
NOUVELLE ORIENTATION ENFANCE Le Conseil d’administration Les Groupes régionaux 
 

Créée en 1987,  
l'Asbl NOE regroupe des professionnels de la 

petite Enfance conscients de la fonction 
éducative des milieux d'accueil et soucieux de 

leur rôle au sein de ceux - ci. 
 

Elle se donne pour buts : 
  

de définir et de promouvoir des lieux d'accueil 
de qualité, et sécurisants. Des lieux qui puissent 

jouer un rôle de prévention et d'éducation et 
permettre un développement harmonieux de 

l'ensemble des potentialités intellectuelles, 
corporelles, affectives et relationnelles du tout 

petit. 
 

d'encourager un partenariat entre les parents et 
les structures d'accueil. 

  
Concrètement, l'action de NOE se réalise grâce 

aux actions menées par le Conseil 
d’Administration, aux réunions des groupes 

régionaux et à la participation de NOE au 
Conseil d'Avis de l'ONE.  

 
 
 
 

 
Il se compose de professionnels de l'accueil de 

jeunes enfants : 
puéricultrices/teurs, infirmières, psycho - 

pédagogues, assistants sociaux, enseignants, élus 
par l'Assemblée générale. Il se réunit tous les 

mois. 
 

Le CA soutient une professionnalisation des 
divers intervenants des milieux d'accueil. Il 
participe à la mise en place d'une politique 

globale d`accueil du jeune enfant et adopte une 
attitude critique face aux décisions politiques 

prises pour le secteur. 
 
Un membre du CA de NOE est délégué au poste 

de conseiller obtenu auprès de l'ONE  
(Conseil d’Avis). 

 
 

 
Etre membre d'un groupe régional permet de 
participer à des soirées - débat. Ces rencontres 

amènent les personnes de terrain à se rencontrer, 
à échanger des idées, à libérer la parole, à 

découvrir d'autres expériences de travail et 
d'autres lieux d'accueil (majoritairement des 

puéricultrices, mais aussi professions médicales, 
médico-sociales et psychologiques). 

 
Les participants peuvent non seulement se 

constituer une identité professionnelle, mais 
aussi changer leurs pratiques et évoluer. 

 
Comment se faire membre ? 

 
•  Verser une cotisation annuelle sur le 

compte de NOE, ou 
 
•  Prendre une carte de membre lors d'une 

réunion régionale 
 

Des comptes-rendus écrits sont envoyés deux 
fois l'an aux membres. 

 



Groupes  
Régionaux 

  

 
NOE Bruxelles 
NadianeGlineur 

 noe.bxl@gmail.com  
 

NOE Liège 
Chantal Wyart  
04/330.84.16 

 c.wyart@seraing.be 
 
 

NOE Luxembourg 
Martine Lockman 

061/22.57.81 
 latarentelleflo@skynet.be 

Bernadette Noël 
061/46.83.42 

 clapotine@outlook.be 
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