Colloque européen
24 & 25 Mars 2014

asbl

CERIA, Bruxelles

Accueillir
la diversité
des familles ?

Bilan, pratiques et perspectives
pour un système d’éducation et d’accueil
des enfants de moins de 6 ans plus inclusif

(M’)enfin !

Lundi 24 mars 2014
Matin : session plénière 1

Lieu : campus du CERIA – auditorium Jacques Brel

Modératrice : Geneviève Bazier, directrice « Études et stratégies » à l’ONE

10h00

8h30 – 12h30

8h30

Accueil

9h00

Ouverture
par Élie Kadji Toukam Tchuessa, président du RIEPP et
Dalvir Gill, vice-présidente du réseau européen DECET

9h15	
Introduction : l’éducation et l’accueil des jeunes enfants
face aux enjeux de l’inclusion sociale, par
– M. le membre du Collège de la Cocof en charge de
l’Observatoire de l’enfant
– Françoise Pissart, directrice, et Pascale Taminiaux, responsable de projets à la Fondation Roi Baudouin
– Myriam Sommer, membre du comité de gestion du Fonds
Houtman

Après-midi : session d’ateliers & visites 1
14h00 – 17h00

I t takes a village. Towards competent systems in early
childhood education and care.
Il faut tout un village. Vers des systèmes compétents
dans l’éducation et l’accueil des enfants de moins de 6 ans.
par Mathias Urban, directeur du Early Childhood Research
Center à l’Université de Roehampton (Londres)
Intervention en anglais avec traduction simultanée en français.

10h45

Pause

11h00

Échanges

11h30	
Renforcer la fonction sociale : résultats de la rechercheaction Accueil pour tous, par Anne-Françoise Dusart, Joëlle
Mottint et Quentin Verniers, RIEPP
12h30

Repas – sandwiches

Lieux : campus du CERIA et divers établissements
de la région bruxelloise

Chacun de ces ateliers interactifs, éventuellement couplé avec une visite de terrain, abordera un aspect particulier de l’un des
cinq défis transversaux identifiés par le RIEPP comme visant à renforcer la contribution des établissements d’éducation et
d’accueil des enfants de moins de 6 ans à la lutte contre la pauvreté et les exclusions et à soutenir la création d’un système plus
inclusif en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Les témoignages et visites constitueront un point de départ pour des échanges et l’élaboration ensemble de pistes d’actions
à différents niveaux. Les recommandations d’ordre politique formulées dans les ateliers feront l’objet de discussions lors de la
session plénière du mardi après-midi.

Placer
l’inclusion
sociale au
centre des
projets
d’accueil ou
d’établissement

1. Accompagner les équipes éducatives et les directions pour favoriser l’inclusion sociale
Christophe Vermonden, conseiller pédagogique à la Fédération de l’Enseignement Fondamental Catholique
(FEDEFOC), Hainaut, Luc Bourguignon, conseiller pédagogique à l’Office de la Naissance et de l’Enfance
ONE, Liège, et Marthe Toussaint, coordinatrice accueil à l’ONE, Luxembourg.
2. De l’expérience pilote à l’instauration d’une politique d’accueil plus sociale : le parcours de l’accueil
néerlandophone de la petite enfance en Région bruxelloise
Ankie Vandekerckhove, responsable du projet « fonction sociale » au VBJK, et Wendy De Weyer, coordinatrice
de l’asbl « Samenwerken aan Kinderopvang Brussel ».
3. Co-construire un projet social et le mettre en pratique
Régine Labenne, co-responsable du multi-accueil « À petits pas » à Pau (France), et Michelle Clausier,
coordinatrice et formatrice à l’ACEPP (France).
4. Agir au quotidien contre les exclusions
Visite de l’asbl « Les Amis d’Aladdin » à Schaerbeek + atelier sur place avec : Mélody Nenzi, directrice
pédagogique de l’asbl, Sissy Vafeas, directrice de l’ONG « Schedia » à Athènes (Grèce), et Isabelle Van
Dooren, membre de l’équipe de la maison d’enfants « La Maison Ouverte » à Marchienne-au-Pont.
Atelier en anglais et français, avec traduction consécutive.

