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1. La CHACOF en action… les dates. 
 
 
Au cours de l’année 2016, le conseil d’administration de la CHACOF s’est réuni à 9 reprises :  

o 25/01 : CA à Namur 
o 16/02 : CA à Namur 
o 17/03 : CA à Namur 
o 19/04 : CA à Namur 
o 08/06 : réunion du bureau à Chastre 
o 29/09 : CA à Namur 
o 25/10 : CA à Namur 
o 21/11 : CA à Namur 
o 20/12 : CA à Namur 

 
L’assemblée générale s’est déroulée le 24/06 à Namur. 
 
 
La CHACOF a invité les haltes-accueil à se réunir en groupes régionaux : 

o 12/04 : groupe de Bruxelles 
o 12/05 : groupe de Bruxelles 
o 07/06 : groupe du Luxembourg (journée qui a rassemblé l’ensemble des équipes) 
o 13/06 : groupe du Bruxelles 
o 13/09 : groupe du Luxembourg 
o 13/09 : groupe de Liège 
o 22/09 : groupe de Bruxelles 
o 29/09 : groupe de Bruxelles (journée organisée pour les accueillantes) 
o 10/10 : groupe de Namur et du Hainaut 
o 27/10 : groupe de Bruxelles 
o 08/11 : groupe du Luxembourg 
o 14/11 : groupe du Brabant Wallon 
o 06/12 : groupe de Bruxelles (journée organisée pour les accueillantes) 
o 12/12 : groupe de Liège 
o 15/12 : groupe de Bruxelles 

 
 
La CHACOF a participé à diverses rencontres : 

o 26/01 : Travail autour d’une demande de contrats ACS (Bruxelles) 
o 04/02 : Rencontre avec le cabinet de Rudy Demotte (Programme Pauvreté) 
o 10/02 : Travail sur les apports de la CHACOF 
o 15/02 : Rencontre avec le cabinet de Joëlle Milquet 
o 24/03 : Résultats de l’Enquête sur la pauvreté (Solidaris) 
o 13/04 : Travail sur les apports de la CHACOF 
o 16/04 : Projet Lóczy – Thème 1 « La socialisation » (Bastogne) 
o 18/04 : Assemblée Générale d’Une Maison en Plus 
o 27/04 : Vernissage Une Maison en Plus 
o 02/05 : Travail sur les apports de la CHACOF 
o 09/05 : Projet Lóczy – Thème 1 « La socialisation » (Bertrix) 
o 25/05 : Concertation organisée par le Service Fédéral de lutte contre la pauvreté où un membre de la CHACOF 

était présent 
o 03/06 : Colloque « En chemin vers l’égalité dès la petite enfance » (Lille) 
o 09/06 : Réflexion autour des formations 
o 21/06 : Rencontre organisée par le Bassin EFE sur le thème « L’accueil de la petite enfance : un investissement 

socio-économique prioritaire » (Liège) 
o 21/06 : Assemblée Générale de la File 



 

CHACOF – Rapport d’activité pour l’année 2016 

3 

o 22/06 : Journée d’étude « Système éducatif et de formation au Québec. Focus sur un programme de formation 
novateur et son évaluation » organisée par l’Unité PERF-ULg 

o 07/07 : Groupe de réflexion « Accueillir mieux, accueillir plus » (RIEPP) 
o 11/07 : Travail sur les apports de la CHACOF 
o 12/07 : Rencontre avec la File 
o 26/07 : Rencontre avec Dominique Fievez – ONE 
o 15/09 : Groupe de réflexion « Accueillir mieux, accueillir plus » (RIEPP) 
o 21/09 : Travail sur les apports de la CHACOF 
o 03/10 : Rencontre avec la File 
o 12/10 : Rencontre avec la Bobine (Projet au Fil de l’Eau) 
o 04/10 : Présentation des outils d’Education à la Santé (ONE – Brabant Wallon) 
o 17/10 : Réflexion autour des formations 
o 19/10 : Travail sur les apports de la CHACOF 
o 20/10 : Matinée-Rencontre FRAJE « Professionnels et parents : quelles rencontres ? » 
o 20/10 : Groupe de réflexion « Accueillir mieux, accueillir plus » (RIEPP) 
o 20/10 : Rencontre NOE (Nouvelle Orientation Enfance) 
o 27/10 : « Pour un accompagnement réfléchi des familles » (ONE- Bruxelles) 
o 09/11 : Réflexion autour des formations 
o 10/11 : Groupe de réflexion « Accueillir mieux, accueillir plus » (RIEPP) 
o 16/11 : Evaluation Contrôle des lois sociales (demande de changement de CP) 
o 17/11 : Matinée sur le financement des haltes-accueil (HA de Bruxelles) 
o 21/11 : Projet Lóczy – Thème 2 « Les moments de soin : des temps de relation » (Bertrix) 
o 26/11 : Projet Lóczy – Thème 2 « Les moments de soin : des temps de relation » (Bastogne) 
o 29/11 : Rencontre avec la COSEGE 
o 02/12 : Projet FSE-EFE 
o 05/12 : Réflexion autour des formations 
o 08/12 : Matinée-Rencontre FRAJE « Ordre-Désordre dans une équipe petite enfance, un mouvement 

