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Le contexte

Sur base de constats réels…
Notre projet s’inscrit dans un contexte global de pauvreté
grandissante en Europe (European Anti Poverty Network),
dans notre pays (Réseau belge de lutte contre la pauvreté),
et dans nos régions.
Le constat de nos débuts est toujours d’actualité : un
manque criant de place en structures d'accueils pour les
enfants de 0 à 3 ans. Une seconde évidence est que
certaines familles n'ont aucun accès aux modes de gardes
traditionnels avec une régularité et une présence minimum
par semaine exigées.
La remise à l’emploi ou la poursuite effective d’un parcours
d’insertion socio-professionnelle nécessite la mise en place
de structures d’accueil en suffisance pour lever un des
freins régulièrement mis en avant par les demandeurs
d’emploi.
Par son adaptabilité, sa souplesse, sa proximité, son
accessibilité et sa démarche inscrite dans le cadre de
l’éducation permanente, le BébéBus est une réponse
adéquate et rapide à ces besoins avérés.
Le BébéBus permet :
• l’éveil et la socialisation de l’enfant via un accueil de
qualité sans cesse évalué ;
• de faciliter l’articulation entre vie familiale et vie sociale et
professionnelle via une approche individuelle et collective
• de lutter contre l’exclusion sociale en permettant aux
parents de sortir de leur isolement, de retrouver du temps
pour eux et de pouvoir ainsi (re)construire un projet
personnel

Les BébéBus :

Mais qu’est-ce un BébéBus ?????
Le BébéBus est une halte accueil itinérante pour les enfants de
0 à 3 ans.
Son principe de fonctionnement est simple: une camionnette
chargée de matériel de puériculture et d'animation, se rend
avec le personnel, dans un local communal agréé par l'ONE
pour y installer, le temps d'une journée, un lieu d'accueil
ponctuel pour les enfants de moins de 3 ans.
Quinze enfants au maximum y sont accueillis de manière
ponctuelle ou régulière par une équipe de puéricultrices et
d'éducatrices.
Lieu d'accueil et de socialisation du jeune enfant, la halteaccueil est conçue principalement pour les publics qui n'ont pas
accès aux milieux de gardes traditionnels et plus
particulièrement:
o aux demandeurs d'emploi
o aux personnes en formation
o aux personnes travaillant à temps partiel
o aux parents (ou grands-parents) désirant souffler ou
retrouver du temps pour soi
Service de proximité par excellence, et unique en Belgique, le
BébéBus répond vraiment à des demandes qui ne sont pas
rencontrées par les structures classiques d'accueil de la petite
enfance, et jongle avec plusieurs demandes que le service
rencontre: le service évident rendu aux parents, le désir de
sociabilisation de l'enfant avant son entrée en maternelle
(permettant sans aucun doute de faciliter ce passage, surtout
pour des enfants n'ayant été gardés que par la cellule familiale
durant leurs trois premières années), un accueil adapté et
pensé pour des enfants présentant un handicap (collaboration
avec l'IDEF).
La spécificité du BébéBus est avant tout de « coller » au plus
près à un besoin qui, jusque là, ne trouvait pas satisfaction:
offrir aux parents en réinsertion une structure adaptée à leur
demande.
Mais aussi:

 La flexibilité du service à la demande
 Le coût moins élevé pour la collectivité
 Le partenariat entre les acteurs communaux et associatifs
pour le développement et l'évaluation du projet
 L'intégration du projet dans les services de proximité à
finalité sociale

En pratique…
L’horaire :
8h: chargement de la camionnette et départ vers le lieu
d'accueil.
8h15: déchargement, nettoyage (si nécessaire) de la salle,
installation du matériel de puériculture et d'animation
8h45: préparation de l'administratif
9h: ouverture des portes
Entre 9h et 9h30: accueil des enfants par les puéricultrices
9h30: début des activités jeux libres
10h15: première activité supervisée: bricolage, jeux, chants,
psychomotricité, activités manuelles (jeux dans le sable)
11h: suite des activités jeux libres
11h30: début des repas pour les plus petits (ceux qui ne sont
pas encore autonomes)
11h45: histoire et moment de lecture libre
12h00: repas de midi
12h45: préparation de la sieste
13h – 14h30: sieste (même si les enfants ne dorment pas, ils
sont laissés dans leurs lits afin de se reposer, se détendre, la
matinée étant toujours assez animée et donc fatigante pour
eux)
14h30: lever des enfants
15h00: goûter (toujours sur le monde collation SAINE: tartine,
fruits et eau par exemple)
Entre 15h30 et 16h: arrivée des parents
16h15 : chargement de la camionnette et retour