5. Élaborer et mettre en pratique une pédagogie de la diversité :
	l’expérience des crèches parentales en France
Un parent et Samia Zemmit, responsable technique du multi-accueil « Arc-en-ciel » à Vénissieux (France), et
Emmanuelle Murcier, déléguée diversité & parentalité à l’ACEPP (France).
6. Permettre à chaque enfant, chaque parent de se sentir le bienvenu tel qu’il est
Céline Antoine-Moussiaux, responsable de l’équipe de la crèche « Les P’tits Loups » à Berchem-Ste-Agathe,
Chantal Lemmens, directrice de l’école maternelle « les Pagodes » à Laeken, et Samira Ajouaou, coordinatrice
pédagogique de la halte-accueil « la Bobine » à Droixhe.
7. Valoriser les familles à travers les langues maternelles... mais pas seulement
Visite de la crèche communale de la rue de Locquenghien à Bruxelles + atelier sur place avec :
un parent, Karima El Berkani et Chantal Kiekens, puéricultrices, Marie Canales Lafontaine, directrice,
Thierry Neyts, assistant social, de la crèche, Leila El Amri, institutrice maternelle et Jamila Zeroual,
enseignante OLC à l’école Ste-Marie-Fraternité à Schaerbeek.
8. Dépasser la barrière de la langue et de l’écrit pour créer du lien
Visite de la MCAE « Olina » à Molenbeek-St-Jean + atelier sur place avec : Aby Kamara, directrice,
d’autres membres de l’équipe de la MCAE, Micheline Caprasse, directrice de l’école maternelle de « l’Éclusier
Cogge » à Bruxelles, et Marie Koerperich, animatrice à l’asbl « le Maître Mot » à Ixelles.
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à la diversité

9. Aller à la rencontre des familles là où elles se trouvent
Charles Vandervelden, directeur de l’asbl « la Ruelle » à St-Josse-ten-Noode, Claudio Pescarollo, directeur
du Groupe d’Animation de la Basse-Sambre (GABS), et Christine Ciselet, chargée de projet « pauvreté » à
l’asbl Badje à Bruxelles.
10. Développer la flexibilité d’accueil dans des structures existantes
Amélie Fiévez et Michèle Uthurry, coordinatrices ATL à Schaerbeek, Melissa Olivet-Fernandez, assistante
sociale, et Firdès Eken, puéricultrice à la crèche « l’Annonciation » à Schaerbeek, et Carine Montoisy, directrice de la halte-accueil « la Ribambelle » à Bruxelles.
11. Une diversité d’accueils pour une diversité de pauvretés
Christina Kangiester, accueillante à la halte-accueil « les Frimousses » à Seraing, Marie Desmet, directrice
de l’asbl « Liens de quartier petite enfance » à Schaerbeek (sous réserve), et Aurélie Meys, coordinatrice de la
Coordination des Haltes-Accueils de la Communauté Française (CHACOF).
12. Tendre vers l’ouverture à tous
Visite de l’asbl CEMÔME à Saint-Gilles + atelier sur place avec : Capucine Anbergen, responsable pédagogique de l’asbl, et Raoul Monsalvez, directeur de la MCAE « les Hirondelles » à Saint-Josse-ten-Noode.
13. Accueillir des enfants en urgence
Visite de la maison d’enfants d’Actiris à Molenbeek + atelier sur place avec : Vanessa Gomez,
directrice, et d’autres membres de l’équipe de la maison d’enfants, et Françoise Malotaux, directrice de la
crèche permanente 24h/24 « les Bouts d’choux » à Namur.

