
ANNEXE 3  COMMUNICATION AUX PARENTS  

Collaborations Milieu d’accueil - Parents – ONE 
 

Le personnel et le Pouvoir organisateur du milieu d’accueil, de même que l’ONE vous considèrent 
comme des partenaires actifs de l’accueil de votre enfant, dans une logique de soutien à la 
parentalité. 

Ainsi, dans l’intérêt de votre enfant et afin de concilier au mieux sa vie familiale et sa vie en 
collectivité, la communication est essentielle entre vous, le milieu d’accueil et l’ONE. Fréquenter un 
milieu d’accueil, nécessite de tisser un lien de confiance entre tous. Des moments de rencontres et 
d’échanges avec les professionnels du milieu d’accueil, centrés sur le bien-être de votre enfant, 
permettront d’instaurer progressivement cette relation de confiance. Si dans ce cadre, vous éprouvez 
des difficultés, parlez-en d’abord avec le/la responsable, favorisez le dialogue afin de trouver une 
solution à l’amiable dans le respect de chacun.  

Si un désaccord persiste, l’ONE reste à votre écoute. Votre interlocuteur de 1ère ligne est le 
Coordinateur accueil qui peut jouer un rôle de médiateur entre les besoins et les intérêts de chacun : 
enfants, professionnels de l’accueil, parents et pouvoir organisateur.  

Ces agents de l’ONE planifient des visites (avec ou sans rendez-vous), observent des moments de vie 
au sein du milieu d’accueil et échangent leurs observations avec l’équipe. Cette démarche 
d’accompagnement suscite et encourage une réflexion sur les pratiques professionnelles et permet 
ainsi de faire évoluer la qualité d’accueil. 

De plus, des temps d’arrêt, réalisés périodiquement sous forme de bilans, permettent encore de 
définir, en collaboration avec l’équipe du milieu d’accueil, des actions concrètes pour conforter et/ou 
améliorer les pratiques professionnelles sur base de l’évolution des textes règlementaires, des 
connaissances médicales et des recherches en matière de développement de l’enfant. 

L’accompagnement, les évaluations régulières et les contrôles des normes sont des occasions pour le 

Coordinateur accueil de créer une relation de confiance, une dynamique constructive avec le milieu 

d’accueil et induire de la part de celui-ci, une auto-évaluation et une démarche de formation 

continue. 

Lors de ces visites, le Coordinateur accueil vérifie aussi les conditions d’accueil mises en place par le 

milieu d’accueil pour le bien-être de l’enfant au niveau : de l’infrastructure et des équipements, des 

mesures d’hygiène, de la santé de la collectivité, de l’alimentation, du nombre de puéricultrices en 

fonction du nombre d’enfants présents, du nombre d’enfants présents dans le respect de la capacité 

autorisée du milieu d’accueil,… Il peut faire appel à d’autres professionnels de l’ONE, si nécessaire, 

comme le Référent santé, le Conseiller pédiatre, le Conseiller pédagogique, la diététicienne, le 

Référent maltraitance,… Cela permet une lecture plurielle d’une situation, en partenariat avec le 

milieu d’accueil.  

En cas de dysfonctionnements constatés par le Coordinateur accueil, celui-ci peut avoir recours à des 

moyens audio-visuels1 pour soutenir/objectiver ses observations et ce, dans le cadre du respect des 

conditions d’accueil.  

Dans certaines situations, les parents pourraient être informés des décisions et des suivis réalisés avec 

le milieu d’accueil et son pouvoir organisateur. Ceux-ci peuvent être imposés par le Comité 

subrégional de l’ONE, instance décisionnelle chargée d’octroyer l’autorisation à un milieu d’accueil 

et d’assurer les suivis y afférents dans le respect du cadre réglementaire, ainsi que de l’intérêt des 

enfants et de leurs familles.  

Dans tous les cas, un climat d’échange serein entre vous, parents, milieu d’accueil et l’ONE est 

indispensable pour réaliser une complémentarité des rôles attendus des adultes autour de votre 

enfant. 

 

                                                                 
1 Ce droit n’est exercé qu’en cas de nécessité, selon les principes de proportionnalité et de minimisation des données. Seront 

privilégiées, les prises de vue dans lesquelles les enfants ne sont pas identifiables.  
En cas d’absolue nécessité et dans l’intérêt de l’enfant, il se peut qu’un enfant soit identifiable. Dans ce cas, l’ONE qui est 
responsable du traitement de ces données s’engage à flouter son visage. Ces images sont logées sur une plateforme sécurisée 
afin de garantir la sécurité et la confidentialité de celles-ci. 