Le projet pédagogique :
Les BébéBus ont été mis en place en suivant la trame d'un
projet pédagogique axé d'une part sur l'enfant par la
découverte de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de
nouvelles règles; le développement de la socialisation et
l'apprentissage de comportements sociaux, le développement
cognitif et psychomoteur, soit, en un mot comme en cent, la
découverte pour l'enfant du monde qui l'entoure, et d'autre part
sur les parents pour répondre aux besoins des familles,
habituer à la séparation d'avec l'enfant, accompagner les
familles dans leur mission éducative, rompre l'isolement des
parents en leur offrant un lieu d'échange, et répondre à un
besoin très clair de structure d'accueil d'urgence pour une
certaine population n'ayant pas accès aux structures d'accueils
classiques; soit accompagner, soutenir, aider le parent dans
ses besoins propres et personnels, leur permettre de souffler
(pour prendre soin d’eux).

Le coût :
Le BébéBus étant avant tout un projet tourné vers les parents
n'ayant pas d'accès aux structures d'accueils classiques, le
RéBBUS veut aussi que cet espace soit accessible à TOUS les
parents, aussi et surtout à ceux pour qui le coût de l'accueil de
leur jeune enfant représente un réel obstacle.
Aujourd’hui, si les BébéBus ne sont subsidiés qu’en partie, la
contribution demandée aux parents est volontairement très
faible pour pouvoir toucher effectivement notre public cible.
Elle est fixée à 2,00 euros pour les familles monoparentales,
les bénéficiaires d’un revenu de remplacement, et/ou du statut
différencié BIM à la mutuelle, et à 6,00 euros pour les autres.

La sécurité dans les espaces d’accueil :
Dans un esprit de collaboration évidente, les lieux de haltesaccueil sont agréés par l'ONE et respectent la charte de
sécurité mise en place par ces derniers. Chaque nouvel espace
d'accueil fait donc l'objet d'une autorisation préalable d'un
représentant de l'ONE.

Le bien-être et les accueillantes :
Ayant aussi en point de mire principal le bien-être des enfants
qui nous sont confiés au BébéBus, nous mettons en place toute
une série de rituels avec l'enfant pour qu'il se sente serein, qu'il
puisse alors s'épanouir au BébéBus, prendre confiance en lui
et apprendre de nouvelles choses.
Pour nous, dès que l'aspect « sécurité » est assuré pour les
enfants, ils peuvent alors se laisser aller. La sécurité, ce n'est
pas seulement ne pas se coincer la main dans une porte, c'est
aussi se sentir bien là où l'on est et savoir qu'on a le droit de
s'exprimer et donc de s'épanouir.
Afin de leur assurer leur petit univers de confiance, les enfants
trouveront les mêmes visages accueillants lors de leur arrivée
au BébéBus, les puéricultrices seront toujours les mêmes dans
les mêmes lieux et veillent particulièrement à ce que l'enfant s'y
sente bien. Les rituels: avoir à portée de main des photos de
papa et maman, avoir son petit bac avec ses affaires et son
nom accroché dessus, connaître les règles, ce qu'on peut ou
ne peut pas faire... aident les enfants et rendent la séparation,
même courte, plus aisée pour eux. Les parents aussi se sentent
alors sereins lors du départ. Et si quelquefois, les larmes
coulent malgré tout, cela ne dure jamais bien longtemps!

