vous souhaitez rester informés de toutes les nouveautés parues  
sur le site www.parentalite.be ?  
Rien de plus simple, inscrivez-vous dès maintenant à la newsletter ! 

Eleonora BIANCHI et Aurélie DUPONT
Cellule Soutien à la parentalité

Direction Recherches et Développement ONE
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