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des parents
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Ulisse débattent pour concilier travail et vie
de famille", regrette la Ligue des familles

~Lacloche a sonné ce lundi ma· calage entre une journée de tra- bert, secrétaire politique de la
tin dans la plupart des écoles vaiI des parents et les horaires Ugue des familles, déplorait
nos éditions: "Cest le règne
Primaires du pays. La rentrée traditionnels de l'école est réel", dans
de la débrouille en Belgique. Les
scolaire est un soulagemen~ déplore Amélie Hosdey-Radoux,
parents ne devraient plus
pour de nombreux parents qUI chargée d'études de la Ligue
avoir à se débrouiller.
avaient des difficultés à faire des familles. "Il existe une vêTitaDes offres devraient
d
1
f
t
d
t1
leur être proposées
gar er eurs en an suran
es ble insatisfaction en matière d'acau niveau politicongés scolaires.
cueil extrascolaîre."
que. On devrait
Reste que le retour à l'école
Selon l'étude Comme parents
pouvoir rendre les
amène son lot. de stress. ~n que voulez-vous changer dans vo~
congés parentaux
ca.use? .LeshoraIres parfo.ts ln- tre commune ? de l'organisme
plus accessibles fibill
d
nancièrement.
Il
compatI es avece trav~I es qui défend les familles, l'élar·
faut aussi améliorer
pare':lts. ~h 15-15h30, vOIci. ap- gissement des horaires de garles horaires du travail."
prox:matlvement, la tranche derie est une demande imporLa chargée d'études souligne
horaIre durant laquelle les en· tante qui n'est pas encore en. le travail de certaines ASBL en ce
fants de l'enseignement mater- tendue.
sens. "Cest le cas de rASBL Badje,
..
l'~
1
par
exemple." Cependant, les
ne 1_et d e pn~alfe sont.~ eco e: ('Unparent sur quatre aimerait moyens manquent. Ces structuA ces horaIres restremts, qUI,
.
~
. res ne sont que peu encourane conviennent pas toujours qu ell~s ouvrent plus tot le m,atm. gées financièrement par le gouaux parents qui travaillent, ParmI eux, 45 % veulent qu elles vernement.
s'ajoutent 80 jours de congé an. ouvrent avant 7 h." Un parent sur
LaLigue des familles souhaite
nuels, alors que les parents ne trois préférerait qu'elles restent que la Fédération Wallon!e~ Il·
d ouvertes au-delà de 18h
Bruxelles planche sur le dOSSIer
di sposent ree
ement que u
avec sérieux. "Le budget est
quart..
L~sparen~s sont ,1f1econtents.à fermé. On aimerait qu'il soit plus
Les parents font souvent ap- pluste.urs niveaux,
pourSUIt importantpouraméliorerpaccueil
pel aux services extrascolaires: Améhe
Hosdey-Radoux. et les se~lCes ,de garde d enfants.
·
b b 'tt'
((D'abord il y a des plaintes con- On souhaiterait que la Fédération
ga~d enes,
a Y·~I.mg, . en·
'".
,
Wallonie-Bruxelles mette à plat la
tralde entre VOlslDs/famIlles cernant les horaires, c est vral. L of
base légale, harmonise les déc:rets.
d'élèves ... En 2011,65 % d'entre· fre est trèsfaible avant7h et après
Actuellement, trois décrets 0'l:"anieux faisaient état d'un besoin l!fh. ,Ensuite, ils r.egrettent le coût
sent le secteur. On aimerait que
d
d
tr
l'
d
t eleve des gardenes ou des baby.
tout soit mis à plat et qu'il y ait
,e g~r e ex asco aIre .uran sittings."
une réelle ambition pour l'accueil
1annee.
Cela
concernaIt
au
É
d
extrascolaire.
Cest un travail de
•
•.
•
INTERPELL E à
e nOIr
moms trOISJours par semame breuses reprises à ce
fond qui demandera du temps",
pour 36 % des parents.
sujet, Delphine Chahconclut Amélie Hosdey-Radoux.
L'offre est insuffisante. '(Le déL c.c.
Il
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Mise en contact de parents et baby-sitters
ID Bon nombre de sites et applications proposent
des services de garde d'enfants
quotidien des familles qui font
une course contre la montre avec
le quotidien. 11propose d'autres
services inhérents à la vie de famille: garde d'animaux, courses,
aide aux seniors, aide ménagère,
coaches sportifs, conseils santé ...
Infos : yoopies.be
• Bsit, lancé en 2015 par Géraldine
Biebuyck et Donatienne van
Houtryve, deux mamans lasses de
rechercher en vain des baby-sitters de confiance, est une application de garde d'enfants collaborative. Deux formules sont proposées : la formule Bsit One (babysitting uniquement) et Bsit Plus
(toutes gardes : week-ends, vacances, gardes après l'école, gardes en
journée ... ). On peut souscrire un
abonnement mensuel ou annuel
sur la plate-forme. Lesfamilles sont alors mifaut s'affilier à La Ligue des
ses en relation avec des baby-sitters de leur
familles (60 euros annuels)
quartier. Ces derniers s'inscrivent sur la pla·
et s'enregistrer en ligne au
te-forme en mentionnant leur numéro Iban
service de baby-sitting. Ils
et en se connectant à l'application via un lecconseillent une rémunérateur
de carte d'identité. En cas de problème,
tion de 6 euros de l'heure,
le baby-sitter peut être retrouvé à tout momais elle peut varier selon
ment. Une nouvelle fonctionnalité est appal'expérience des person- OOR.
rue ces derniers jours : la garde partagée,
nes qui gardent les enfants.
avec des familles qui ont les mêmes besoins
Infos : www.Ialigue.be
• Yooples met en contact baby-sitters et fa- en matière de garde d'enfants .
milles. Mais il a pour ambition de faciliter le lnfos : www.bsit.com
~Lesparents, isolés, sont parfois un peu démunis et ne savent pas à qui faire confiance
pour prendre soin de leurs enfants. Le bouche-à-oreille est efficace. Mais vers qui se
tourner quand on n'a aucun tuyau ? Plusieurs applications et sites proposent des
solutions sécurisantes pour les familles.
• La Ugue des familles a un service de babysitting. Près de 900 baby-sitters proposent
leurs services via le site de l'organisme. Le
service devrait rassurer les parents: tous les
baby-sitters ont été sélectionnés et formés
par la Ligue des familles.
Le service est même accessible aux parents avec un
ou des enfants en situation de handicap. Tous les
baby-sitters inscrits sont
assurés gratuitement sans
franchise. Pour bénéficier
des services de la Ligue, il

