La qualité de l'air : une accueillante nous raconte
Voici le témoignage recueilli auprès d’une accueillante autonome qui a participé à l’une des matinées
d’information organisée par l’éco-conseillère de l’ONE, Nadine Vanderheyden, autour de la présentation de l’outil
«L’air de rien, changeons d’air!»
Madame Destrebecq exerce son activité en qualité d’accueillante autonome depuis 1 an sur la commune de
Ganshoren. Puéricultrice de formation initiale et aide soignante en milieu hospitalier depuis presque 20 ans,
Madame Destrebecq a choisi une nouvelle orientation professionnelle il y a peu, en investissant dans l’achat d’un
appartement et dans l’aménagement de l’espace,
spécifiquement dédié à l’accueil de la petite enfance dans l’une des 19 communes bruxelloises.
Attentive à la qualité de l’aménagement de son nouvel espace d’accueil (matériaux sélectionnés sur avis
d’experts), l’accueillante s’est inscrite à la matinée de présentation de l’outil, d’une part, pour se rassurer des
pratiques mises en œuvre sur base de son expérience professionnelle et d’autre part, en vue d’être à l’écoute de
nouveaux conseils, susceptibles d’améliorer l’environnement direct des enfants qui fréquentent le milieu d’accueil.
Portes de l’espace d’accueil ouvertes sur le parc, l’accueillante manifeste aujourd’hui une très grande sensibilité à
la qualité de l’air ambiant. Au-delà d’une lecture ultérieure et approfondie de l’outil, découvert en séance, celui-ci
semble avoir d’ores et déjà su répondre à une panoplie de questions. L’accueillante autonome est ravie d’avoir à
sa portée un répertoire d’adresses utiles pour envisager l’expertise de son espace et veiller à en améliorer la
qualité. Une des précieuses découvertes, est la possibilité de s’adresser à la CRIPI (Cellule Régionale
d'Intervention en Pollution Intérieure). Cette cellule vise à repérer dans l'habitat, via une approche globale et
intégrée, les pollutions pouvant être à la source de problèmes de santé.
Grâce à l’hygromètre, reçu également en séance, les données relatives au degré d’humidité de l’air pourront venir
compléter ses perceptions, dans l’idée de mettre en place, le cas échéant, un dispositif régulateur, le plus
rapidement possible.
Très satisfaite des conseils et des pistes de réflexions reçues lors de cette matinée de présentation, Madame
Destrebecq se réjouit de partager ces découvertes et certitudes avec les parents qui lui confient leur enfant.
L’affiche proposée dans l’outil ne tardera pas à garnir l’un des murs de l’espace d’accueil.
La fermeture du milieu d’accueil au cours de cette matinée aura permis à l’accueillante de s’enrichir de nouvelles
pratiques mais aussi du partage de nouvelles idées avec d’autres professionnels de l’accueil, le tout au bénéfice
de comportements et de pratiques réfléchis, le tout, au bénéfice du bien-être des enfants accueillis.
Vivement l’organisation d’une nouvelle matinée au service de l’échange de pratiques!
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