nécessaire » 
o 08/12 : Groupe de réflexion « Accueillir mieux, accueillir plus » (RIEPP) 
o 16/12 : Rencontre avec la Ministre Alda Greoli 
o 19/12 : Groupe de réflexion « Accueillir mieux, accueillir plus » (RIEPP) 

 
Ces diverses rencontres témoignent bien des principaux axes de travail de la CHACOF à savoir le travail en réseau, le 
travail d’échanges et de partage avec les haltes-accueil, la réflexion autour des pratiques professionnelles spécifiques 
de qualité et l’interpellation du politique. A travers toutes ces actions, la CHACOF augmente ainsi sa visibilité. 
 
Précisons que les activités de janvier à fin mars ont été maintenues et assurées grâce au travail bénévole des membres 
de la CHACOF. 
 
 
La nouvelle coordinatrice a visité des haltes-accueil membres de la CHACOF : 

o 14/04 : La Récré de Violette, Marche 
o 26/04 : La Trottinette, Auvelais 
o 26/04 : Le RéBBus, Auvelais 
o 29/04 : Les Frimousses, Seraing 
o 13/05 : La Pause Grenadine, Bastogne 
o 18/05 : Ici et Là, Chapelle-lez-Herlaimont 
o 19/05 : Les P’ti Plus, Bruxelles 
o 27/05 : Les Papouillons, Bruxelles 
o 27/05 : L’Aquarelle, Bruxelles 
o 01/06 : La Maison Ouverte, Marchienne-au-Pont 
o 02/06 : L’arbre de Vie (Schaerbeek), Bruxelles 
o 14/06 : Grandir, Flémalle 
o 14/06 : La Bobine, Liège 
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o 16/06 : Babybabel, Bruxelles 
o 16/06 : La Tanière des Petits Ours, Bruxelles 
o 17/06 : L’Alouette, Barvaux 
o 10/11 : La Ribambelle, Bruxelles 

 
Ces visites lui ont permis de se présenter, de prendre connaissance du secteur des haltes-accueil ainsi que de se rendre 
compte des réalités de terrain. Elle a ainsi pu appréhender au mieux le fonctionnement des haltes-accueil, connaître les 
spécificités de chacune, leurs projets, les difficultés rencontrées mais aussi s’imprégner de leurs valeurs et de leur vision 
de l’accueil de la petite enfance.  
 
 
Deux journées de formation ont été données par la CHACOF : 

o 15/03 : « Diversité et accessibilité » (Chastre) 
o 03/05 : « Les relations avec les Familles » (Chastre) 

 
Deux journées de formation « Les Cent Langages des Enfants » ont été organisées par la CHACOF pour les haltes-accueil 
de Bruxelles : le 29 septembre 2016 et le 06 décembre 2016. 
 
La coordinatrice a suivi une formation de deux journées : 

o 23 et 30/09 : « La conduite de réunion » - La Ligue de l’Enseignement 
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2. Coordination administrative et financière de la CHACOF. 

 
 
En 2016, la CHACOF a bénéficié de : 

- 12 000 euros de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 
- 15 000 euros de la part de la COCOF ; 
- L’équivalent de 6 points APE par la Région Wallonne. 

 
Pour rappel, en 2015, la CHACOF a connu une situation plus que délicate. En effet, n’ayant reçu la réponse à notre 
demande de subside de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles que le 1er décembre, nous avons été obligés de 
donner à la coordinatrice son préavis à titre conservatoire. Son contrat de travail a pris fin le 29/09/2015. 
Une nouvelle coordinatrice a été engagée à la fin du mois de mars 2016. Il n’y a donc eu personne au poste de 
coordination durant les trois premiers mois de l’année 2016 : la coordinatrice de la CHACOF a travaillé à temps plein 
pendant 9 mois (de fin mars à décembre 2016). 
 