L.C.e.
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Une nounou à tout prix
BRUXELLES "Cherche Nounou
en région de Braine-IWleud.
Personne dl! conpance, douce,
gale et pleine d'énergie pour
s'occuper de deux petites filles

nles, est cher. Il faut débourser
plus de 3.000 euros par motS
pour rémunérer une personne.
qui gardera vos enfants et ren-

de 2 et4 ans.-

pJein.

Une al,Itre famiUe, d'Uccle1
fait un appel similaire. Elle re-cherche une nounou "gentillt
et chaleureuse (JôUr s'O(.cuper
de nos dewc enfants (9 et 11) et
faire des petites tdches minagères. Trois /Ois par semoine (lundi, mardi. Îeudi)~De 16h-19h."
Sur le site de la Ugue des fa •.
mUles, à t'onglet petites annotlces, ces demandes sont laira

d'être isolées. Six pages d'annonces sont consacrées entièrement à la recherche de ces
perles qui faciliteront je quotidien des parents.
Cependant. cel.a a un coût...
Passer par une société extérieure, télle que Victorla's Nan-

dra de menus servic~

BEAUCOUP

à temps

de familles trou-

ventdesMrange~n5.Ma~
engager une nounou au noir
ntest pas toujours recommandé. Pour une question dtilS$urance$, notamment. Ltassurance familiale peut suffire contre
des.dommages matériels et/ou

corporels.
Sites ga.rdes sont plus régulières (tous lesjC)urs du Iu,ndi
au vendredi ou tes mercredi et
samedi. par exemple), l'assu·
rance appetée gens demQison
protège mieux les nurses privées. ainsi que lesfamiUes qui

les emploient
L.Ce.
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La course aux activités