14. L’apprentissage continu en équipe, une méthode réflexive et critique pour renforcer la qualité et
les compétences professionnelles dans les structures de l’enfance et dans un contexte de diversité.
Permanent learning in teams. A critical reflective model to improve professional quality and
competencies in early childhood organizations and in a context of diversity.
Ana del Barrio Saiz, formatrice au Bureau Mutant, Pays-Bas. Atelier en anglais et français.
15. Favoriser l’implication des parents comme acteurs et ressources
Sylvie Vanderhaegen, directrice de l’école fondamentale communale « Jacques Brel » à Jette, un parent
et un professionnel de la Crèche parentale de Louvain-la-Neuve, et Rossana Venegas, responsable de la
halte-accueil de l’asbl « Joseph Swinnen » à Bruxelles.
16. Repenser la formation initiale des professionnels
Florence Pirard, professeur à l’ULg dans l’unité « Professionnalisation en éducation : recherche et
formation », Jannique Koeks, inspectrice de l’enseignement maternel, et Giselinde Bracke, Elias
Hemelsoet et Anne-Marie Hoogewijs, de la Artevelde Hogeschool à Gand.
17. Renforcer les compétences en matière d’inclusion sociale : quel rôle pour la formation continue ?
Isabelle Vanvaremberg, responsable du service « Formation Continue » à l’ONE et Pascale Camus,
assistante à l’ULg dans l’unité « Professionnalisation en éducation : recherche et formation ».
18. Renforcer le rôle des pouvoirs organisateurs : leviers et limites d’une politique locale d’accueil plus
inclusive
Catherine Legein, directrice de la section « Petite enfance - seniors », et Marianne Gielen, responsable
de « l’Antenne petite enfance » de la Ville de Bruxelles, et Myriam Mony, consultante et formatrice secteur
enfance, travail social et vie associative, intervenante auprès du service petite enfance de la ville de Lyon
(France) depuis 2002
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19. Développer les partenariats locaux
Visite de l’asbl « GAFFI » et de la crèche « Atout Couleur » à Schaerbeek + atelier sur place avec :
Agnès Derynck, directrice du « GAFFI », Isaline Hutereau, coordinatrice de la crèche, et Christine Redant,
coordinatrice du « Réseau Coordination Enfance » à Schaerbeek.
20. Tel le rhizome... favoriser l’enracinement en divers points et l’émergence de multiples pousses
Visite de la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale et de l’espace petite enfance
« la Court’échelle » à Molenbeek-St-Jean + atelier sur place avec : Isabelle Marchand, responsable des
projets « Petite enfance 0-3 ans » à la MCCS, Laure Pelletier, travailleuse médico-sociale de l’ONE, Valia
Chesnais, artiste conteuse, Carla Fontes, animatrice socio-culturelle à la MCCS, et Cécile Vandeputte,
coordinatrice de la crèche « la Porte verte ».
21. Créer du réseau et vivre son quartier
Visite de la halte-accueil « Papouill’ons – Espaces Enfance 4 » à Laeken + atelier sur place avec :
Muriel Vael, directrice de la halte-accueil, Carole Barbé, membre de l’équipe de l’asbl « Partenariat
Intégration Cohabitation à Laeken » et responsable de la Coordination Sociale de Laeken, et Hélène Detroz,
directrice de la halte-accueil « l’Aquarelle » à Laeken.

Mardi 25 mars 2014
Matin : session d’ateliers et visites 2
9h00-12h00

Placer
l’inclusion
sociale au centre
des projets
d’accueil ou
d’établissement

Lieux : campus du CERIA et divers établissements de la région bruxelloise

22. Accompagner équipes éducatives et directions pour favoriser l’inclusion sociale
Christophe Vermonden, conseiller pédagogique à la Fédération de l’Enseignement Fondamental
Catholique (FEDEFOC), Hainaut, Laurence Marchal, conseillère pédagogique à l’Office de la Naissance
et de l’Enfance (ONE), Namur, et Michèle Robson, coordinatrice accueil à l’ONE, Bruxelles.
23. Agir au quotidien contre les exclusions
Acting daily against exclusions
Visite de l’asbl « Les Amis d’Aladdin » à Schaerbeek + atelier sur place avec : Mélody Nenzi, directrice
pédagogique de l’asbl, Sissy Vafeas, directrice de l’ONG « Schedia » à Athènes (Grèce), et Isabelle Van 		
Dooren, membre de l’équipe de la maison d’enfants « La Maison Ouverte » à Marchienne-au-Pont.
Atelier en anglais et français, avec traduction consécutive.
24. Les établissements d’accueil et d’éducation de jeunes enfants, des espaces d’exercice de la
démocratie pour les enfants et les adultes. Penser large, agir petit !
Early childhood centres as spaces for democratic practice. Think big, act small !
Anke Van Keulen, Bureau Mutant (Pays-Bas). Atelier en anglais avec traduction consécutive en français.

