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100 ANS DE L’ONE

Le 5 septembre 2019,  
l’ONE fêtera ses 100 ans d’existence. 

C’est en effet au lendemain de la première 
guerre mondiale que notre institution fut fondée, 
sous le nom d’Œuvre Nationale de l’Enfance. 
D’ores et déjà, de nombreux événements ont été 
prévus pour commémorer l’événement, parmi 
lesquels un musée virtuel sur le site Internet, 
une exposition temporaire, un livre-album 
anniversaire et une séance académique. 
Des interviews écrites et filmées seront 
recueillies à cet effet.

APPEL À TÉMOINS !
Vous avez travaillé dans une colonie, un institut médico-pédagogique ou une maison maternelle ?  
Vous avez exercé le métier de «gardienne indépendante» ou «gardienne encadrée»? Vous avez connu  
ou été vous-même une infirmière visiteuse sanglée dans son uniforme et partant à vélo à la rencontre 
des bateliers et forains ? Vous avez travaillé ou vous travaillez en milieu d’accueil collectif (crèche,  
maison d’enfants,…) ? Vous êtes « accueillante autonome » ou « accueillante conventionnée » ?  
Vous avez gardé des souvenirs, photos, journaux, bibelots, biberons, balances, albums, cartes postales 
ou tout autre témoignage de l’ONE d’antan (connaissances ayant travaillé dans un milieu d’accueil…) ?

SI LA RÉPONSE EST OUI... 
ALORS, VOTRE AIDE NOUS EST PRÉCIEUSE !
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D’avance, un grand merci à tous pour votre aide, 

vos archives et vos témoignages !

Jean-Marie SMIETS
Permanent «100 ans»

« Si j’ai pu voir plus loin,  
c’est en montant  

sur les épaules de géants » 
disait Isaac Newton

Depuis sa création, l’ONE a su répondre aux besoins des familles  
en s’adaptant aux mœurs de son époque. 

Mais il a su aussi anticiper et développer sans cesse des visions novatrices, tout en gardant le cap sur sa 
mission première : assurer le bien-être de l’enfant. La continuité est l’une des valeurs cardinales de notre 
institution. 

L’anniversaire de nos 100 ans en sera le vibrant exemple.

Dans un premier temps, pour permettre le recensement du matériel, nous vous invitons à en faire part à 
l’adresse suivante : 100ans@one.be ou à prendre contact avec Jean-Marie SMIETS au 02 542 12 55. 

Vos coordonnées et le type de matériel que vous pourriez mettre à disposition sont souhaités.

Dans un 2ième temps, vous serez recontactés pour vous préciser si votre contribution rencontre bien ce qui 
est attendu par l’équipe de préparation des « 100 ans de l’ONE ».

Ainsi en est-il de l’ONE. Sans le travail de ceux qui nous ont précédés, les milieux de garde ne seraient 
pas devenus des milieux d’accueil, il n’y aurait ni Code de Qualité, ni projets pédagogiques, ni théâtre à  
la crèche. 

Les consultations pour enfants n’offriraient pas de vaccinations gratuites, d’animations pour les parents,  
de séances de dépistage, ni de coins-lectures. Il n’y aurait pas de car sanitaire, pas de guide de médecine 
préventive, pas d’équipe SOS Enfants, ni de site Internet, ni de reconnaissance pour les écoles de devoirs. 

303030

À ÉPINGLER

Fl
as

h 
A

cc
ue

il 
 2
0-

 O
N

E 
20

14