APRÈS L'ÉCOLE
~

w..I

raires. OIIlssont près de 40 1à se
serrer fa ceinture pour olfrir des

Le coût des activités proposées pour
les enfants est souvent pointé du doigt

~Activités sportives ou artisti~
que!, cours de langue ... Les parents souhaitent ce qu'il ya
de mieux pour leurs enfants. Dès lors, ils ins~

pour les aider à se
dépenser

phys~

quemenr ou à libé·
rer leur créativité ara
tistique.
37,4 %

à l'accueil ex·

trascolaire.
Cette même étude met en

avant la priorité des
parents: 88,8 % d'en·
tre eux visent
parent
l'amusement
de
deux stresse leur progéniture.

Un

crivent leurs petites
têtes blondes à di·
verses
activités

milles consacrée

activités en semaine ou le weekend Ii leurs enfants", rappone

sur

pour trouver
et payer

une activité

des parents révè-

lent que leur enfant participe à

Les horaires "adaptés à la vie
de famille" sont un doux rêve
pour n % des parents. Ils sont
69 % à souhaiter un "horaire
élargi" pour les activités sporti-

ves et 68 " pour les activités ar·
tistiques.

Trouver ces ac~
tivités, inscrire
les enfants
et
payer sont "sourct'

-LESVACANCESSCOLAJRES-

Un autre problème est celui des

pour

vacances scolaires. tes enfants
bénéficIent de près de 80 jours

près de la moitié des son-

de congé. Il faut les occuper

d'Inquiétude"

pendant que les parents tra~
vaillent. Beaucoup de parents

dés (45,9 %).

des activités en semaine ou le

week-end, Ut-on dans une pu-

Amélie Hosdey·Radoux.

POINTS NOIRS:

blication de la ligue des fa~ manque

le coût et le

de fleXibilité des ho.-

se tournent vers les centres récréatifs surveillés ou les stages.
Or, si l'on interroge les parents,
il n'y a pas assez d'affres de

stage et cela coûte trop cher.
Dans son étude en vue des
élections communales, la Ligue
des familles a souligné ce problème: 84 % des parents affirment que les autorités commu-

nales devraient élargir l'offre
de stages et de plaines de va-

cances.
Et

le problème des horaires

reste le même que durant l'an-

née : Us sont peu flexibles. Les
parents doivent toujours s'arranger et courir pour conduire
et aller récupérer les enfants à
temps, et ce, sans sacrifier leur

vie professionnelle ...
Le.C.
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A

DES DEGATS

rise un mauvais maintien pendant

marche",lit-on dans le Ligueur.
Dans les escaliers aussi, porter
un sac à roulettes porte préjudice
aux enfants qui doivent fournir
un effort supplémentaire.
Le cartable à mettre au dos
reste le cartable idéaL Cependant,
s'il est mal ajusté ou mal équili·
bré (porté sur une seule épaule,
par exemple), il peut égaIement
,
,
causer
des dégâts au dos des
A roulettes ou a dos, le cartable
bambins, dès les primaires. Pour
n'est pas sans risques pour les enfants
éviter les désagréments et visites
chez les spécialistes mieux vaut
• Les spécialistes du dos et de roues est lourde, même lors· choisir un sac à dos léger.
l'enfance sont unanimes: mieux qu'elle est vide. Ce ne sont pas les
Des lanières larges (meilleur
vaut un sac à dos avec des bretel- cartables préférés des kinésithé-- confort sur les épaules) et ajustales larges et ajustables qu'un car- rapeutes, ostéopathes et pédia- hIes feront en sorte que le cartatres. 'IEn tirant ce cartable derrière ble colle au dos, au plus près du
table à roulettes.
Appréciée des parents et en- soi, on est obligé de faire une torsion corps de l'enfant.
fants, la mallette d'écolier sur de la colonne vertébrale ce qui JavaL C.c.
la