La poursuite des activités en début d’année 2016 a été assurée par le travail bénévole des membres de la CHACOF et 
par l’ancienne coordinatrice qui a continué à organiser les groupes de rencontre à Bruxelles et à les animer. Il n’y a donc 
pas eu de coupure pour cette partie de l’action. 
 
Comme pour les années précédentes, deux associations ont mis un local à notre disposition : 

- Le siège social se situe toujours au sein des locaux de Bébé Futé à Opprebais (Incourt) ; 
- Le siège d’exploitation se trouve au sein des locaux d’Une Maison en Plus à Forest (Bruxelles). 

 
Une large part du temps de travail de la coordinatrice est consacrée au travail administratif ainsi qu’à la coordination 
du réseau, des activités développées et dans lesquelles la CHACOF s’implique. En 2016, la CHACOF a vu son nombre de 
membres augmenter pour atteindre le nombre de 34 Pouvoirs Organisateurs. Toutefois, cela représente 37 haltes-
accueil puisque certaines structures possèdent plusieurs milieux d’accueil dont 2 structures BébéBus différentes qui 
sillonnent respectivement 13 communes de la province de Namur (Namur, Couvin, Dinant, Floreffe, Florennes, Hastière, 
Jemeppe-sur-Sambre, Mettet, Onhaye, Sambreville, Sombreffe, Walcourt et Yvoir) et 4 communes de la province de 
Liège (Saint-Nicolas, Villers-le-Bouillet, Grâce-Hollogne et Herstal). 
 
Enfin, soulignons une fois de plus l’implication de nos membres dans les diverses activités de la CHACOF. 
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3. Le développement et l’animation de notre réseau. 

 
 

 Rencontres entre haltes-accueil. 
 
La dynamique de rencontre et d’échange entre haltes-accueil, à la base de la création de la CHACOF, se poursuit et 
s’intensifie à Bruxelles, Liège et au Luxembourg. Les haltes-accueil présentes sont de plus en plus nombreuses lors de 
ces rencontres, qu’elles soient membres ou non de la CHACOF. En 2016, ces rencontres ont été mensuelles à Bruxelles, 
elles se sont déroulées tous les deux mois dans la province du Luxembourg et tous les trimestres dans la province de 
Liège. Notre objectif de renforcer ces trois groupes au cours de l’année 2016 a bien été rempli. 
 
Les thématiques sont toujours choisies par les haltes-accueil afin de répondre au mieux à leurs besoins et leurs attentes. 
Les thèmes concernent tant les pratiques pédagogiques que des aspects plus administratifs et financiers.  
 
Ainsi, l’organisation de chaque groupe est spécifique et en évolution comme présenté ci-dessous : 

- À Bruxelles, en plus des réunions entre responsables, nous avons organisé une formation destinée uniquement 
aux accueillantes, sur le thème « Les Cent Langages des Enfants » (cf « 5. La dynamique de recherche et 
d’analyse. »). 

- À Liège, ce sont deux types de rencontre qui sont organisées : les rencontres entre responsables dont les 
thématiques varient et les rencontres autour d’une thématique précise « Les lieux de rencontre enfants-
parents ».  

- Au Luxembourg, en plus des rencontres entre responsables, deux journées « grand groupe », où l’ensemble des 
équipes est présent (cela représente plus ou moins 35 personnes), sont organisées au cours de l’année. 

 
En 2016, nous avons vu de nouveaux participants arriver et maintenir leur présence. Cependant, nous devons nous 
rendre compte que certaines structures resteront toujours éloignées de nos activités : par manque de temps mais aussi 
par l’absence d’une vision similaire à la nôtre quant à la qualité de l’accueil de la petite enfance (ex : taux d’encadrement, 
tarifs, etc.). 
 
Au cours du mois d’octobre 2016, une première rencontre entre haltes-accueil de la province de Namur et de la province 
du Hainaut a été organisée. Dans un premier temps, au vu du petit nombre de personnes ayant répondu positivement 
à l’invitation, nous avons décidé de faire une rencontre commune dans l’optique d’avoir des échanges et des partages 
plus enrichissants. 
Au mois de novembre 2016, c’est une première rencontre entre haltes-accueil du Brabant Wallon qui a eu lieu. 
Ainsi, notre objectif d’organiser une première rencontre entre haltes-accueil dans ces provinces a bien été atteint. 
 
