
Accueillant(e) autonome : une richesse active et partagée 

«J'ai rencontré Sylvie, il y a 20 ans! Je venais d'avoir mon fils ainé et l'infirmière de l'ONE m'a donné ses 
coordonnées car je cherchais une accueillante. 
Très vite, nous nous sommes bien entendues, sommes devenues amies et rendues compte que nous avions la 
même vision des choses en matière d'accueil. Il faut préciser que je suis puéricultrice de formation et que depuis 
toujours, mon rêve était d'ouvrir mon propre milieu d'accueil. 
Nous nous sommes renseignées pour nous installer comme co-accueillantes ; mais à cette époque, ce statut 
n'existait pas et nous avons essuyé un refus. Sylvie a continué comme accueillante et moi, dans un tout autre 
domaine. 
Il y a 2 ans, j'ai choisi de franchir le pas en devenant, à mon tour, accueillante. Quitter un emploi de salarié qu'on 
occupe depuis 23 ans n'est pas chose aisée mais cela devenait vital pour moi de réaliser mon projet! 

Sylvie m'a aidée à franchir ce cap en m'épaulant, en me montrant la marche à suivre, en me permettant de me 
remettre dans le coup et en me laissant lui donner un coup de main. Puis, j'ai rencontré Madame E. Dubois et 
Madame B. Duchesne (Agents conseil) qui m'ont écoutées et apportées leurs précieuses aides. 
Depuis, je savoure chaque jour le bonheur d'être au «service» des petits!C'est un métier passionnant, motivant,... 
même si il n'est pas de tout repos!!  
J'ai repris le chemin de l'école aussi en suivant la formation de directrice de maison d'enfants à IFAPME. 
Pourquoi? Pour me re-familiariser avec les différents aspects de la profession et puis, je souhaitais travailler en 
équipe! J'ai donc tout naturellement proposé à  
 
Sylvie de me suivre dans cette aventure. Après mûres réflexions, de part et d'autre, nous n'avons pas franchi 
cette étape mais une autre qui est tout aussi chouette! En effet, nous avons revu notre projet d'accueil et indiqué 
que, tout en gardant chacune notre milieu d'accueil, nous collaborerions ensemble. Concrètement, chaque jour, 
nous nous téléphonons (un court instant!) pour savoir comment ça se passe pour l'autre, les joies et les difficultés 
rencontrées par rapport aux enfants, aux parents... 
 
Car, c'est un métier où l'on est autonome mais assez seule. Partager notre vécu nous fait du bien, on se soutient, 
on partage, on se remotive et on se décharge parfois aussi… Il y a bien sûr les formations continuées organisées 
par l'ONE, la FEDAJE, les agents conseils et de rares initiatives privées (merci Paty!) de groupes de paroles sur 
le net pour soutenir les accueillantes mais, au  
quotidien, tout n'est pas toujours rose! Grâce au regard qu'on porte l'une et l'autre sur nos pratiques, on évite de 
tomber dans une routine, on se stimule et on se remet en question sans cesse! 
 
...En fonction du nombre d'enfants et de leur rythme, nous voyons nos possibilités pour soit une petite promenade 
afin de nourrir les poules, les moutons ou les chevaux du quartier, soit pique-niquer, soit organiser, chez Sylvie 
ou chez moi, une séance de marionnettes, une découverte  
culinaire, un atelier contes, peintures, jeux libres... une à deux fois par semaine.» 
Sylvie en profite toujours pour réaliser quelques magnifiques photos pour immortaliser ces instants! Pour les 
enfants, c'est un partage, un temps de rencontre avec d'autres copains pour leur ouvrir d'autres horizons. Pour 
nous, c'est très riche de pouvoir être deux; ça nous permet de travailler plus en profondeur et de réaliser des 
activités avec les plus grands, tout en étant disponibles pour les petits. De plus, si l’une d'entre nous est en congé 
ou malade, l'autre peut (si elle en a la possibilité) accueillir un enfant de manière exceptionnelle. Et ça se passe 
au mieux car les enfants sont très à l'aise, tant avec les lieux, qu'avec chacune de nous. 
 
Les parents en sont plutôt contents! Une confiance s'est installée. Les enfants leur racontent qu'ils sont allés 
tantôt chez Sylvie, tantôt chez Brigitte et ce qu'ils y ont réalisé. De plus, lors de rares «dépannages», les parents 
sont contents de trouver quelqu'un qui connait leur enfant dans un lieu familier. 
 
Je suis heureuse de mon choix et de cette collaboration qui me rend plus forte! 
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