25. Élaborer et mettre en pratique une pédagogie de la diversité : l’expérience des crèches
parentales en France
	
Régine Labenne, co-responsable du multi-accueil « À petits pas » à Pau (France), et Emmanuelle Murcier,
déléguée diversité & parentalité à l’ACEPP (France).
26. Permettre à chaque enfant, chaque parent de se sentir le bienvenu tel qu’il est
Céline Antoine-Moussiaux, responsable de l’équipe de la crèche « Les P’tits Loups » à Berchem-Ste-Agathe,
Chantal Lemmens, directrice de l’école maternelle « les Pagodes » à Laeken, et Samira Ajouaou,
coordinatrice pédagogique de la halte-accueil « la Bobine » à Droixhe.
27. Développer des outils pour accueillir la diversité
Visite de la crèche communale « l’Arbre à Papillons » à Anderlecht + atelier sur place avec : Roxane
Vanhamme, assistante sociale, et d’autres membres de l’équipe de la crèche, Daphné Foucart, directrice
du Centre Communal de la Petite Enfance d’Anderlecht, Anne Funcken, institutrice maternelle à l’école
maternelle autonome « Saint-Michel » à Verviers, et Hanane Agezal, coordinatrice de la ludothèque
Walalou à Anderlecht.
28. Valoriser les familles à travers les langues maternelles... mais pas seulement
Visite de la crèche communale de la rue de Locquenghien à Bruxelles + atelier sur place avec :
un parent, Karima El Berkani et Chantal Kiekens, puéricultrices, Marie Canales Lafontaine, directrice,
Thierry Neyts, assistant social, de la crèche, Leila El Amri, institutrice maternelle et Jamila Zeroual,
enseignante OLC à l’école Ste-Marie-Fraternité à Schaerbeek.
29. Dépasser la barrière de la langue et de l’écrit pour créer du lien
Visite de la MCAE « Olina » à Molenbeek-St-Jean + atelier sur place avec : Aby Kamara, directrice, et
d’autres membres de l’équipe de la MCAE, et Micheline Caprasse, directrice de l’école maternelle de l’Eclusier
Cogge à Bruxelles.
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30. Accueillir toutes les demandes en pratiquant le multi-accueil
Un parent et Samia Zemmit, responsable technique du multi-accueil « Arc-en-ciel » à Vénissieux (France),
et Michelle Clausier, coordinatrice et formatrice à l’ACEPP (France).
31. Développer la flexibilité d’accueil dans des structures existantes
Amélie Fiévez et Michèle Uthurry, coordinatrices ATL à Schaerbeek, Melissa Olivet-Fernandez, assistante
sociale, et Canan Cildir, puéricultrice à la crèche « l’Annonciation » à Schaerbeek, et Carine Montoisy,
directrice de la halte-accueil « la Ribambelle » à Bruxelles.
32. Une diversité d’accueils pour une diversité de pauvretés
Christina Kangiester, accueillante à la halte-accueil « les Frimousses » à Seraing, Marie Desmet, directrice
de l’asbl « Liens de quartier petite enfance » à Schaerbeek (sous réserve), et Aurélie Meys, coordinatrice de la
Coordination des Haltes-Accueils de la Communauté Française (CHACOF).
33. Accueillir des enfants en urgence
Visite de la maison d’enfants d’Actiris à Molenbeek + atelier sur place avec : Vanessa Gomez,
directrice, et d’autres membres de l’équipe de la maison d’enfants, et Françoise Malotaux, directrice de la
crèche permanente 24h/24 « les Bouts d’choux » à Namur.

34. Favoriser l’implication des parents comme acteurs et ressources
Sylvie Vanderhaegen, directrice de l’école fondamentale communale « Jacques Brel » à Jette, un parent
et un professionnel de la Crèche parentale de Louvain-la-Neuve, et Rossana Venegas, responsable de la
halte-accueil de l’asbl « Joseph Swinnen » à Bruxelles.
35. Repenser la formation initiale des professionnels
Florence Pirard, professeur à l’ULg, unité « Professionnalisation en éducation : recherche et formation », et
Jannique Koeks, inspectrice de l’enseignement maternel.
36. Renforcer les compétences en matière d’inclusion sociale : quel rôle pour la formation continue ?
Isabelle Vanvaremberg, responsable du service « Formation Continue » à l’ONE et Pascale Camus,
assistante à l’ULg dans l’unité « Professionnalisation en éducation : recherche et formation ».
37. Renforcer le rôle des pouvoirs organisateurs : leviers et limites d’une politique d’accueil plus inclusive
Catherine Legein, directrice de la section « Petite enfance - seniors », et Marianne Gielen, responsable
de « l’Antenne petite enfance » de la Ville de Bruxelles, et Myriam Mony, consultante et formatrice secteur
enfance, travail social et vie associative, intervenante auprès du service petite enfance de la ville de Lyon
(France) depuis 2002
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38. Développer les partenariats locaux
Visite de l’asbl « GAFFI » et de la crèche « Atout Couleur » à Schaerbeek + atelier sur place avec :
Agnès Derynck, directrice du « GAFFI », Isaline Hutereau, coordinatrice de la crèche, et Christine Redant,
coordinatrice du « Réseau Coordination Enfance » à Schaerbeek.
39. Tel le rhizome... favoriser l’enracinement en divers points et l’émergence de multiples pousses
Visite de la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale et de l’espace petite enfance
« la Court’échelle » à Molenbeek-St-Jean + atelier sur place avec : Isabelle Marchand, responsable des
projets « Petite enfance 0-3 ans » à la MCCS, Laure Pelletier, travailleuse médico-sociale de l’ONE, Valia
Chesnais, artiste conteuse, Carla Fontes, animatrice socio-culturelle à la MCCS, et Cécile Vandeputte,
coordinatrice de la crèche « la Porte verte ».
40. Créer du réseau et vivre son quartier
Visite du quartier Bockstael à Laeken + atelier sur place avec : Muriel Vael, directrice de la halte-accueil
« Papouill’ons – Espaces Enfance 4 » à Laeken, Carole Barbé, membre de l’équipe de l’asbl « Partenariat
Intégration Cohabitation à Laeken » et responsable de la Coordination Sociale de Laeken, et Hélène Detroz,
directrice de la halte-accueil « l’Aquarelle » à Laeken.

