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1) Espaces Enfance asbl 
Créée en 1998, Espaces Enfance a un double objet social : l’accueil de la petite enfance et l’insertion 
socio-professionnelle de demandeurs d’emploi difficiles à placer et de travailleurs infra-qualifiés et/ou 
n’ayant pas d’expérience professionnelle. 

Depuis l’origine, différentes structures ont vu le jour afin de répondre au mieux aux besoins des familles 
et des enfants de la Région bruxelloise. Aujourd’hui, nous pouvons compter sur six services d’accueil. En 
moyenne annuelle, 33% des places sont réservées aux enfants issus de familles vulnérables. 

Etant fort diversifiés de par leur mode de subvention, leur fonctionnement, leur projet pédagogique et 
Contrat d’Accueil (R.O.I.), ces milieux d’accueil répondent tant aux normes d’encadrement, d’hygiène et 
de sécurité préconisées par l’O.N.E. et l’AFSCA qu’à notre philosophie globale. Celle-ci s’attèle à 
accompagner les enfants tout au long de leur développement, veille à leur bien-être, à leur éveil en 
coopération avec les parents. Un  accent est mis sur l’accompagnement individualisé en collectivité dans 
un environnement interculturel. Nous favorisons un apprentissage en douceur, une socialisation fondée 
sur des valeurs telles que le respect de l’autre, l’autonomie et le bien-être au quotidien. 

 

Notre équipe, composée au 31/12/2021  de 74 personnes, dispose continuellement de formation et de 
temps de réflexion afin de remettre à jour ses compétences et connaissances dans le souci de garantir 
une pérennisation de l’épanouissement des enfants.               

Nos milieux d’accueil sont agréés et parfois subsidiés par l’O.N.E. qui accompagne les enfants dès leur 
plus jeune âge et tout au long de leur développement, veille à leur bien-être et à leur éveil en coopération 
avec les parents. 
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2) Bilan de l’année 2021 

 

a) Une deuxième année sous le signe de la Covid-19  

Celle-ci a touché l’ensemble de nos structures tantôt en fermeture partielle, tantôt en fermeture totale. 

Les équipes sont restées soudées et mobilisées pour pouvoir accueillir les enfants dans les meilleures        
conditions. Il a fallu faire preuve, à maintes reprises, de créativité, de bienveillance et plus que jamais 
d’organisation. 

 
Cette année a été aussi très compliquée pour les parents des enfants accueillis qui, à plusieurs reprises, 
sont venus rencontrer les directions afin de se faire expliquer les mesures sanitaires d’application au sein 
des crèches et ce, dans un contexte où les procédures pouvaient changer de semaine en semaine. 

Néanmoins, un certain nombre d’activités ont du être provisoirement suspendues, tant pour les enfants 
que pour les équipes.  

 

b) Places au 31/12/21 et occupation effective sur l’année :  

Structure d’accueil Places Taux d’occupation effective 
(moyenne annuelle) 

Espaces Enfance 1   24 places 76.68 % 
Espaces Enfance 2   49 places 81,08 % 
Espaces Enfance 3  21 places 73 % 
Espaces Enfance 6  24 à 28 places(*) 75 % 
Espaces Enfance 7 24 à 28 places (**) 99,22 % 
TOTAL 150 places  

Si le taux d’occupation effective est globalement en hausse par rapport à 2020, il reste marqué par les 
absences et les fermetures dues à la Covid-19. 

En moyenne annuelle, 45 places (sur 150) sont réservées aux enfants de familles vulnérables.  

(*) En janvier 2021, pour répondre à la réforme de l’ONE, Espaces Enfance 6 a accueilli les 3 
travailleurs d’Espaces Enfance 4, leur matériel et 4 enfants. En avril 2021, Espaces Enfance 6 est 
devenue une crèche subsidiée pour 28 enfants. 
 
(**) En juin 2021, faisant suite à la réforme de l’ONE, la capacité d’accueil d’Espaces Enfance 7 a été 
augmentée à 28 places.  
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c) Nos équipes 

Bilan social  
 
Au 31/12/21, Espaces Enfance compte un total de 73 ETP (65 ETP au 31/12/20) soit une 
augmentation de 11 %).  
 
Le personnel est réparti comme suit :  
 
Espaces Enfance 1   10 personnes 1 directrice, 5 puéricultrices, 1 auxiliaire de 

l’enfance, 3 personnes en cuisine et logistique 
Espaces Enfance 2 18 personnes 1 directrice, 1 directrice-adjointe, 12 

puéricultrices, 1 cuisinière, 3 personnes en 
logistique et en cuisine 

Espaces Enfance 3  9 personnes 1 directeur, 6 puéricultrices, 1 cuisinière, 1 
personne en logistque et en cuisine 

Espaces Enfance 5  3 personnes 3 puéricultrices 
Espaces Enfance 6  14 personnes 1 directrice, 1 directrice-adjointe, 8 

puéricultrices, 1 cuisinière, 1 technicienne de 
surface, 2 personnes en logistique et en 
cuisine 

Espaces Enfance 7 12 personnes 1 directrice, 1 directrice-adjointe, 6 
puéricultrices, 1 cuisinière, 2 personnes en 
logistique et en cuisine 

Siège Social  8 personnes 1 Administrateur délégué, 1 GRH, 1 
responsable ISP, 2 agents de maintenance,  3 
personnes en logistique et en cuisine 

TOTAL 74 personnes  
 
 
Assemblée générale et Conseil d’administration 
 
En 2021, l’assemblée générale composée de 5 personnes et le conseil d’administration composé de 4  
membres, se sont respectivement réunis 1 fois. 
 
 
Comité de direction 
 
Le Comité de direction composé de l’administrateur délégué, des directions de crèches, de la responsable 
RH et de la responsable ISP s’est réuni 6 fois en 2021. Outre le tissage des liens et l’échange de bonnes 
pratiques entre les différentes structures, l’objectif de ces réunions est d’informer l’ensemble des 
directions sur les évolutions générales d’Espaces Enfance et d’installer la transversalité dans un certain 
nombre de domaines (psychomotricité, achats groupés, ISP, formations collectives, etc).  
 