 

 Soutien aux haltes-accueil (questions, ressources). 
 
La CHACOF est régulièrement contactée soit par des haltes-accueil rencontrant l’une ou l’autre difficulté ou confrontées 
à de nouveaux questionnements soit par des porteurs de projet désirant créer une halte-accueil afin d’obtenir des 
renseignements concrets. Cela confirme le positionnement de la CHACOF comme un acteur incontournable au sein du 
secteur des haltes-accueil ainsi que sa visibilité accrue. 
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 Projet de ressources partagées. 

 
Avec la volonté d’améliorer et de favoriser la dynamique de réseau mais aussi de soutenir et accompagner les haltes-
accueil, la CHACOF a mis en place et ouvre pour les structures, membres et non-membres, un service de ressources 
partagées. 
 
Ce projet a pour objectif de permettre de varier les ressources et de réduire les coûts pour les haltes-accueil ainsi que 
d’augmenter leurs ressources pédagogiques. Plus largement, cela contribue à la volonté continue d’améliorer la qualité 
de l’accueil. 
 
Vers la fin de l’année 2016, la CHACOF a fait l’acquisition de ressources pédagogiques (DVD, ouvrage de référence, etc.) 
et de livres pour enfants. La finalisation et la mise en route de ce projet prendra cours au début de l’année 2017. 
 
 

 Site internet. 
 
A la fin de l’année 2016, nous avons entamé la construction de notre site internet. L’objectif est d’augmenter notre 
visibilité et de pouvoir partager les informations et l’actualité de notre ASBL. Il sera finalisé dans le courant de l’année 
2017. 
 
 

 Projet « Accueillir mieux, accueillir plus ». 
 
Suite à la recherche-action « Accueil pour tous » (2011-2014), le RIEPP (Réseau des Initiatives Enfants-Parents-
Professionnels) propose un accompagnement des équipes et une réflexion autour de l’accessibilité et la fonction sociale 
des milieux d’accueil de la petite enfance. 
N’ayant pas travaillé dans le secteur de l’accueil de la petite enfance auparavant, la nouvelle coordinatrice a intégré le 
groupe dans le but de partager et d’échanger, d’affiner sa réflexion, de se rendre compte des réalités de terrain, de 
rencontrer le réseau et de tisser des liens. 
 
Au cours de ces rencontres, le travail de réflexion se fait sur base de l’outil créé suite à la recherche-action, la boussole 
de l’accessibilité (4 quadrants : les familles - les enfants - l’institution, les professionnels – la société). Un guide 
d’utilisation de la boussole est en train de se construire. L’idée est également d’offrir des journées d’échanges et de 
réflexion en lien avec chaque quadrant. Ainsi, une première journée a eu lieu en décembre 2016 autour du thème 
« Alchimie parents-professionnels : parler ensemble, penser ensemble, agir ensemble ». 
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4. La reconnaissance des haltes-accueil en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 
 
Née de la volonté d’échanger entre professionnels, la CHACOF a également pour axe de travail la reconnaissance des 
haltes-accueil auprès de l’ONE. En 2016, nous avons poursuivi cet objectif au travers de plusieurs actions. 
 
 

 Diffusion du mémorandum. 
 
Fin de l’année 2014, la CHACOF a entamé un grand travail de réflexion et d’analyse afin de rédiger un mémorandum 
permettant de définir des revendications communes à l’ensemble de ses membres. Celui-ci a été rédigé et finalisé début 
de l’année 2015. Il est, depuis lors, diffusé auprès d’un grand nombre d’acteurs de terrain tant au sein du secteur de 
l’accueil de la petite enfance qu’au sein de secteurs annexes comme ceux de la formation et de l’action sociale. 
 
Ce mémorandum a été rédigé sur base de constats formulés par les différentes haltes-accueil et d’illustrations très 
concrètes. Ceux-ci ont été étayés par de multiples recherches et travaux de façon à effectuer une montée en généralité 
nous permettant d’avancer des revendications porteuses de sens pour l’ensemble de notre secteur. Ainsi, nous avons 
abouti à un document où les aspects concrets du quotidien côtoient des dimensions plus théoriques et globales. Outre, 
le mémorandum complet, nous avons rédigé un cahier de revendications qui en propose une synthèse.  
 
