
L'accueil
des

enfants

ddaannss llaa
ccoommmmuunnee ddee

BBrraaiivveess

de 0 à 3 ans



CChheerrss ((ffuuttuurrss)) ppaarreennttss,,

LLaa CCoommmmuunnee ddee BBrraaiivveess ssoouuhhaaiittee vvoouuss aaiiddeerr ddaannss vvoottrree

rreecchheerrcchhee dd’’uunn mmiilliieeuu dd’’aaccccuueeiill ppoouurr vvoottrree eennffaanntt..

CCee ddéépplliiaanntt rreepprreenndd ttoouutteess lleess ccoooorrddoonnnnééeess ddeess mmiilliieeuuxx

dd’’aaccccuueeiill ddiissppoonniibblleess ssuurr nnoottrree tteerrrriittooiirree ((ccrrèècchhee,, MMCCAAEE eett

aaccccuueeiillllaanntteess))..

PPoouurr pplluuss dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss,, nnoouuss vvoouuss iinnvviittoonnss ééggaalleemmeenntt àà

ccoonnssuulltteerr nnoottrree ssiittee iinntteerrnneett wwwwww..bbrraaiivveess..bbee ddaannss ll’’oonngglleett

""EEnnffaannccee&&JJeeuunneessssee""..

BBoonnnnee rreecchheerrcchhee !!

La crèche "Le Tilleul"

C’est dans un cadre chaleureux et verdoyant que notre A.s.b.l.

accueille vos petits bouts de 0 à 3 ans, de 6h45 à 18h45.

Nous disposons d’une capacité totale de 48 lits, répartis en 4

sections et nous sommes agréés et subventionnés par l’ONE.

Notre crèche fonctionne avec une puéricultrice de référence et

notre approche pédagogique est basée sur le rythme et les

besoins de l’enfant, la psychomotricité libre et l’aménagement

des salles de jeux en fonction de l’âge de l’enfant.

Crèche le Tilleul

Rue de Void, 2 à Ciplet

019/69.89.07

crechedutilleul@skynet.be



MMaaiissoonn CCoommmmuunnaallee dd''AAccccuueeiill ddee
ll''EEnnffaannccee

""LLee JJaarrddiinn ddeess BBaammbbiinnss""
LLaa MMaaiissoonn CCoommmmuunnaallee dd’’AAccccuueeiill ddee ll’’EEnnffaannccee «« LLee JJaarrddiinn ddeess

BBaammbbiinnss »» aaccccuueeiillllee lleess eennffaannttss ddee 00 àà 33 aannss.. SSiittuuééee aauu ccœœuurr

dduu vviillllaaggee ddee FFuummaall,, cceettttee ccoolllleeccttiivviittéé qquuii ccoommppttee 1122 eennffaannttss,,

ccuullttiivvee ssoonn ccaarraaccttèèrree ffaammiilliiaall..

AAggrréééé eett ssuubbssiiddiiéé ppaarr ll’’OONNEE,, eennccaaddrréé ppaarr dduu ppeerrssoonnnneell qquuaalliiffiiéé

eett ddee qquuaalliittéé,, ccee mmiilliieeuu dd’’aaccccuueeiill mmeett eenn aavvaanntt llee ppaarrttaaggee

qquuoottiiddiieenn eett llaa ccoommpplliicciittéé qquuii ssee lliieenntt eennttrree lleess ppuuéérriiccuullttrriicceess eett

lleess eennffaannttss,, qquuii ssee sseenntteenntt ccoommmmee àà llaa mmaaiissoonn..

DDiivveerrsseess mmaanniiffeessttaattiioonnss ssoonntt oorrggaanniissééeess aauu ccoouurrss ddee ll’’aannnnééee

((ccoouuggnnoouuss ddee NNooëëll,, aatteelliieerrss dd’’éévveeiill mmuussiiccaall,, ssppeeccttaacclleess ppoouurr lleess

ttoouutt--ppeettiittss,, bbaarrbbeeccuuee aavveecc lleess ppaarreennttss……))..