Après-midi : session plénière 2
13h15 – 16h30

Lieu : campus du CERIA – auditorium Jacques Brel

Modérateur : David Lallemand, chargé de la communication du Délégué Général aux Droits de l’Enfant
Construire un système plus inclusif : quel rôle pour les institutions et politiques publiques ?
Quelle articulation avec les initiatives de terrain ?
Forums d’échanges avec un panel de représentants politiques, institutionnels, académiques et associatifs belges et européens :
13h15	
Comment définir, mettre en œuvre et évaluer une
qualité accessible à tous ?
avec :
– Gaëlle Chapelle, conseillère au cabinet de la
Ministre de l’Enseignement obligatoire de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
– Marie-Paule Berhin, directrice du département
« Accueil » à l’ONE
– Dalvir Gill, vice-présidente du réseau européen
DECET
– Jan Peeters, Université de Gand
14h30 Pause

14h45	
Comment organiser le financement et le
développement de l’éducation et de l’accueil des
enfants de moins de 6 ans en faveur de l’inclusion
sociale dans un contexte de pénurie de l’offre ?
avec :
– Faouzia Hariche, échevine des Crèches et
prégardiennats et de l’Instruction publique de la
Ville de Bruxelles
– un conseiller du Ministre de l’Enfance de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
– Jana Hainsworth, secrétaire générale du réseau
européen Eurochild
– Perrine Humblet, Université Libre de Bruxelles
16h00 Conclusions et perspectives
16h30 Fin

Informations pratiques

0475 33 46 77

L

Point d’info : à l’auditorium Jacques Brel

Campus du CERIA

Auditorium Jacques Brel et
Haute École Lucia de Brouckère
Avenue Emile Gryson, 1
1070 Anderlecht

Accès
En transports en commun
Gare de Bruxelles-Central, Métro ligne 5, direction Erasme,
arrêt CERIA-COOVI. Prendre l’avenue Marc Henri Van Laer
(en face de l’arrêt de Metro situé sur la chaussée de Mons),
marcher jusqu’à l’avenue Emile Gryson (5 min.).
En voiture
Ring Ouest, sortie n° 16 (N6) vers Anderlecht. Suivre la
chaussée de Mons et puis prendre l’avenue Marc-Henri
Van Laer jusqu’à l’avenue Emile Gryson.

Visites de terrain
Voir feuille annexe avec les informations détaillées concernant
l’accès aux établissements visités.

Un projet mené par le RIEPP à Bruxelles et en Wallonie, dans le
cadre du programme de l’Observatoire de l’enfant de la Cocof,
avec le soutien du Fonds Houtman, de la Fondation Roi Baudouin
et de la Loterie Nationale.

www.accueilpourtous.be

Réseau des Initiatives
Enfants-Parents-Professionnels
asbl

avenue de l’Espinette, 16
1348 Louvain-la-Neuve
rue Antoine Nys, 80
1070 Bruxelles
+32 (0)10 86 18 00
accueilpourtous@riepp.be

www.riepp.be
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N° de contact pour toute question
durant le colloque :