En 2022, la transversalité sera encore renforcée et le Comité de direction se réunira plus fréquemment 
afin d’y travailler et de mettre en œuvre le brainstorming de rentrée décrit ci-dessous. 
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Journées pédagogiques et réunions mensuelles 
 
Dans chacune des structures d’accueil, les réunions mensuelles, essentielles pour une bonne cohésion 
d’équipe, se sont poursuivies en 2021 (en présentiel ou en vidéo-conférence). L’occasion de faire le point 
avec l’ensemble de l’équipe (pédagogique et logistique) sur le fonctionnement (horaires, tâches, projets, 
etc…), de se rappeler ou de se refixer les objectifs, de discuter des demandes et recommandations de 
chacun.e.  Y sont abordés en priorité le suivi de chaque enfant, la relation avec les parents ainsi que les 
questionnements, observations, et propositions d’actions à mettre en place pour certaines familles.  Ces 
moments servent aussi pour les retours de formation. En effet, un moment est réservé pour que le 
membre du personnel ayant suivi une formation puisse faire part à ses collègues des points importants. 
Enfin, ce lieu est aussi important pour que le personnel puisse déposer craintes et difficultés afin de 
trouver des solutions en équipe. 
 
En raison de la Covid-19, toutes les journées pédagogiques n’ont pu se tenir. Citons néanmoins : 

- l’ASBL « Vitamine verte »  a permis à Espaces Enfance 2 de se projeter dans un nouvel 
aménagement de la terrasse.  
 

                                                      
 
 

- A Espaces Enfance 3, une journée pour se rafraichir les idées en termes d’exigences AFSCA et 
de préparation de repas sains et équilibrés. La deuxième a été mis à profit pour se retrouver en 
équipe : ranger la crèche de fonds en combles et ensuite partager de bons moments ensemble, 
chose extrêmement importante pour tou.te.s. 
 

- Espaces Enfance 6 a travaillé sur le projet pédagogique au regard des changements 
institutionnels qui ont traversé les structures d’accueil. Une 2ème journée a été consacrée à 
l’entretien d’embauche et à la mise en réflexion sur les qualités d’un.e puéricult.eur.rice, la 3ème 
journée sur le mouvement et la motricité libre. 
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Formation du personnel pédagogique et des encadrants 
 
Si la Covid-19 n’a pas permis à toutes les formations externes de se dérouler, 35 personnes en ont 
bénéficié en 2021 pour un total de 618 heures. Parmi les thèmes abordés en formation collective : 
« développer chez l’enfant l’envie de communiquer » , « le corps de jeu », « chut, le marchand de sable 
passe », « confiance et discrétion », « le développement de l’enfant et les neurosciences » , « les émotions 
de l’enfant », etc. 

 

Accueil des stagiaires  
 

En 2021, Espaces Enfance a continué à accueillir des stagiaires dès qu’elle y a été autorisée. Ces 
collaborations permettent de partager les connaissances, d’échanger dans le domaine de la petite enfance 
et d’être constamment remis en question quant à nos connaissances et nos pratiques d’accueil des 
enfants au quotidien par ces futurs professionnels du secteur. 

Espaces Enfance 1 Stagiaires puéricultrices 
 
 
Stagiaire en logopédie 

Institut De Mot-Couvreur 
COBEFF 
 
Ecole de logopédie Marie Haps 

Espaces Enfance 2 Stagiaires puéricultrices 
 
 
 
Stagiaire en logopédie         

Institut Reine Fabiola (élèves de 5ème, 6ème et 
7ème) 

Institut De Mot-Couvreur 
 
Ecole de logopédie Marie Haps 

Espaces Enfance 3 Stagiaires puéricultrices 
 

Collège	   de	   la	   Fraternité	   (élèves de 5ème, 6ème et 
7ème) 

Espaces Enfance 6   

Espaces Enfance 7 Stagiaires puéricultrices 
 
 
 
 
Stagiaire auxiliaire de l’enfance 
 
Stagiaire en logopédie 

Institut Reine Fabiola (élèves de 5ème, 6ème et 
7ème) 

Ecole de la CIME 
CFCS 
 
Institut Fernand Cocq 
 
Ecole de logopédie Marie Haps 
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d) Activités avec les enfants 
 
Focus sur la psychomotricité 
 
Développer la psychomotricité en crèche a l’avantage d’intervenir de manière préventive à plusieurs 
niveaux : éventuels retards de développement moteur, psychique, corporel, relationnel et d’attachement. 
Elle  permet de sensibiliser le personnel et le parent sur les bonnes pratiques à adopter avec l’enfant 
(position de l’enfant, portage, l’apprentissage du cadre, le respect de soi et de l’autre, etc.) et devient aussi 
le moyen d’entrer en relation avec le parent à travers les retours effectués.   

La psychomotricité permet aux petits issus de milieux précarisés de vivre pleinement des séances 
auxquelles ils n’auraient peut-être pas accès en dehors de la crèche. Soit de par le coût, soit de par la 
méconnaissance du parent des bienfaits de cette discipline.  

En 2021, Toutes les enfants ont bénéficié de psychomotricité à raison en moyenne d’une séance par 
semaine (Excepté à Espaces Enfance1). 

Cette activité sera particulièrement développée en 2022. 

 

 

  

    
 
 
L’écologie à Espaces Enfance 
 
Sensibles à la question écologique et à l’importance pour les enfants dès le plus jeune âge d’évoluer dans 
un environnement sain et d’en devenir acteur, les équipes ont mis en place différents projets :  

- Mise en place d'un compost, d'un poulailler, de plantations de légumes et de leur utilisation pour les 
repas des enfants,...  

- Commande de nourriture auprès des fournisseurs locaux bio, etc.  

- Le personnel mis à disposition est également formé à la gestion et au tri des déchets, à l'utilisation de 
produits naturels pour l'entretien des espaces et au bon entretien préventif des outils et des machines.  
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 e) Accompagnement à la parentalité et rencontres avec les parents 
 
Accompagnement à la parentalité  
 
En tant que professionnels de la petite enfance, toutes les équipes accompagnent les parents dans leurs 
rôles parentaux. Face à leurs interrogations nombreuses, les directions ont rencontré régulièrement les 
différentes familles afin de les soutenir, en cette année 2021, particulièrement difficile. 
 