Le mémorandum constitue, au même titre que le rapport de recherche, un outil de travail crucial pour la CHACOF tant 
en termes de visibilité qu’en termes de reconnaissance. Sa diffusion continue lors de chaque rencontre.  
 
 

 Travail de réseau (BADJE, Service Fédéral de lutte contre la pauvreté, COSEGE, conseillers pédagogiques, RIEPP). 
 
Tout au long de l’année 2016, la CHACOF a rencontré des acteurs du secteur tant à leur demande que lors de rencontres 
organisées par d’autres acteurs. Cela contribue à augmenter la visibilité de notre association mais aussi de participer à 
la réflexion globale de l’accueil de la petite enfance et de partager nos expériences et réflexions acquises sur le terrain 
et dans le cadre de travaux de recherche. 
 
 

 Réforme du secteur. 
 
A la demande de l’ONE, en 2014 et 2015, nous avions participé aux réunions et réflexions concernant la réforme du 
secteur (la CHACOF se situant comme le représentant de la majorité des haltes-accueil en Fédération Wallonie-
Bruxelles). C’est également dans cette perspective que le mémorandum a été réalisé à cette période. 
En 2016, aucune réunion n’a été programmée et nous n’avons reçu aucune nouvelle de l’état d’avancement de la 
réforme. C’est pourquoi, en fin d’année, nous avons décidé d’adresser un courrier à l’administrateur général de l’ONE. 
Nous lui avons fait part de notre étonnement de ne plus avoir été sollicité et de nos vives inquiétudes quant à 
l’avancement de la réforme du secteur. Une copie de cette lettre a été envoyée à la Ministre de l’Enfance, Alda Greoli. 
 
La CHACOF a également rencontré Madame Alda Greoli, Ministre de l’Enfance, mi-décembre afin de lui présenter le 
secteur des haltes-accueil, la diversité de ces structures et les difficultés qu’elles peuvent rencontrer. Nous avons 
ensuite abordé les enjeux qui se profilent dans le cadre de la réforme du secteur de l'accueil de la petite enfance et lui 
avons fait part de nos revendications. Nous lui avons également présenté notre ASBL, ses actions menées et ses 
perspectives ainsi que sa situation financière précaire. 
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 Travail sur les apports de la CHACOF. 

 
Dans le cadre d’une demande de subsidiation à la coordination auprès de l’ONE, l’un de nos objectifs pour l’année 2016 
était d’entamer un travail de réflexion et de rédaction d’un document reprenant les différents apports de la CHACOF 
auprès de différents acteurs : les instances politiques et administratives, l’ONE, les différents acteurs du secteur social, 
les pouvoirs organisateurs, les directions et les travailleurs et enfin, les familles et leur(s) enfant(s) accueilli(s) au sein de 
haltes-accueil. Ce document sera finalisé durant l’année 2017. 
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5. La dynamique de recherche et d’analyse. 

 
 
Tout au long de nos réunions et des rencontres, nous continuons à construire une analyse des réalités familiales, sociales 
et éducatives que nous rencontrons à travers les haltes-accueil. Cela nous permet aussi d’avoir une vision globale du 
secteur ainsi qu’une expertise toujours en phase avec les réalités de terrain. 
 
 

 Travail de recherche et d’analyse. 
 
A Bruxelles, par rapport aux besoins en termes de formation, un travail de réflexion avait été amorcé en 2015. Une série 
de thématiques reprenant ces besoins avait été récoltée. L’analyse de ces thématiques nous a mené à la conception 
d’une journée de formation qui a été proposée aux accueillantes des haltes-accueil bruxelloises. Au vu du nombre de 
demandes d’inscription, cette journée a été dédoublée. Ce sont donc deux journées de formation sur le thème « Les 
Cent Langages des Enfants » qui ont eu lieu le 29 septembre et le 6 décembre auxquelles 25 accueillantes ont participé. 
Cette formation répondait aux spécificités du public bruxellois accueilli en halte-accueil qui est souvent issu de 
l’immigration et qui possède une autre langue maternelle que le français. Il n’est alors pas toujours facile pour les 
accueillantes de pouvoir communiquer avec les familles et surtout avec les jeunes enfants. Lorsque l’on parle de 
langage, il est important de considérer le langage verbal mais également le langage non-verbal. Au cours de cette 
journée, elles ont donc pu prendre connaissance et se familiariser, d’un point de vue pédagogique mais aussi pratique, 
avec tout le panel de modes d’expression des enfants. Les accueillantes sont reparties dans leurs milieux d’accueil mieux 
outillées pour faire face à cette spécificité. L’objectif transversal de cette formation était également de permettre aux 
participantes de rencontrer d’autres accueillantes travaillant en halte-accueil et de les faire échanger sur leurs réalités. 
 