LLaa MMCCAAEE ((MMaaiissoonn ccoommmmuunnaallee dd’’AAccccuueeiill ddee ll’’EEnnffaannccee))

«« LLee JJaarrddiinn ddeess BBaammbbiinnss »»

PPllaaccee LLiimmaaggee 33 àà FFuummaall -- 001199//6677..8855..7755

mmccaaeelleejjaarrddiinnddeessbbaammbbiinnss@@ggmmaaiill..ccoomm

Duo d’accueillantes Mme Anne-Sophie Martinant et Mme

Marie-Jeanne Dijkman

Rue du Bois 9 à Braives

anne-sophiemartinant@hotmail.be

0495/38.48.73- 0498/50.61.85

Mme Carine Stapelle

Rue Jules Hénault 10 à Fallais

019/69.98.02

Mme Sabine Vanspauwen

Rue Cornuchamp, 61 à Braives

locationriguelle@skynet.be - 019/69.88.33

(à partir de septembre 2015)

Mme Colette Remacle

Ruelle Mathias, 16 à Avennes

remacle.colette@skynet.be

019/69.96.47 - 0496/35.30 .86



Généralement appelée "gardienne ONE", l'accueillante

d'enfants est une professionnelle de l'enfance qui, sous le

contrôle de l'ONE offre aux enfants de 0 à 3 ans un accueil de

type familial dans un environnement sécurisé.

Qu'elle travaille seule ou en duo, autonome (avec le statut

d'indépendant) ou conventionnée (avec une asbl par exemple),

chacune d'entre elles a suivi une formation spécifique auprès

de l'ONE qui contrôle et valide également le

milieu d'accueil avant son ouverture.

Quels sont ses atouts ?

L'accueillante peut s'occuper de 4 enfants (équivalent temps

plein) par jour (le double pour les duos). Ce nombre restreint

permet une relation privilégiée, non seulement avec chaque

enfant, qui s'épanouira dans un milieu un peu semblable au

sien, mais aussi avec leurs parents, à qui elle communiquera

toute information utile le concernant.

Elle veille au bien-être de l'enfant et respecte au mieux son

rythme. Afin d'éveiller ses sens, elle organise des activités

d'intérieur (lecture, comptines, petits bricolages,...) et

d'extérieur (promenades, découverte de la nature, du potager,

des animaux, jeux,...). Toutes ces activités permettent à

l'enfant de s'épanouir au sein d'un milieu sécurisant et de

développer sa relation avec ses petits copains (notion de

partage, de respect,...).

Il faut bien le reconnaître, la profession d'accueillante requiert

beaucoup de qualités. Commençons par la disponibilité,

l'écoute et la patience auxquelles nous ajouterons la

clairvoyance, un peu de diplomatie et surtout, une bonne

dose d'endurance!

LLeess aaccccuueeiillllaanntteess bbrraaiivvooiisseess

RReettrroouuvveezz nnooss ccoooorrddoonnnnééeess ccii--ddeessssoouuss mmaaiiss ééggaalleemmeenntt ssuurr llee

ssiittee iinntteerrnneett ccoommmmuunnaall wwwwww..bbrraaiivveess..bbee

« La Maison des Copains »

Duo d’accueillantes Mmes Marie Bougelet et Jessica Vangelder

Chemin de Latinne, 8 à Tourinne

contact@lamaisondescopains.be - mariebougelet@hotmail.com

019/86.01.51

"Il était une fois »

Duo d’accueillantes Mmes Marie De Meyer et Sarah Vander

Cammen

Ruelle Mathias 24 à Avennes

0494/98.79.42 - iletaitunefois012013@gmail.com

Mme Laurence Goyens

Rue de Velupont, 17 à Ville-en-Hesbaye

laurence16@live.be - 0497/74.22.54


