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NOUVELLE ORIENTATION ENFANCE :  
UNE RESSOURCE POUR LES MILIEUX D’ACCUEIL

Nouvelle Orientation Enfance est une initiative du personnel de terrain à destination  
d’autres professionnels de terrain.  

NOE a été créée en asbl en 1987 et est composée de plusieurs antennes régionales.  
Cette association regroupe des professionnels de la petite enfance conscients que les milieux 
d’accueil peuvent jouer un rôle important de prévention et d’éducation. 

L’une des priorités de l’asbl est de permettre un  
développement harmonieux de l’ensemble des poten-
tialités intellectuelles, corporelles, affectives et rela-
tionnelles du tout petit. NOE en est consciente : cet ob-
jectif n’est possible qu’en encourageant le partenariat 
avec les parents, une autre de ses priorités.

L’originalité de sa démarche ? Proposer un lieu et  
un temps de réflexion entre pairs qui permettent 
d’échanger sur ses pratiques et de rendre compte  
des réalités de terrain de chacun.  
NOE prend appui sur les ressources existantes et  
disponibles dans les différents milieux d’accueil 
(crèches, maisons d’enfants, haltes accueil, service 
d’accueillant(e)s conventionné(e)s, accueillant(e)s au-
tonomes, …). 
Puériculteur(trice)s, accueillant(e)s, infirmier(ère)s, 
assistant(e)s social(e)s, agents de nettoyage, psycho-
logues, cuisinier(ère)s, … font intégralement partie  
du chainon de professionnels qui alimentent et font 
vivre les milieux d’accueil dans lesquels ils travaillent. 

  LIBERTÉ DE POUVOIR DIRE SANS ÊTRE JUGÉ 

Ces rencontres d’échanges sont organisées, soit 
à l’initiative du milieu d’accueil, soit à celle d’un 
membre de son personnel, lequel soumet un thème 
et propose un lieu pour cette rencontre. Il n’y a 
donc pas de programme de rencontres connues 
longtemps à l’avance dans la mesure où celles-ci 
s’organisent en fonction des demandes qui sont 
librement exprimées.   

Témoigner d’une expérience vécue, échanger sur des 
pratiques professionnelles, questionner ses choix 
d’action au quotidien, faire découvrir aux autres un 
projet mené au sein de son milieu d’accueil, réfléchir 
à des questions de postures professionnelles, s’initier 
à de nouveaux modes de fonctionnement, … sont au-
tant de motivations, qui donnent corps à ces moments 
d’échanges. Pour certains thèmes plus spécifiques,  
il est parfois fait appel à une ressource extérieure. 

Lorsqu’une rencontre est organisée, NOE prévient cha-
cun des membres et celle-ci est ouverte à tous.

Il est à souligner que l’asbl NOE est membre du Conseil 
d’avis de l’ONE. A ce titre, NOE, avec d’autres acteurs de 
la petite enfance, réfléchit et alimente le débat autour 
des moyens d’améliorer les politiques de l’ONE. Ainsi 
pour les milieux d’accueil, NOE offre un relais intéres-
sant. 
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  UN EXEMPLE D’ÉCHANGES DE PRATIQUES :  
  « MUSÉES ET ARTS VIVANTS À LA CRÈCHE » 

Pour illustrer le travail de NOE, voici un bel 
exemple d’échanges de pratiques qui s’est déroulé 
à la crèche royale « le Nid » d’Ixelles.   

Suite à différentes formations suivies par son per-
sonnel, la crèche a été invitée à participer à un col-
loque au cœur-même du Musée des Arts de Limoges.  
Les intervenants des 4 pays participants (Belgique, 
France, Espagne, Finlande) ont présenté des ateliers 
spécifiques à leur structure d’accueil. Pour les membres 
de la crèche, ces échanges ont été une source d’inspira-
tion et un puits d’idées nouvelles et enthousiasmantes. 
Depuis lors, une série d’activités inspirées du colloque 
ont été mises en place au sein de la structure. 

A son tour, la crèche a souhaité partager, fin 2014,  
cette expérience avec d’autres professionnels des  
milieux d’accueil affiliés à NOE. 

Lorsque l’on regarde une œuvre d’art, il ne faut pas 
être connaisseur ou expert, mais se laisser envahir 
par les émotions que cela engendre.  A partir de cela, 
on peut découvrir l’art avec les enfants en laissant 
aller son imagination et en prenant du plaisir.  

Pour pouvoir participer aux soirées d’échanges et recevoir un petit journal (2x/an) reprenant le compte rendu de 
toutes les activités de la région, l’affiliation s’élève à 7€ annuellement.

NOE  est en attente de suggestions pour de prochaines rencontres. 
Pourquoi pas les vôtres … ?

L’article a été rédigé avec la participation de Mme Marie-Thérèse VAN DER MAREN (puéricultrice à la retraite, 
trésorière de NOE asbl et responsable de NOE Bruxelles) et Mme Muriel DEMAREZ (puéricultrice à la crèche 
royale « Le Nid » et active au sein de NOE Bruxelles).

Hanane ISMAILI
Coordinatrice accueil ONE (Bruxelles)

POUR EN SAVOIR PLUS : 
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http://www.one.be/fileadmin/user_upload/professionnels/Accueil_0-3_ans_et_plus/Divers/Lait_tableaux_A4_V2.pdf
http://users.skynet.be/noe-asbl/



