ZOOM SUR ...

LES FÊTES DU « PETIT TGV »,
C’EST TOUT UN PROGRAMME !

Nathalie VANDENBRANDE, directrice de la maison
d’enfants (ME) « Le petit TGV », nous raconte toute la
motivation qui l’anime, elle et son équipe, à préparer
ces différents moments festifs qui viennent rythmer le
temps de la ME et décorer les espaces d’accueil des
enfants.
Toute la vie de la ME tourne autour de 6 grandes
thématiques : Halloween, Saint-Nicolas, Noël, Carnaval,
Pâques et la « fancyfair » organisée annuellement au
mois de juin. Pas besoin de publicité pour faire connaître
les activités proposées par ce milieu d’accueil. A Jette,
les parents qui choisissent ce lieu d’accueil savent
qu’ils seront régulièrement invités à participer avec
leur enfant aux animations prévues au calendrier. Il
suffit de passer dans la rue devant la façade de la ME
pour s’émerveiller devant les éléments de décors qui
annoncent le programme !
Dès la demande d’inscription, les parents sont invités
à prendre connaissance du projet d’accueil dans lequel
sont notamment exposées les actions pour arriver à
tisser la relation de confiance entre les parents et le
milieu d’accueil. Parmi celles-ci, l’organisation des
fêtes. Chaque année, la directrice veille à communiquer
le planning, ainsi que les modalités pratiques de
participation pour chacune des fêtes. Cette planification
permet aux parents de fixer ces moments dans l’agenda
et de préparer avec leur enfant ce moment festif.

bénéfice du plaisir partagé par tous, au rythme du
folklore venu le susciter. C’est notamment aussi
l’occasion de proposer plusieurs « bons plans » pour la
recherche de déguisements ou accessoires utiles pour
faire la fête.
Tout est minutieusement préparé pour que ces moments
soient une réussite pour tous. La gratuité est le leitmotiv
pour permettre à chacune des familles de profiter
pleinement des activités proposées où sont invités des
intervenants extérieurs ou pour déambuler dans des
lieux à l’extérieur de la ME (Théâtre du Ratinet pour la fête
de Saint-Nicolas ou parc Maximilien pour la fancyfair,…).
Les parents sont, par exemple, invités à participer pour
la Saint-Nicolas à un brunch le dimanche midi, suivi
d’un spectacle de marionnettes spécialement conçu
pour l’occasion. Ils déambulent dans la ME à l’occasion
du marché de Noël où sont exposés de nombreux objets
réalisés avec la participation libre des plus grands mais
également, par les artisans du quartier. Tous ces objets
contribuent à agrémenter les couleurs et les décors de
la maison entièrement « rebaptisée ». Des histoires
sont encore contées aux enfants, en collaboration avec
la bibliothèque communale.
Ces activités rencontrent un vif succès au regard de la
participation de toutes les familles. Nombreuses sont
celles qui nous rapportent ne vouloir manquer ces
temps d’échanges et de partages pour rien au monde !
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Nous considérons que les échanges entre les parents
et les professionnels, ainsi que ceux entre parents, sont
d’une extrême importance. Nous pouvons ainsi partager
nos vécus tous ensemble autour des enfants et ce, dans
une ambiance festive ! C’est pour ces raisons que nous
organisons différentes fêtes tout au long de l’année1.

Depuis quelques années, cette communication a été
nuancée pour les parents hésitants à participer en
raison de convictions religieuses ou autres. Le respect
des valeurs de chacun est dorénavant souligné, au
1 Extrait du projet d’accueil de la ME « Le petit TGV»
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