 
Rencontre avec les parents 
 

Si la Covid-19 n’a pas permis la mise en place de tous les moments conviviaux annuels, les équipes ont 
tenté de garder un lien convivial, impliquant tant que possible les parents à la crèche.  

Plusieurs fois dans l’année, des rencontres avec les parents ont été organisées de manière moins formelle, 
l’occasion d’échanger, d’en apprendre plus sur l’enfant mais également de créer un lien de confiance avec 
les nouveaux parents.  
 

 
 
 
f) Les grands chantiers 2021 
 
 
Brainstorming de rentrée 
 
En septembre 2021, la direction du Cemôme et d’Espaces Enfance a lancé un brainstorming de projets 
au succès inespéré : plus de 300 propositions/idées/projets émises par les équipes CEMôme et Espaces 
Enfance au sens le plus large. 

Toutes ces propositions ont été classées par « thématique ». En dehors des propositions non retenues 
(hors cadre de nos missions / déjà existantes chez nous ou dans d’autres services (associations etc…)),  
nous travaillons sur celles qui pourraient être réalisées à court terme  car elles s’inscrivent dans le cadre 
de nos missions actuelles et ne nécessiteront que quelques aménagements simples. Nous avons 
également  identifié les « gros » projets qui nécessiteront une (ré)organisation importante et 
l’établissement de « fiches projets » qui feront l’objet d’un débat/analyse par les responsables concernés. 

La réalisation de ces projets se poursuivra sur 2022. 

 
Label diversité  
 
Grâce au travail fourni par l’ensemble de l’équipe de direction et à 2 collaboratrices d’Actiris, Espaces 
Enfance a reçu en février 2021 son label diversité pour 2020/2022. Après avoir travaillé sur le Plan 
Diversité, nous avons concrétisé et appliqué certaines mesures décidées conjointement par Actiris et 
Espaces enfance. Nous nous inscrivons dans un processus continu de formation et d’information quant 
à cette thématique et commençons à réfléchir à la deuxième phase de travail.  
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Site internet 
 
Fin décembre 2021, le site d’Espaces Enfance a été mis en ligne. ( www.espacesenfance.be) Au premier   

semestre 2022, nous serons également présents sur les réseaux sociaux. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.espacesenfance.be
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L’insertion socio-professionnelle 
 
BILAN 2021 
 
2021 fut incontestablement l’année du renforcement de l’insertion professionnelle au sein d’Espaces 
Enfance qui pour rappel a un double objet social : l’accueil de la petite enfance et l’insertion socio-
professionnelle de demandeurs d’emploi difficles à placer et de travailleurs infra-qualifiés et/ou n’ayant 
pas d’expérience professionnelle. Dans ce contexte, l’asbl a obtenu le renouvellement de son agrément 
ESD par Arrêté Ministériel pour la période du 18/11/21 au 17/11/24 et l’accord de compensation pour 
son mandatement SIEG pour la période du 01/20 au 12/24, le 19/11/20, pour l’accompagnement de 
12 personnes en contrat d’insertion (article 60). 
Au 31 décembre 2021, notre public cible est composé de 16 ETP qui évoluent au sein de nos 6 projets 
d’accueil (soit une augmentation de 25%) ; les conventions-cadres avec les les CPAS  de Bruxelles, Saint-
Gilles et Schaerbeek (signée en 2021) portent sur un total de 16,5 ETP. 

Nous avons engagé une personne chargée d’assurer leur suvi social et professionnel, tant de manière 
individuelle que collective. (27 personnes différentes ont ainsi été suivies en 2021). Nous avons 
également engagé une ETP comme référente-tutrice qui se charge également de l’accompagnement RH.   

Dès juin 2021, nous avons accueilli au sein de cette équipe logistique les 3 travailleuses du Cemôme en 
entretien et cuisine afin qu’elles bénéficient du même suivi. 

Le programme d’actions mis en œuvre depuis le 1er février dernier est le suivant :  

 

1) Recrutement : modification du profil de fonction 
Nous proposons aujourd’hui à notre public cible de travailler en nettoyage ET en cuisine afin de 
bénéficier de la validation des compétences en aide en cuisine de collectivité (la validation des 
compétences n’existe actuellement pas pour le nettoyage de collectivité). 

2 personnes sont également engagée en tant qu’agent de maintenance des bâtiments et des locaux. Un 
progamme spécifique est mis en place pour celles-ci au regard de leur futur projet professionnel 
(peinture et electricité). 

 

2) Procédure d’accueil uniformisée en collaboration avec les CPAS 
Une procédure d’accueil et d’intégration est mise en place. Nous avons introduit les compétences à 
acquérir pour la validation des compétences et le respect des normes spécifiques d’hygiène en crèche  
dans les PAC et les bilans de compétences des 3 CPAS. 
 
 

3) Equipe volante 
Afin de permettre à l’ensemble du public cible de bénéficier de 20% de temps de formation et stage, une 
nouvelle convention-cadre à été signée avec le CPAS de Schaerbeek. 3 travailleuses font maintenant 
partie de notre équipe volante permettant ainsi des remplacements dans les crèches pour les temps de 
formation et de stage (Temps également mis en place pour cette équipe). 

 

4) Entretiens individuels  
Pour bien cerner les projets professionnels futurs et les problèmes sociaux que les personnes 
rencontrent. Des ponts sociaux sont parallèlement mis en place avec les CPAS et associations 
concernées. 
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5) Etablissement d’un projet professionnel individuel et mise en œuvre des formations nécessaires : 
En collaboration avec la Cité des métiers, nous procédons à une détermination professionnelle et un 
bilan de compétences pour ceux et celles qui le souhaitent. Ensuite, nous organisons les remises à niveau 
en français et mathématique nécessaires pour la poursuite des parcours professionnels et/ou de 
formation. Dans tous les cas, un accompagnement individualisé est assuré à chaque étape jusqu’à la 
réinsertion professionnelle ou en parcours de formation. 

