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Problème avec la fonction
sociale des structures
d’ accueil
Problèmes d’ accessibilité dans les crèches
subventionnées: l’ effet Matheus: les
ménages à double revenu en profite le plus
(Deleek, 2001)
Historiquement le rôle social est devenu
moins important dans les années septante
(Vandenbroeck, 2004)
Bruxelles: les crèches subventionnées se
retrouvent surtout dans les quartiers riches
(Vandenbroeck, 2005)

Le nouveau cadre
conceptuel des structures
d’ accueil (CKO)
L’ accueil a une fonction économique,
pédagogique et social
Veut être innovant, simplifiant, transparent
et ‘provocant’
Veut remplacer les différents systèmes de
qualité pour l‘ accueil privé et subventionné
par un système d’agrément
Veut limiter les types d’agréments à 3
catégories: l’ accueil en groupe, l’ accueil
familial et l’ accueil à la maison des parents

Centrum voor Kinderopvang
(Kinderbetreuungszentrum)
Est une structure intégrée, qui est localement organisée par
plusieures structures d’ accueil agrées
A une offre multifonctionnelle et modulaire qui réalise les 3
fonctions et mène une politique contre l’ exclusion sociale
(dans le cadre du plan social local)
A une certaine dimension qui permet de donner une réponse
aux demandes des parents
La collaboration est caractérisée par une intégration du
management de l’ insertion, du personnel, de la formation,
des finances, de l’ infrastructure
La réalisation d’un projet local de l’accueil
Le management du personnel donne des opportunités pour
des gens issus de l’ immigration

Buts stratégiques des
CKO
Toutes les familles peuvent trouver
une place dans un secteur d’ accueil
abordable, accessible et organisé
d’une manière transparente
Tous les enfants ont droit à un accueil
qualitatif
L’ offre d’ accueil répond à des
demandes locales et régionales

Une offre multifonctionnelle
et modulaire
Une offre de base:
– l’accueil des 0-3 en accueil familial ou en
groupe
– Extra-scolaire
– Accueil inclusif
– Accueil occasionnel et urgent
– Accueil horaires flexibles, nuit, weekend
et jours fériés

Une offre multifonctionnelle
et modulaire
Une offre spécifique:
– l’accueil des enfants malades
– Extra-scolaire
– Accueil à domicile
– Accueil occasionnel et urgent
– Accueil en fonction des initiatives
sociales, éducatives et/ou économiques
(cours pour des réfugiés politiques, cours
de langue et de formation professionnelle

Une offre accessible
Assez de places disponibles
Les parents payent selon leur revenu
Une politique d’ insertion qui donne
accès à tous les parents , aussi ceux
qui sont maintenant sous-représentés
Une système qui coordonne les
demandes