Les partenaires :

La province de Namur :

Partenaire des premiers jours, la Province de Namur a soutenu
le projet et l’initiative BébéBus par des subsides et des
facilitations diverses. Aujourd’hui encore, à chaque nouvelle
création d’un BébéBus, la Province continue à nous apporter
son soutien.

Le Service Public de Wallonie :

C’est grâce à l’octroi d’aides à l’emploi dans le cadre du décret
APE que nous pouvons aujourd’hui payer l’ensemble des
salaires des puéricultrices et des coordinatrices locales.

L’ONE :

L’One est garante du bon fonctionnement de notre initiative, en
matière de sécurité des lieux d’accueils, de par la promotion
qu’elle peut faire de l’initiative que nous portons par les
travailleurs médico-sociaux, mais aussi par l’intérêt que
l’institution porte aujourd’hui aux haltes-accueils et à toutes ces
initiatives atypiques en matière d’accueil de la petite enfance.
Leur adhésion au projet est unanime et grandement
nécessaire.

Les communes :
Les communes sont les premiers partenaires des projets
BébéBus. Le futur du réseau est entre leurs mains. Les
bourgmestres et échevins, de par leur position centrale, sont
les acteurs principaux de la réussite du projet. Et c’est grâce à
une vraie collaboration que nous pourrons réussir.

Les parents :
Sans les parents, pas de BébéBus, cela va de soi. Le service
est conçu pour eux avant tout, pour répondre à un besoin
clairement présent et exprimé. Nous avons besoin de leur
soutien au quotidien et travaillons toujours à rendre le service
meilleur pour eux et dans l’intérêt de leur satisfaction.

Les acteurs de terrains :
Les responsables de PCS, les milieux d’accueil sur le territoire,
les AMO, le tissu associatif en général, les TMS de l’ONE, etc.
sont autant d’acteurs qui nous aident à développer nos projets.

Le GABS :

Structure à l’origine des Bébébus, le GABS aide toujours à leur
bon fonctionnement en collaborant étroitement au niveau de la
gestion administrative et financière du réseau de la Province de
Namur, mais surtout se charge du volet soutien à la parentalité.

parentalité :
Le soutien à la

Au sein de chaque « BébéBus » et en cohérence avec le
réseau RéBBUS, des moments particuliers sont prévus avec
les parents afin de leur permettre, en dehors de leur vision
habituelle de découvrir leur enfant autrement, dans le milieu
d’accueil et dans une activité commune.
Ces activités particulières et néanmoins régulières (+/- 4/an)
donnent aux parents qui le souhaitent, l’occasion
d’expérimenter avec leurs enfants la dimension collective du
milieu d’accueil. Ces ateliers sont aussi des moments
privilégiés où les parents peuvent s’écouter, partager leur
pratique, échanger, découvrir et apprendre de nouvelles
activités à mettre en œuvre avec leurs enfants.
Autour d'une tasse de café, Ils prennent le temps de se
rencontrer, de faire connaissance et de passer un moment
convivial ensemble. Ils échangent leurs impressions de
parents,
d’hommes,
de
femmes,
partagent
leurs
questionnements, leurs réflexions, leurs "trucs et astuces"
autour d’une thématique (l’éducation, la parentalité,
l’alimentation, les limites, le jeu, les découvertes culturelles,
etc.).
Quelquefois, ces moments dépassent simplement les
rencontres sur le lieu d’accueil. Les échanges se prolongent
dans d’autres groupes de paroles ou des projets peuvent naître
si le groupe en est porteur (théâtre-action, groupe de paroles,
atelier d’écriture,…)…
Grâce à sa collaboration avec le GABS, l’asbl RéBBUS dispose
de trois animatrices « Accompagnement à la parentalité »…
Elles sont présentes régulièrement sur le lieu d’accueil et
surtout lors de moment important (familiarisation, accueil de
l’enfant, retour de l’enfant,…).
Leur travail s’inscrit dans une démarche préventive et
d’éducation permanente.

La naissance du RéBBUS :
Fort de son succès avec le BébéBus de la Basse-Sambre, c’est
le GABS soutenu par la Province de Namur qui est à l’origine
de la création d’un réseau sur le territoire provincial.