En juillet, août, 8 personnes ont bénéficié de remise à niveau en français à raison de 2 après-midi par 
semaine. Ces formations ont été données par le CLL Language Center. 

6) Validation des compétences aide en cuisine de collectivité : 
- Nous avons un accord à durée indéterminée avec le Consortium de validation des compétence, accord 
co-signé par les 3 CPAS pour permettre à toutes les personnes sous contrat d’insertion pour la fonction 
d’agent d’entretien d’apprendre ou de perfectionner en parallèle l’aide en cuisine de collectivité afin de 
faire valider leurs compétences en cette matière.   
- Nous avons également obtenu l’accord du Consortium et d’Epicuris pour que les épreuves de VDC se 
déroulent en nos cuisines. 
- Nous avons formé pour ce faire les chefs d’équipe au tutorat, formation de 3 jours dispensée par 
Bruxelles Formation (bf.entreprises).  Notre référente-tutrice suit l’évolution des compétences acquises 
en tutorat par les chefs d’équipe et en cuisine par notre public cible. 
- Notre référente-tutrice dispense à l’ensemble du public cible les 3 formations obligatoires suivantes : 
hygiène des mains, règles AFSCA et alimentation 0-3 ans. Nous organisons également les formations 
collectives pour les compétences qui ne peuvent être apprises en crèche.  
- Nous envoyons le public cible en stage d’une semaine aux ateliers du midi pour les compétences qui ne 
peuvent être acquises en crèche (dressage de buffet). 8 personnes ont ainsi bénéficier de ce stage en 
2021. 
- Il est à noter que même ceux ou celles qui désirent entrer en formation qualifiante pour un autre 
métier, souhaitent néanmoins passer cette épreuve de validation des compétences afin d’avoir un titre 
officiel en Belgique garantissant un meilleur accès à l’emploi si nécessaire. 
 

. 
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7) Formation de base en français (FLE) 
Dès décembre 2021, avec le coaching et la collaboration de Bruxelles Formation (bf.langues) nous 
organisons des formations en FLE à raison de 4 heures par semaine. 8 personnes participent à ces 
formations et sont réparties en 2 groupes selon leur niveau. Ces formations ont 3 objectifs axées métier- 
sociabilisantes – test de nationalité. Elles sont dispensées par Solange engagée sous contrat EcoSoc en 
entretien et cuisine qui après avoir suivi une formation de linguiste à Kinshasa y a travaillé comme 
réceptionniste et traductrice à l’ambassade d’Angleterre. 
 
 

8) Création d’une identité collective facilitant la communication et l’apprentissage : 
Au travers de différentes réunions pédagogiques, nous permettons au groupe de se connaître, de 
s’exprimer et d’avoir l’envie de progresser en s’aidant mutuellement, en facilitant la prise de parole en 
public etc. 
 
 

9) Suivi post-contrat :  
Nous suivons les personnes après la fin de leur contrat, soit pour leur permettre de passer avec nous 
l’épreuve de validation des compétences en aide-cuisine de collectivité, soit dans leurs différentes 
démarches administratives (Actiris, demande de dispense pour entrée en formation qualifiante, aide  
active à la recherche d’emploi,…).  

 
 
PERSPECTIVES 2022 

Le programme décrit ci-dessus reste d’application en 2022. Il est à noter que 10 nouvelles travailleuses 
ont démarré à Espaces Enfance entre décembre 2021 et février 2022 et que 10 autres ont terminé leur 
contrat dans la même période.` 
 
De Janvier à avril 2022, 12 travailleuses en insertion passeront l’épreuve de validation des compétences 
en aide cuisine de collectivité. Parmi celles-ci, 6 ont terminé leur contrat en 2021. D’ici à fin 2022, un 
minimum de 12 autres travailleuses seront prêtes à passer l’épreuve. 
 
Les chefs d’équipe feront également valider leurs compétences en tutorat en 2022. 
 
La qualité de notre travail dans le suivi des travailleurs et travailleuses post-contrat été reconnue par la 
Fondation Roi Baudouin qui nous soutient via le fonds SD Worx. Ceci nous permettra de développer 
encore davantage ce processus continu sans lequel tout le travail entrepris pourrait être définitivement 
perdu et empêcher réellement un retour durable sur le marché du travail.  

Nous travaillons sur une nouvelle collaboration avec cette fois le CPAS d’Uccle afin de permettre à 2 
personnes en insertion de travailler à Espaces Enfance 1 (Roseraie). 

Nous installons sur le site de la Roseraie une cuisine professionnelle et une terrasse semi couverte. 
(Opérationnelle en septembre 2022) Ce lieu de formation en cuisine et en salle (cafétéria) nous permettra 
de perfectionner les compétences à acquérir en interne pour notre public cible et de permettre à ceux et 
celles qui le souhaitent de passer également la validation des compétences pour le métier de 
serveur/serveuse.  D’ici à septembre, notre salle Rodelle (au siège d’Espaces Enfance), louée pour divers 
évènements, pourra également servir de lieu d’apprentissage pour ce métier. Outre cet espace de 
formation en cuisine et en salle, l’implantation à la Roseraie servira de cuisine quotidienne (cafétéria) 
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pour le public présent sur le site (artistes, personnel, animateurs lors de vacances scolaires,), de cuisine 
dans le cadre d’évènements ponctuels (brocantes, marchés associatifs) ou permanentes telles que les 
petits déjeuners du samedi matin et enfin de catering pour d’autres lieux. 
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3) Perspectives 2022 
La fin de la pandémie va permettre aux enfants, équipes et parents de retrouver toutes les activités qui 
ont du être à l’arrêt en 2020 et 2021.  

La journée pédagogique collective qui n’a pu se tenir depuis 2019 sera organisée en juin 2022, l’occasion 
pour l’ensemble du personnel d’Espaces Enfance de se retrouver après 2 longues années. 

La transversalité entre les structures d’accueil va se poursuivre et s’intensifier, différents chantiers mis en 
route suite au brainstorming de rentrée vont voir le jour : 

- Installation d’une cuisine professionnelle et d’une terrasse semi couverte à la Roseraie qui 
permettra de développer encore davantage la formation de nos travailleurs et travailleuses en 
insertion socio-professionnelle. 