A la demande des plusieurs participants aux rencontres entre haltes-accueil de Bruxelles, une matinée sur le 
financement des haltes-accueil a été organisée au mois de novembre. La demande principale était de voir comment 
fonctionnaient les autres haltes-accueil, à quels types de subsides les haltes-accueil peuvent prétendre, quels sont les 
partenariats possibles,… Cette première matinée a donc eu pour objectif de faire un état des lieux et voir les 
thématiques qui se dégageaient. Une seconde matinée aura lieu dans le courant de l’année 2017 afin de fournir aux 
responsables de haltes-accueil des outils plus concrets. 
 
 

 Réflexion autour des formations. 
 
L’un des objectifs de cette année 2016 était de repenser nos formations. Au cours de l’année, un groupe de cinq 
membres de la CHACOF et la coordinatrice ont donc entamé un travail de réflexion sur les formations que nous 
proposons via l’ISBW. Ce travail a pour but de réajuster le programme et le contenu de nos formations afin d’être au 
plus proche des besoins des professionnels travaillant en haltes-accueil et des réalités de terrain. Ce travail de réflexion 
sera finalisé en 2017. 
 
 

 Nouvelle Orientation Enfance (NOE) 
 
A partir de la recherche de Florence Pirard « les formations initiales des professionnel-le-s de l’enfance (0-12 ans) et des 
équipes d’encadrement : enjeux et perspectives », une analyse des différents textes est en cours afin d’en ressortir les 
éléments les plus importants et de diffuser la recherche sous la forme d’un manifeste accessible à tous. L’objectif de ce 
petit folder sera de présenter et de faire comprendre les différents enjeux de façon succincte et concise par toutes les 
personnes susceptibles de faire changer les choses (de l’accueillante aux politiques).  
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 Projet Lóczy 

 
A partir d’extraits du film « Loczy, une école de civilisation », trois temps de rencontre (« La socialisation » - « Les 
moments de soin : des temps de relation » - « La professionnalisation ») entre professionnels sont organisés pour croiser 
les regards sur l’accueil de l’enfant. Ces rencontres sont accessibles à tous les professionnels de l’accueil 0-12 ans de la 
province de Luxembourg. Le thème 3 « La professionnalisation » aura lieu dans le courant de l’année 2017. La CHACOF 
est partenaire de ce projet :  

- plusieurs membres y participent et s’y impliquent de façon concrète en animant notamment ces rencontres ; 
- la CHACOF a financé une partie des flyers liés à la communication. 

Ces matinées/soirées sont entrecoupées à chaque fois par une ou deux rencontres en comité de pilotage afin de 
préparer ces thèmes. 
 
 

 Projet FSE-EFE « Enseigner – Former – Employer pour l’Accueil des Enfants en Province du Luxembourg » 
 
Le projet FSE-EFE a été mis en place par l’ASBL Promemploi qui coordonne le projet (2016-2020). L’objectif est une 
meilleure compréhension mutuelle et un renforcement de la cohérence entre les pratiques enseignées, les pratiques 
attendues sur le terrain de l’accueil des enfants et par l’ONE. Il s’agit d’un travail de mise en réseau des acteurs de 
l’enseignement et de la formation aux métiers de l’accueil des enfants, des services, milieux et opérateurs de l’accueil 
des enfants et de l’ONE (via son Comité subrégional du Luxembourg). La CHACOF, représentée par Anouchka Mailleux, 
est un des partenaires du projet. 
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6. Conclusion. 

 
Les actions de la CHACOF, mises en place depuis maintenant plusieurs années, ont été poursuivies et renforcées durant 
cette année 2016. Il s’en dégage toujours trois grands axes : 

o Un travail de réseau et d’échanges entre haltes-accueil notamment par les rencontres entre haltes-accueil de 
toutes les provinces ; 

o Une dynamique de recherche et d’analyse (réalité de terrain, difficultés rencontrées par les familles, besoin en 
formation, etc.) ; 

o L’augmentation de la visibilité de ses actions (entre autres à travers la construction de notre site internet) et 
l’interpellation du politique. 

