
66

Chaque année, un dimanche de septembre, nous 
organisons une rencontre avec papa, maman, les 
enfants, les grands-parents et tout autre personne 
proche de la famille à se joindre à nous pour une après-
midi conviviale.

Notre MCAE est située à la campagne et par chance, 
notre village est traversé par un réseau RAVEL. Nous 
invitons les familles à une balade au départ du milieu 
d’accueil, en vélo, en tricycle, à pied ou en buggy. 
Au préalable, nous avons proposé aux parents de 
parrainer la balade qu’ils vont parcourir. Toute l’équipe 
(puéricultrices, cuisinière, directrice) accompagne 
les familles, à travers champs, durant la durée de la 
promenade d’environ 1h30. C’est alors l’occasion d’avoir 
un échange privilégié avec les familles. On se parle car 
on a le temps, on observe les enfants, on rit, on prend 
le temps d’être ensemble. Le taux de participation est 
de plus de 80 % des parents inscrits, sans compter les 
grands-parents, les parrains/ marraines, les grands 
frères/sœurs. 

Ensuite, de retour dans le milieu d’accueil, nous avons 
dressé au jardin un joli buffet, des tables, des chaises 
et des jeux pour les enfants. Nous  avons demandé à 
chaque participant d’amener un dessert fait maison. 
Chacun se sert à volonté, tout est gratuit (excepté les 
boissons, vendues au prix coûtant). Galettes, cakes, 
salade de fruits, gâteaux maison,… chacun y va de ses 
recettes toutes meilleures les unes que les autres. 
Nous offrons la gratuité car d’une part, ce sont des 
créations culinaires des parents, d’autre part, nous 
organisons cette promenade en septembre, le mois de 
rentrée scolaire qui implique des dépenses importantes 
pour les parents. 

Ces rencontres avec les familles sont particulières pour 
tout le monde. Les parents ont la possibilité de « vivre » 
une après-midi en milieu d’accueil. Ils ont le temps de 
s’asseoir, de nous parler d’eux, de leurs enfants, des 
petits moments anodins mais si riches. Pour l’équipe, 

c’est l’occasion de les rencontrer sur un autre rythme, 
les parents étant détendus, plus disponibles. Il est 
étonnant d’observer le comportement des enfants. Ils 
sont réellement à l’aise de circuler de leurs parents aux 
puéricultrices et vice et versa. 

S’il y avait une preuve que la relation de confiance est 
établie entre les familles et le milieu d’accueil, nous 
pensons que le «buggy parrainage» marque un point 
fort dans cette construction. 

Pour la MCAE « Les P’tits Loups » d’Emptinne 
Hamois - Province de Namur

Giovanna PICCININI, directrice
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UN BUGGY PARRAINAGE EN MILIEU D’ACCUEIL ? 
MAIS QU’EST-CE DONC ?

ait du projet d’accueil de la ME « Le petit TGV»
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