- La mise en place des achats groupés pour le Cemôme et Espaces Enfance. 
- Le développement des activités de psychomotricité dans les différentes structures. 
- La poursuite et le développement des activités eco-responsables. 

Les réseaux sociaux seront mis en place au premier semestre 2022.  

Dans le cadre de la réalisation du projet de mobilité européenne Erasmus+ pour les professionnels des 
services aux personnes, la Maison Familiale Rurale organisera des échanges entre la France et la Belgique 
pour ses partenaires. Une immersion professionnelle (stage) de 4 à 6 demi-journées dans les structures 
d’Espaces Enfance sera ainsi mise en place. (Enjeu de développement personnel et professionnel) 

Le soutien aux enfants ukrainiens et la préparation de leur accueil au sein d’Espaces Enfance. 

Le passage de 21 à 24 places à Espaces Enfance 3 à partir de septembre 2022. 
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4) Nos structures d’accueil 

Espaces Enfance 1  

Située dans le cadre verdoyant de la Roseraie, à Uccle, Espaces Enfance 1 est une maison d’enfants 
agréée par l’O.N.E mais non subsidiée. Ainsi, les professionnels de l’O.N.E font bénéficier de  leurs 
conseils dans les domaines de  la santé, de l’alimentation, de la sécurité, de l’hygiène, de la formation…. 

 

Dotée d’une capacité de 24 places, ouverte toute la semaine de 7h30 à 18h, cette maison d’enfants 
bénéficie de différents partenariats dont Actiris (6 places) depuis juillet 2008, permettant ainsi aux 
parents à la recherche d’un emploi de s’y consacrer pleinement, notamment en suivant des formations 
qualifiantes. 

La participation financière des parents (PFP) sous statut ACTIRIS est calculée sur base de leurs revenus 
(modèle crèche), pour les autres, c’est un forfait mensuel. L’encadrement y est assuré par des 
professionnel(le)s de la petite enfance, en respectant les normes d’un(e) accueillant(e) pour 7 enfants. 

Une consultation médicale gratuite est assurée sur place. 

Une attention particulière est attribuée à l’écologie dans la crèche qui opte pour une démarche de qualité 
environnementale permettant la mise en place de nouvelles habitudes de consommation et de nouvelles 
pratiques plus respectueuses de l’environnement. Ainsi les produits ménagers sont réalisés à l’aide de 
produits naturels. Les repas sont préparés avec des produits frais et Bio. Le jardin est un véritable paradis 
pour les enfants. Ils s’amusent, font du vélo, pratiquent le jardinage, etc. 

De nombreuses autres activités sont proposées aux enfants : éveil à la lecture, activités créatives,etc. 

Perspectives 2022 

L’équipe continuera à conjuguer une alimentation saine avec des activités physiques à l’extérieur pour les 
enfants ayant acquis la marche. 
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Espaces Enfance 2  

La crèche SEMA  (Synergie Entreprises et Milieux d’Accueil),  Espaces Enfance 2 ,  a vu le jour en 
2007 grâce au développement de partenariats avec le CPAS, le centre Hospitalier Saint-Pierre, l’institut 
Jules Bordet et l’O.N.E. Elle est située dans le quartier des Marolles à 1000 Bruxelles. 

La crèche est agréée pour une capacité de 49 places et est accessible en horaires flexibles (de 6h30 à 
18h30). 

Les tarifs imposés sont ceux appliqués par l’ONE pour les milieux d’accueil subventionnés, variant en 
fonction des revenus des parents. 

Une consultation ONE est assurée sur place (offrant un service vaccinal gratuit pour tous les enfants). 
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Focus sur 2021 

Le bénévolat et les activités : 
	  
Les bibliothèques bruxelloises organisent chaque été « lire dans les parcs ». Des conteurs sont installés 
dans différents parcs.  Quand un conteur était à la plaine des escargots (plaine la plus proche de la 
crèche), nous sommes partis à sa rencontre avec un groupe de 6 enfants.  
 
Le partenariat avec la bibliothèque Breughel continue. Une conteuse vient une fois par mois afin de 
permettre aux enfants de pouvoir approcher une littérature adaptée à leur âge.  
 
Dominique, conteuse professionnelle, vient également une fois par semaine pour mettre des étoiles dans 
les yeux de nos touts petits, grâce à ses lectures vivantes mais aussi aux jeux de marionnettes à doigts.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Nous avons également un bénévole, « Papou », qui, à cause de la situation sanitaire, n’a pu que très peu 
continuer son accompagnement auprès des enfants. 
 
Lula a commencé vers la fin de l’année à venir pour de l’éveil musical auprès des grands et des moyens.  
 
Cette année, nous avons pu reprendre nos activités extérieures et donc notre sortie annuelle à la ferme 
du parc Maximilien. Nous sommes partis avec l’ensemble de la section des grands sur trois jours.          
 
Nous avons investi dans du matériel (sensoriel « coquillage de riz colorés », jeux logiques pour les plus 
grands, chevalets, …) 
 
Jeux sur la terrasse, poules et activités à l’extérieur : 

          
          

Dès que le temps le permet, les enfants sont invités à rejoindre la terrasse. Ils peuvent se familiariser avec 
l’eau et les divers jeux qui en découlent. En été, il n’est pas rare que les enfants de la section des grands 
passent toute la journée dehors incluant les repas de midi et le gouter. 
 
Pleins de belles idées ont surgi  de la formation sur l’aménagement de la terrasse et 2022 sera l’occasion 
de les mettre en pratique.  Nous avons cependant fait déjà quelques petits achats, deux trampolines, 
parcours d’équilibre, coquillage de terre (vider-remplir). 
 
Nous avons des poules depuis quatre ans maintenant. Les enfants vont régulièrement leur dire bonjour, 
ramasser les œufs et les nourrir.  
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Rencontres avec les parents : 
 
A différentes occasions (Fête de Noel, goûter au mois d’août pour le départ des grands, apéritif sur la 
terrasse en juin), nous prenons le temps d’échanger avec les parents.  
 

