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L’Office	 réalise	 actuellement	 un	 cadastre	 du	 parc	
immobilier	des	milieux	d’accueil	collectifs.	Cet	état	des	
lieux	a	un	double	objectif	:

• Objectiver	 les	 éventuelles	 prises	 de	 décisions
relatives	aux	infrastructures

• Réaliser	 des	 projections	 financières	 en	 matière
de	 subsides	 utiles	 à	 la	 rénovation	 ou	 à	 la
transformation	de	certains	bâtiments	utilisés	par
des	milieux	d’accueil.

Dès	lors,	l’ONE	a	souhaité	mener	une	enquête	auprès	
de	 vous	 pour	 permettre	 de	 récolter	 toute	 information	
utile	en	cette	matière.	

Quelques	 exemples	 de	 questions	 posées	 :	 date	 de	
construction	 du	 bâtiment,	 performance	 énergétique,	
superficies	 des	 espaces	 intérieurs	 et	 extérieurs,	
système	de	verrouillage	de	la	porte	d’entrée…

Nous	comptons	sur	votre	participation	!	

Cette	enquête	est	disponible	en	ligne	sur	le	site	
internet	de	l’ONE.
Possibilité	de	la	recevoir	en	version	papier	sur	simple	
demande	à	l’adresse	mail	suivante	:	
raphael.gauthier@one.be

Merci	de	votre	précieuse	collaboration,

Raphaël	GAUTHIER
Conseiller	à	la	Direction	Accueil	Petite	Enfance

« On joue à se faire peur…un peu, pas trop mais avec
beaucoup de plaisir…»

Loup se pourlèche les babines, il va mordre dans un
super, méga, giga sandwich, assis bien confortablement,
le dos contre le mur. Non loin de là, passants et piétons,
sont particulièrement inquiets. S’ensuit une folle
cavalcade tout autour du pâté de maison pour tomber
nez à nez avec…loup : « Ben quoi vous n’avez jamais
vu un loup qui mange… ». Les piétons interloqués lui
souhaiteront un bon appétit avant de reprendre leurs
jambes à leur coup…

Ce petit cartonné tout simple sait y faire… il fait monter
la tension crescendo, les personnages s’en sortent à
l’aide d’une pirouette et puis,… reprennent la fuite à
perdre haleine…

Une trouvaille qui fera passer des heures de plaisir
au tout-petit, bien à l’abri dans les bras d’un
adulte protecteur. Sans en avoir l’air, il amène tout
doucement les lecteurs (peu importe leur âge !) vers

une compréhension d’un élément particulier lié à la
peur : cette dernière est parfois injustifiée et le fait de
l’émulation du groupe.

Diane Sophie COUTEAU
Responsable Cellule transversale

Administration générale de la Culture
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RACONTE-MOI UN LIVRE…
UNE CONTRIBUTION À L’ÉVEIL CULTUREL EN MILIEU D’ACCUEIL

« Y a un loup ! »,
Matthieu MAUDET,

Loulou & Cie,
L’école des Loisirs, 2017
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