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UN NOUVEAU LIEU DE CO-ACCUEIL :
« LES CERISIERS »

Ce 23 Septembre, un nouveau lieu de co-accueil « Les Cerisiers » voit le jour afin de recevoir les premiers instants de vie des enfants de la Ville de Bruxelles en dehors du milieu
familial.

Ces locaux ont été réaménagés dans le cadre du contrat de quartier durable « Jardin aux
Fleurs » pour accueillir de manière permanente dix bambins qui pourront profiter d’un encadrement professionnel et adapté aux besoins de chacun d’entre eux. C’est un budget de
86.000 € qui a été investi dans ce réaménagement.

Nous en sommes conscients, c’est un moment fort pour les parents de se séparer leur enfant
pour la première fois. C’est pourquoi, l’asbl A.RB.R.E, s’est assurée que les enfants soient
encadrés par deux accueillantes conventionnées de qualité, dans un lieu adapté , propice au
développement et sécurisé.

Nouveau lieu de co-accueil « Les Cerisiers»
Rue rempart des Moines, 18
1000 Bruxelles
Renseignements et inscriptions:
02/279.49.10

CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA PETITE ENFANCE
L’essor démographique
La population Bruxelloise est en croissance constante depuis 2000. En effet, entre 2000 et 2013, la
population de la Ville est passée de 134.348 à 166.512, soit une augmentation de près de 26 %.

Evolution de la population de la Ville de Bruxelles depuis 1989.

En terme de Petite Enfance, le nombre d’enfants de 0 à 3 ans, qui était de 8120 enfants au 1er janvier
2012 devrait augmenter à 8720 en 2018, soit une augmentation de 600 enfants.

On voit que c’est à Laeken et dans le Pentagone que les besoins en infrastructures collectives pour cette
tranche d’âge sont les plus importants. Actuellement, la Ville de Bruxelles dispose de 1190 places (dont
72 crées en mai 2014), soit 986 places francophones et 204 places néerlandophones réparties sur tout
le territoire de la Ville. La durée de séjour étant en moyenne de 2,5 ans, cela permet d’accueillir chaque
année environ 600 nouveaux enfants.

Au vu de ces évolutions sociodémographiques, la Ville est confrontée à plusieurs enjeux : développer
l’offre globale de services aux jeunes enfants tout en luttant contre les inégalités et en assurant la qualité de l’accueil pour tous. Pour augmenter l’offre globale de places d’accueil, il est prévu à la fois
d’augmenter les places dans les structures existantes et de construire de nouveaux milieux d’accueil.

L’ASBL A.R.BR.E
ACCUEIL ET RENCONTRE BRUXELLOIS AUTOUR
DE L’ENFANCE

L’asbl A.R.BR.E. gère le service d’accueillantes conventionnées de la Ville de Bruxelles, service agréé
par l’Office de la Naissance et de l’Enfance.
Le Service gérait jusqu’à présent de 10 accueillantes, qui travaillent toujours en duo, sur 5 lieux distincts, chaque entité accueillant 10 enfants de 0 à 3 ans.
Avec ce nouveau lieu, ce seront donc 60 enfants qui sont accueillis quotidiennement par la structure.
Le Service qui encadre ces lieux se compose d’une responsable, d’une assistante sociale et d’une accueillante relais.

Le projet pédagogique
L’activité libre ou « faites-lui confiance ! »
L’asbl veille à ce que l’espace soit aménagé de manière sécurisante afin de permettre à l’enfant de vivre
des expériences nouvelles tout en suivant ses besoins. Le matériel mis à leur disposition leur est adapté
ce qui permet à l’enfant d’expérimenter et de devenir de plus en plus autonome tout en étant soutenu
dans son jeu par l’accueillante. Ceci de manière à ce qu’il puisse profiter pleinement de ce moment.
L’accueillant€ a également pour mission d’encourager l’enfant dans sa découverte du monde et de luimême et de lui proposer du matériel adapté à ses intérêts et ses possibilités. L’enfant peut ainsi grandir
en ayant pleinement confiance dans ses capacités.
Au niveau de sa motricité, l’asbl veille à ce que l’enfant se développe à son rythme, sans jamais être
contraint de prendre une position qu’il n’a pas acquise seul. Il est important que l’enfant soit le plus
souvent possible, en période d’éveil, dans une position la plus libre possible. Cette liberté de mouvement, ces nouvelles expériences avec son corps, permettent à l’enfant d’acquérir une conscience précise de ce qui se passe en eux. On observe alors l’harmonie de ses gestes et on s’aperçoit qu’il ne
s’aventure que très rarement dans des situations trop difficiles pour lui.
Mais ce n’est pas tout, des activités sont régulièrement organisées par les accueillantes dans les lieux
d’accueil. Des ateliers sont également proposés par des animateurs extérieurs ou du personnel du service Famille de la Ville de Bruxelles et de l’asbl A.R.BR.E. Actuellement deux ateliers sont organisés :
contes et éveil musical.