Partenariats :  
 

Cette année nous a permis, paradoxalement à l’isolement sociale imposé par la situation sanitaire, de  
consolider les liens avec nos partenaires. 
 
Les partenariats avec l’ASBL Aquarelle et l’ASBL Badje (Bruxelles multi-accueil) permettant à la crèche 
d’accueillir également des enfants en situation de grande précarité sociale se sont poursuivis en 2021. 
 

Le projet de l’ASBL Badje a pour but de favoriser la mixité et d’optimaliser les capacités d’accueil de 
crèches et pré gardiennats subventionnés par l’ONE en faveur d’enfants issus de familles vivant dans la 
pauvreté, par le développement du « multi-accueil ». 

L’ASBL Aquarelle est une équipe de sages-femmes qui propose un accompagnement global à la 
naissance en collaboration avec la consultation prénatale et la maternité du C.H.U. Saint Pierre. Elle 
s’adresse aux mamans n’ayant pas accès à la sécurité sociale vivant dans des conditions difficiles, dans 
l’isolement. Nous avons pu accueillir, en 2021, 2 enfants grâce au projet.  

 

 

Perspectives 2022 

1. Continuer et faire évoluer le projet potager 
2. Séances de psychomotricité les lundis pour la section des grands et un jeudi/2 pour les bébés et 

les moyens.  
3. Aménagement de la terrasse avec différents coins. 
4. Optimiser les sections (enlèvement du grand podium dans la section des grands pour optimiser 

l’espace, planches sensorielles, …)  
5. Formations  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stpierre-bru.be/fr/index.html


	   20	  

Espaces Enfance 3  

Espaces Enfance 3  a vu le jour en 2008. Située dans le quartier Schuman à 1000 Bruxelles, cette 
maison d’enfants dispose de 21 places et est ouverte de 7h30 À 18h00. 

Agréée et autorisée par l’O.N.E., les tarifs appliqués sont forfaitaires. 

Une consultation ONE est organisée au sein de la maison d’enfants et offre les services de médecine 
préventive et de vaccination gratuite pour tous les enfants. 

La particularité du projet d’accueil réside dans le fait que les enfants évoluent ici dans une section unique, 
dite “verticale”. Les plus petits évoluent en présence des plus grands et accèdent plus rapidement à une 
certaine autonomie, tandis que les plus grands expérimentent au quotidien le respect des plus petits. 

 

	  

Focus sur 2021 

Les activités : 
 
La Covid-19 nous a fait suspendre de nombreuses activités : visite à la ferme, auberge espagnole avec les 
parents, éveil musical. 	  

Toutes les activités réalisées par les puéricultrices et la cuisinière ont bien évidemment été maintenues et 
soutenues. Le personnel encadrant propose aux enfants des activités créatives (dessin, peinture, atelier 
cuisine et découverte). De plus, nous avons la chance de profiter d’un bel espace extérieur dont nous 
n’hésitons pas à prendre possession dès que le temps nous le permet. 

La Covid-19 n’aura pu entacher notre souhait de se retrouver dès que possible en équipe autour d’un 
repas improvisé quand l’organisation de l’accueil des enfants nous le permet. C’est parfois l’occasion de 
fêter les anniversaires du mois en cours (du personnel) ou même de fêter d’autres petits événements de 
la vie quotidienne pour chacun et chacune. 
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Partenariat : 

Depuis Septembre 2021, Espaces enfance 3 a signé une convention de collaboration avec Actiris afin de 
réserver 6 de ses 21 places aux parents qui n’auraient pas de solutions de garde et qui sont inscrits dans 
un projet de réinsertion socioprofessionnelle, notamment en suivant des formations qualifiantes. Ce 
projet est soutenu et financé par le Fond Social Européen. La participation financière des parents est ici 
calculée sur base de leurs revenus. 

	  

	  

Perspectives 2022 

Les perspectives pour l’année 2022 sont remplies d’optimisme, d’enthousiasme et d’envie de retrouver 
un rythme normal pour tou.te.s. Pouvoir ré-offrir ce que nous offrions aux enfants et aux parents avant 
le début de cette crise sanitaire. Pour cette année 2022, nous souhaitons pouvoir retrouver la vraie 
convivialité. 
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Espaces Enfance  5 – Enfants malades et équipe mobile  

C’est en novembre 2008, que le service « Accueil enfants malades » et « Equipe mobile » a vu le jour au sein de 

l’asbl Espaces enfance. En  2015, le service a été redynamisé complètement par la responsable d’Espaces enfance 
6.  

Aujourd’hui, trois services sont proposés :  

- Le serv i c e  de  garde  à  domic i l e  (AEM = Accue i l  en fants  malades )  : l’enfant est malade et le(s) 
parent(s) a (ont) des obligations professionnelles qui ne lui (leur) permettent pas de pouvoir rester à son 
chevet. (Service disponible pour toutes les familles). La journée de l’accueillante se déroule du lundi au 
vendredi pour une durée de 8 à maximum 10h. Ce service reste le moins utilisé ( +/- 1 % des demandes 
par an). Un certain nombre de mutuelles (mais pas toutes) interviennent dans le remboursement partiel 
des frais de garde d’enfants malades. Généralement à raison de 10 jours par an.  

- Le serv i c e  de  r emplacement  in t e rne  : l’objectif est de pallier au manque de personnel (congés, maladies, 
formations, congés parentaux, crédit-temps, etc…). L’avantage pour les enfants est qu’ils connaissent 
l’équipe mobile en place. Ce service évite à l’asbl de passer par des intérims différents pour chaque 
remplacement. 

- Le serv i c e  de  r emplacement  externe  (EMP = Equipe  Mobi l e )  : De nombreux milieux d’accueil 
souffrent également d’absentéisme régulier du personnel. C’est pourquoi nous avons décidé de mettre à 
disposition notre équipe mobile dans toute la région Bruxelloise. Soucieux de la qualité d’accueil et dans la 
mesure de nos possibilités, c’est la même remplaçante qui effectue les missions dans chacune des 
structures externes. 

A ce jour, les demandes fusent, l’équipe mobile compte désormais 3 puéricultrices à temps plein.  