 
Toutes les perspectives pour l’année 2016 ont bien été réalisées et le travail sur les apports de la CHACOF sera finalisé 
au cours de l’année 2017. Des projets supplémentaires, comme le site internet et le projet de Ressources Partagées, 
ont vu le jour. 
 
Au travers de ses différentes actions, la CHACOF continue à promouvoir et défendre les valeurs qui lui tiennent à cœur 
à savoir le droit de chaque enfant à bénéficier d’une place d’accueil de qualité en tenant compte de la diversité des 
réalités des familles en constante évolution. 
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Perspectives 2017. 
 
 
Perspectives pour l’année 2017 de la CHACOF : 
 

 Travail de réseau et d’échanges : 
 

o Poursuivre les rencontres entre haltes-accueil déjà existantes à Bruxelles, Liège et au Luxembourg 
toujours dans une dynamique de partage et d’échanges autour des pratiques. 

 
o Renforcer les rencontres entre haltes-accueil nouvellement mises en place dans le Brabant Wallon, à 

Namur et dans le Hainaut. 
 

o Finaliser et mettre en route le Projet de Ressources Partagées. Celui-ci a pour objectif d’améliorer et 
favoriser la dynamique de réseau. Il s’agit aussi de soutenir et accompagner les haltes-accueil ainsi que 
d’autres structures dans l’amélioration de la qualité de l’accueil en diversifiant les ressources 
pédagogiques dont elles disposent.  

 
o Poursuivre le développement du réseau institutionnel. 

 
 
 

 Dynamique de recherche et d’analyse : 
 

o Poursuivre la réflexion sur l’ajustement de nos formations que nous donnons via l’ISBW afin que le 
programme soit établi pour le cycle de formation 2017-2018. 

 
o Mettre en place des formations aussi bien pour les accueillantes que les responsables dans les 

différentes provinces (en lien donc avec les rencontres entre haltes-accueil) toujours avec l’idée de 
développer des pratiques professionnelles de qualité mais aussi de rencontrer d’autres 
professionnelles travaillant en halte-accueil. Les thèmes de ces formations seront choisis pour répondre 
aux mieux à leurs besoins et leurs attentes.  

 
o Rédiger une analyse sur les spécificités du travail dans les haltes-accueil à Bruxelles. 

 
 

 Augmentation de la visibilité et interpellation du politique : 
 

o Maintenir notre vigilance et intensifier notre action dans le cadre de la réforme du secteur de l’accueil 
de la petite enfance en retournant notamment interpeller la Ministre de l’Enfance ainsi que Dominique 
Fievez, responsable du Département Accueil à l’ONE et Eddy Gilson, responsable de l’Accueil Petite 
Enfance à l’ONE. 

 
o Finaliser et diffuser le document sur les apports de la CHACOF en organisant une journée de réflexion 

avec les membres. 
 

o Finaliser le site internet afin d’augmenter notre visibilité au secteur de l’accueil de la petite enfance et 
plus largement au champ de l’action sociale et de pouvoir partager les informations et l’actualité de la 
CHACOF. 

 
o Organiser un colloque fin de l’année 2017 ouvert à tous les professionnels de la petite enfance avec la 

volonté de développer et nourrir des pratiques professionnelles de qualité. Les thèmes seront la bien-
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traitance (aussi bien envers les enfants et les familles qui fréquentent un milieu d'accueil qu'envers les 
professionnels qui y travaillent) et les situations de précarité et de pauvreté. Ces deux thématiques sont 
au cœur du travail des haltes-accueil et de la CHACOF. 

 
Et de façon plus générale, poursuivre les activités entamées. 
 
 
Perspectives pour l’année 2017 de la coordinatrice : 
 

- Suivre une formation à la comptabilité (Boutique de Gestion) dans le but de pouvoir prendre le relève d’Aurélie 
Meys qui gère encore à l’heure actuelle la comptabilité ; 

- Suivre une formation à la fonction de formateur avec l’objectif de pouvoir assurer les formations que la CHACOF 
donne via l’ISBW 

 
 
L’ensemble de ces activités demandent un travail de préparation en amont et en aval, il s’agit entre autres de tâches 
administratives ou de moments de recherche et d’analyse des informations nécessaires. Celles-ci ne sont pas détaillées 
mais font partie intégrante du travail de la coordinatrice. L’année 2017 permettra à cette dernière de travailler avec 
toujours plus d’autonomie.  
 