Les repas ou « moments de plaisir partagé »
Les moments de repas sont vus comme des moments calmes, de bien être et de plaisir partagé par les enfants et les accueillantes.
Les repas pour les plus petits sont pris individuellement, à leur rythme, dans les bras de l’accueillant(e).
C’est l’occasion d’un contact corporel rassurant et constructif de l’identité de l’enfant.
La diversification des aliments se fait en collaboration avec les parents. L’introduction de nouveaux aliments se fait d’abord à la maison et ensuite chez les accueillantes.
L’accueillante est très attentive aux mouvements et aux intentions de l’enfant. Ainsi, avec les repas de légumes et de fruits, l’accueillante accompagnera les gestes de l’enfant ou encore mettra à disposition une
autre cuillère pour que l’enfant puisse s’initier de lui-même aux différents gestes.
L’enfant ne mangera à table que lorsqu’il sera capable, sans l’aide d’adulte, de s’asseoir sur une petite
chaise. A ce stade, l’enfant fera encore l’objet d’une attention individuelle pour le repas jusqu’à ce que
l’enfant ne réclame plus l’aide de l’accueillante. Ensuite, l’enfant pourra manger avec ses pairs par petits
groupes de 2 ou 3 enfants.
Ces différentes étapes se font suivant le rythme de chaque enfant et si l’accueillante se rend compte que
l’enfant n’est pas à l’aise avec ce changement, elle n’hésitera pas à revenir en arrière pour réessayer un peu
plus tard. Tout spécialement lorsque l’enfant passe des genoux à la petite chaise puisque cela signifie également une distance physique avec l’accueillante.
Les repas préparés sont livrés par l’association de droit public « Les Cuisines Bruxelloises » soumise aux
consignes de l’ONE.
Les repas sont également un moment de découverte des goûts et des saveurs. L’accueillante incitera donc
toujours l’enfant à goûter mais il sera respecté dans ses goûts, il est libre de ne pas accepter d’emblé certains aliments. En collaboration avec les parents, le régime alimentaire est si nécessaire ajusté (augmenter
les quantités, passage à une alimentation plus solide,…).
L’accueillante accompagne également l’enfant dans la connaissance de ses besoins. Ainsi pour que les plus
grands puissent s’habituer à manger selon leur appétit, les plats sont posés à table et ils peuvent se servir.

Les soins ou « moments privilégiés »
Le soin individuel, est un moment privilégié entre l’enfant et l’accueillante. Dans la mesure du possible
c’est donc toujours la même accueillante qui s’occupera des mêmes enfants car c’est lors de ces moments
d’intimité en tête à tête que s’instaure et s’approfondit la relation entre l’accueillante et l’enfant.
Lors de ce moment l’accueillante veille à mettre l’enfant en sécurité physique et affective de manière à ce
qu’il reste serein.
Elle explique à l’enfant ce qu’on va lui faire et lui laisse le temps d’exprimer ses émotions, de découvrir
son corps et également, à sa manière, de participer activement à ce moment.
Les changes, s’effectuent en fonction des rythmes et besoins des enfants et également à des périodes fixes
de la journée, notamment après la sieste.
Pour les plus grands (aux alentours de 2 ans), l’acquisition de la propreté se fait en partenariat avec les parents.

Le repos
Bien connaître l’enfant, c’est pouvoir reconnaître ses signaux et notamment ceux qui annoncent le sommeil.
En y étant attentive, l’accueillant(e) va pouvoir respecter le rythme de sommeil de chaque enfant.
Ces signaux sont détectables en observant bien l’enfant et en repérant les petites habitudes dont le parent a
parlé au moment de la familiarisation.
L’accueillant(e) propose à l’enfant de se reposer en fonction de ses besoins. Pour les plus grands, un moment de repos est proposé après le repas.
Il/elle accompagnera l’enfant et le sécurisera de manière à ce que celui-ci se sente en sécurité physique et
affective pour ce moment de bien-être. Il/elle veillera à ce qu’il ait tout ce dont il a besoin pour pouvoir se
reposer de manière sereine.

« C’est dans ce cadre que nous ouvrons « Les Cerisiers » et souhaitons dores et déjà aux
enfants plein épanouissement ! »
Faouzia Hariche