 

Focus sur 2021 

Les demandes extérieures sont de plus en plus pour de plus longues périodes et les contrats sont des demandes à 
plus long terme (dépassant une semaine). 

Les demandes de garde d’enfant très ponctuelle (sortie d’école, …) ont été abandonnées. 

La rotation régulière des équipes dans les milieux d’accueil (écartement prophylactique, formation, maladie longue 
durée, etc…) et l’urgence de devoir remplacer le personnel est un constat qui s’est généralisé en 2021. 

 

Perspectives 2022 
 
- Des Fiches de demande en interne permettant à l’équipe qui fait sa demande de prendre conscience de ses 
demandes précédentes. 

 
- Mettre un horaire type en place pour responsabiliser les structures et alléger le travail de la direction d’Espaces 
Enfance 5.  

- Créer une identité propre à Espaces Enfance 5 en prévoyant des réunions d’équipe spécifiques (sans la présence 
de l’équipe d’Espaces Enfance 6). 
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Espaces Enfance 6	  

Créée en 2014, cette crèche accueille 28 enfants. La particularité du projet d’accueil réside dans le fait que 
les enfants évoluent ici dans une section unique, dite “verticale”. Les plus petits évoluent en présence des 
plus grands et accèdent plus rapidement à une certaine autonomie, tandis que les plus grands 
expérimentent au quotidien le respect des plus petits. Toutefois, l’infrastructure de la crèche permet 
d’organiser certaines activités par petits groupes en fonction des âges et des apprentissages propres à 
chaque enfant. 

La priorité étant la qualité d’accueil des enfants, qu’ils soient présents de manière ponctuelle ou 
journalière. 

Espaces Enfance 6 a 2 particularités : 

Le Multi-accueil pour permettre, de manière ponctuelle, l’accueil d’enfants dont les familles sont en 
réinsertion socio-professionnelle. Que ce soit pour une période plus ou moins longue, l’équipe d’Espaces 
Enfance 6, convaincue que la mixité sociale en collectivité est la richesse première d’une société basée 
sur l’égalité des chances, veut être un partenaire efficace en terme de soutien pour ces familles. 

L’accueil d’urgence : en partenariat avec l’asbl CEMO, Aquarelle, le home juliette Herman, ainsi que 
les CPAS de Saint-Gilles et de Bruxelles, Espaces Enfance 6 accueille quotidiennement des enfants 
défavorisés (parents isolées, mères adolescentes, parents en formation et/ou chômage …)  Avec un volet 
spécifique d’accompagnement psychosocial des parents. Cette mixité sociale a pour objectif d’accueillir, 
dans un cadre convivial et sécurisant, les enfants dont les parents suivent une formation, des études ou 
travaillent. 

Depuis janvier 2020, Espaces Enfance 6 travaille avec la grille de participation financière parentale de 
l’ONE. La participation financière des parents est donc calculée en fonction de leurs revenus. 
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Focus sur 2021 

L’année 2021 fut traversée par de multiples changements : 
 

-‐  Fin 2020, Espaces Enfance 6 s’est préparée à accueillir l’équipe et les enfants d’Espaces Enfance 
4. En janvier 2021, Espaces Enfance 6 s’est donc agrandie en accueillant les trois travailleurs 
d’Espaces Enfance 4, leur matériel et 4 enfants.  
 

-‐ En avril 2021, Espaces Enfance 6 est devenue une crèche subsidiée pour 28 enfants. 
 

-‐ Ce passage en crèche subsidiée nous a poussé à revoir la collaboration avec le FSE et Actiris. Les 
6 places affectées à Espaces Enfance 6 ont été déplacées, dès juillet 2021, au sein d’Espaces 
Enfance 3. 

 
-‐ Pandémie et fermetures répétées, mouvements de personnel, arrivée de nouveaux collègues, fin 

de certains projets faisant partie intégrante de notre ADN, ont chamboulé nos certitudes. Nous 
avons du – et le travail n’est pas fini – réinventer la prise en charge des enfants au quotidien.  

 
Les activités maintenues en 2021 : 
	  

-‐ Les activités créatives : Peinture, modelage, bricolage, lecture, musique … Une petite 
bibliothèque pour les enfants et le personnel a également été constituée. Des cahiers d’activités 
seront créés au fil du temps, pour garder une trace des activités passées, mais aussi inspirer celles 
à venir. 

-‐ Les contes viennent à la crèche : tous les mercredis matin une conteuse accompagnée de ses fées, 
ogres, animaux imaginaires est parmi nous, un moment convivial autour de la sensibilisation aux 
contes, aux livres, à la richesse de l’imagination.  

-‐ La musique est parmi nous : Une fois par semaine, Lula nous fait sentir la musique. Elle se base 
sur la méthode Jaëll-Montessori. Passer par le corps pour expérimenter les sons. 
 

Perspectives 2022 

-‐ Projet de potager : Espaces Enfance 6 a la chance d’avoir des locaux magnifiques, classés pour 
leur histoire mais l’espace extérieur fait défaut. Dès lors, nous désirons faire entrer l’extérieur à 
l’intérieur de la structure par la mise en place de bacs potagers. Nous profiterons de cet espace 
pour mettre la météo du jour qui nous permettra de travailler avec les plus grands une certaine 
structuration du temps.  

-‐ Les concertations : Pour cette année 2022, les concertations d’Espaces Enfance 5 et 6 ne se 
dérouleront plus au même moment. Même s’il était très agréable pour nos travailleu.r.se de se 
retrouver, nous avons constaté qu’Espaces Enfance 5 était noyé dans la masse d’Espaces 
Enfance 6.  

 
-‐ En lien avec Espaces Enfance 7 : Nous allons engager une adjointe de direction qui travaillera 

sur les deux sites. Cette disposition amènera de facto, une collaboration plus étroite entre les 
deux structures.  
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Espaces Enfance 7	  

 

Agréée et subventionnée par l’ONE, cette crèche a ouvert ses portes en 2017. Elle a une capacité de 28 
places réparties en deux sections semi-verticales (bébés et grands). 