Le réseau :

Durant des mois, un groupe de travail constitué d’experts de la
Province, de personnalités issues de communes pilotes, de
personnalités du secteur associatif, tous porteurs du projet, ont
exploré des pistes sur le financement et la structure juridique,
ont travaillé au projet pédagogique de ses nouvelles structures
d’accueil avec le soutien de l’ONE et ont réfléchit à la façon
dont chaque partenaire pourra être représenté au sein de
l’ASBL.
C’est ainsi qu’est né en 2011, le Réseau des BébéBus de la
Province de Namur, RéBBUS asbl.

Cette association sans but lucratif est chargée de créer, de
gérer et de promouvoir, dans une perspective de soutien à la
parentalité, le réseau de haltes-accueil itinérantes BébéBus.
Cette mise en réseau a notamment pour objectif de réfléchir
aux questions touchant le domaine de la Petite Enfance au
sens large, en lien avec le soutien à la parentalité et le
développement d’activités autour de la famille.
L’ASBL est également chargée de créer, de gérer et de
pérenniser chacun des emplois qui pourra être mis en place
grâce à la création des BébéBus sur le territoire de la Province
de Namur.
A terme, ce n’est pas moins de dix BébéBus, que désire mettre
en place le RéBBUS, créant ainsi quelques 35 équivalents
temps pleins, touchant pas moins de 600 familles chaque
semaine, ouvrant chaque année 480 places d’accueil pour les
enfants de 0 à 3 ans, ce qui représentera au final, un budget
annuel de 1.125.000 euros.

Les BébéBus :

Les chiffres :

A ce jour, nous comptons 8 BébéBus sur la Province de
Namur.

.

Nous avons 6 coordinatrices locales, 32 puéricultrices, une
Coordinatrice Pédagogique, un Directeur, soit 40 emplois, pour
22,5 Equivalents Temps Plein.
Nous permettons actuellement la mise en place de 32 Haltesaccueil par semaine, qui chacune peuvent accueillir une
douzaine d’enfants. Cela représente donc pas moins de 500
familles aidées chaque année.

Le budget :

A la lecture de ce budget, il apparaît clairement que les
principales charges d’un BébéBus sont la résultante des frais
de personnel indispensables pour l’accueil de qualité et le
travail de mise en réseau nécessaire à notre encrage sur le
terrain.
Nos équipes pour chaque BébéBus sont composées d’une
coordinatrice à mi-temps et de 2,25 ETP puéricultrices. Grâce
à notre collaboration avec le GABS, nous disposons également
de trois animatrices « accompagnement à la parentalité » qui
partagent leur temps entre les différents BébéBus.

Chaque année, nous sommes en charge de trouver des
financements exceptionnels auprès des pouvoirs publics et
mécènes pour pouvoir arriver à l’équilibre. Le montant
recherché atteint près de 25% de notre budget global, ce qui
représente outre de nombreuses démarches une source de
stress importante.

Ce qui était encore facilement réalisable hier, avec deux ou trois
BébéBus étant donné la faveur et l’engouement autour du
projet, devient de plus en plus difficile au huitième territoire
couvert.

A ce jour, pour compléter notre budget 2017 qui atteint le million
d’euros, nous sommes toujours à la recherche d’une partie des
financements.

Et demain ?

Des perspectives en dehors de la
Province de Namur…
Notre initiative, certes atypique, mais surtout concentrée
sur les vrais besoins des parents, a très vite été
couronnée de succès, et fait aujourd’hui des émules au
sein d’autres Provinces.
C’est ainsi que nous avons été contactés par des
travailleurs sociaux de Bruxelles, du Brabant Wallon (dont
le projet est en bonne voie de réalisation), et dernièrement
de la Province de du Hainaut pour les aider dans leurs
démarches de création de nouveaux BébéBus dans leur
province.

Pour tout contact :
Claudio PESCAROLLO,
Administrateur Délégué
0494/90 87 32
Alain PAROCHE,
Directeur
0470/93 41 68

Rue des Glaces Nationales, 142
5060 Auvelais
071/78.42.71
direction@rebbus.be