 

 
	  
	  

Focus sur 2021 

En juin 2021, faisant suite à la réforme de l’ONE, la capacité d’accueil de la crèche a été augmentée à 28 
places.  

De cette année sous pression découle toujours une grande dynamique de l’équipe soudée autour de son 
projet d’accueil bienveillant de l’enfant, de sa famille et de ses nombreux projets et partenariats.  

 

Les activités : 
 
Outre les activités quasi-quotidiennes organisées par l’équipe, des animations récurrentes et annuelles 
viennent rythmer l’année : 

-‐ Séances de conte : organisées par Saliha Kerkach. – en partenariat avec la bibliothèque Bruegel  

-‐ Eveil Musical : une fois par mois, Lula vient animer un temps d’éveil musical à la crèche 

-‐ Les sorties : cette année, l’équipe a continué d’organiser des sorties à la découverte du quartier des 
Marolles. 
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L’écologie à la crèche : 

Sensible à la question écologique et à l’importance pour les enfants dès le plus jeune âge d’évoluer dans 
un environnement sain et d’en devenir acteur, l’équipe a mis en place différents projets écologiques et 
durables : 

-‐ Le potager : pour travailler sur l’alimentation et l’écologie de manière ludique auprès de enfants, un 
potager a été installé au printemps 2020 dans le jardin de la crèche. Dès lors, l’équipe a animé et a fait 
participer activement les enfants: plantation, arrosage, cueillette...  

-‐ La crèche participe au projet d’aménagement de la friche des Ursulines via l’ Atelier Groot Eiland 
vzw/asbl. Le terrain est en cours d’aménagement, et devrait accueillir dès le printemps 2022 un 
potager collectif à la crèche , la maison de repos et le foyer des jeunes ainsi qu’un espace de 
maraichage et d’apiculture qui permettrait de former des personnes aux métiers liés et de profiter de 
fruits, légumes et miel directement produits sur le terrain.  

 

Partenariat : 

Espaces Enfance 7 a poursuivi son partenariat avec BADGE pour favoriser l’accueil d’enfants et de 
familles en grande difficulté sociale. Nos partenaires privilégiés dans ce cadre sont l’asbl Aquarelle, le 
Samu social, BAPA Bruxelles, Caritas international pour leur projet autour des familles vulnérables et le 
Home du Pré. 

Maison de repos des Ursulines : La localisation de la crèche au sein même de l’ancien couvent des 
Ursulines, bâtiment appartenant au CPAS et hébergeant une maison de repos, invite au partenariat avec 
cette dernière. La chorale des enfants et des ainés animée par Cédric, chef de chœur pour La Monnaie, a 
été mise en veille en 2021. L’équipe attend avec impatience la reprise de cette activité. 
 
La Rose des vents : foyer des jeunes : Des jeunes de 15 à 18 ans sont accueillis par le Service d’accueil 
et d’aide éducative (SAAE), au foyer « La Rose des vents », au sein des Ursulines. Cette année, une 
jeune du foyer a effectué un stage de découverte du monde professionnel à la crèche.  

Participation à la CCPE : depuis décembre 2019, EE7 a rejoint la CCPE, coordination créativité-petite 
enfance des Marolles, sous-groupe de la coordination sociale des Marolles. Ce projet s’oriente 
actuellement sue la création d’un module ludique afin de sensibiliser et d’accompagner les familles sur la 
question des écrans. 

La crèche est également partenaire du CPAS de 1000 Bruxelles pour accueillir les enfants de leur 
personnel, les bénéficiaires du CPAS et les personnes en contrat d’insertion (art.60). 

     

Formation de l’équipe :  

Malgré l’annulation de certaines formations, l’ensemble de l’équipe a pu se rendre en formation 
individuelle sur des sujets tels que la maltraitance, l’autonomie de l’enfant, le travail du corps...et 
participer à deux formations collectives sur le développement de l’enfant et les neurosciences et les 
émotions de l’enfant. 



	   27	  

Perspectives 2022 

Partenariat et projets externes 
 
-‐ Reprise du projet et intensification des liens avec la maison de repos, notamment lors des temps de 

chorale, et la participation au spectacle de la chorale à la Monnaie en 2023 ; 

-‐ Continuité du projet BADJE – BMA et accompagnement de nouvelles crèches souhaitant intégrer le 
projet BMA via un système de tutorat ; 

-‐ Renouvellement des conventions avec les écoles de le CIME et l’IRF ainsi que les écoles d’auxiliaire 
de l’enfance, et l’école Marie Haps (logopédie) 

-‐ Poursuite La participation au projet de maraichage bio de Atelier Groot Eiland  

-‐ Réflexion sur la continuité et l’école - et comment travailler le départ / l’arrivée à l’école - une 
réflexion menée avec l’école maternelle de la Marolle.  

-‐ Projet café poussettes en collaboration avec moïse Scheppens / consultation ONE du quartier  

-‐ Projet de mobilité européenne entre professionnels de la petite enfance avec la MFR Petite 
Camargue. Via l’accueil en novembre de professionnels français et la co-construction de la 2nde partie 
du projet (retour Belgique  - France) 

 

Activités  

-‐ Mise en place d’activités plus régulières avec les jeunes de la « rose des vents », et  partenariat stable 
pour l’accueil des jeunes en stage à la crèche. 

-‐ Reprise des sorties culturelles notamment au Théâtre « Le Créa »- sortie prévue en mai 2022 et 
sorties régulières à la bibliothèque Bruegel. 

-‐ Continuité de la réflexion écologique et durable avec le remplacement progressif des produits 
ménagers et cosmétiques par des produits naturels ; l’animation du potager dans le jardin de la 
crèche ; la participation au projet Groot Eiland (maraichage bio) 

Les parents 

-‐ Mise en place d’un café papote – co-animation parents, équipe- Moïse Scheppens (ONE) pour 
répondre au souhait des parents de partager des moments de rencontre et/ou d’écoute collectifs sur 
des thématiques de la petite enfance. 

-‐ Co-animation avec les parents du potager de la crèche et au projet de maraichage bio. Aussi, nous 
espérons que les parents puissent rapidement à nouveau, participer au temps Chorale  

 

 

 

 