sur e

j

j

CE QU'UN SAC À DOS TROP LOURD FAIT AU CORPS D'UN ENFANT
Des. milliers d'enfants sont traités chaque année en faison de douleurs liées au port du sac à dos. Des blessures qui ne
pas toujours une visite à l'hôpital, mais qUi entraînent des douleurs au cou, au dos, aux épaules et ailleurs
prinCipaux problêmes, de même que des solutions pour les éviter.

nécessitem

Voicll'ongln€ des

COU ET HAUT DU DOS
Un sac à dos trop lourd

provoque un fléchissement vers
l'avant (avec le haut du dos
arrondil.la tête penchée et le
cou étiré causent des douleurs
au cou et aux épaules. Les
muscles et les ligaments ont de
la difficulté à assurer le maintien
du corps droit.
TAillE

ET AJUSTEMENTS ••••••••••

Matériel
Choisir un sac à dos
conçu pour le, enfant"
fait d'un matériel plus

léger qu'un sac pour
adulte.

Près du corps
Lesac doit rester près du
corps. l'espace entre le
dos et le sac doit être
minimal.
Hauteur
Lesac devrait avoir la
hauteur du torse et se
terminer à 5 cm

• __ ~

~PAUlES

_ •

Lesépaules ne sont
pas faites pour y
accrocher des choses.
Quand un poids yest
déposé, les articulations et les muscles se
serrent, ce qui peut
amener des douleurs.

1
,
1
'
1
1
1
1
1

Une pression est exercée
sur les hanches si l'enfant
se penche pour compen
ser le poids du sac.

(2 pouces) de la taille.

M

GENOUX

Des douleurs aux genoux
peuvent apparaître en
raison d'un changement
SUPPORT
ADDITIONNEL

dan, la posture et la
démarche.

~ee~aXc1e~~~~tS
~
toujours être porté
sur les deux épaules
afin de ne pas mettre
trop de pression sur
un côté de la colonne
vertébrale.

A

la taille

POIDS

~enfant devrait
toujours attacher la
sangle à la taille pour
aider à la répartition

Distribution
Utiliser un sac avec
différents compartiments

du poids.

les choses plus lourdes
doivent être placées près

le poids du sac devrait
représenter de 10 à 15%

du corps.

du pOid, de l'enfant.

Sauret'

Dr Rob 0""01(, u.s. COO"'1'rItf ProdlJCt !..oftly Cammll.ion,

aide.

distribuer le poids.

Il,,...,1< ••• lI<&dtm~ al o..tI ••'patd<e Su'!!"""

RATIO

•• Eliot G. Hoewîtl.80Md ClHtlfl<od p..,r.lri(.

(h"Op'.o'IO'

lf!!J

G,.o p h le 1
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La boîte à tarti nes,
CE NIDà À BACTÉRIES
à
ID Aliments éviter, précautions prendre:
quelques trucs en vue de la rentrée

~On y est 1 L'heure de la rentrée scolaire a sonné. Outre
les cahiers et autres fournitures scolaires, la boîte à tartines prendra une place de
choix dans les cartables en
cette rentrée. Attention, cependant certaines pré cautions so~t à prendre pour
éviter qu'elle ne se transforme en véritable nid à bacrêries !
En matière de lunch, on ne
vous fera pas l'injure de rappeler qu'il faut équilibrer les
repas. En revanche, on pense
généralement
moins aux
précautions à prendre pour
éviter la prolifératio~ de~
bactéries dans les bOItes a
tartines, pouvant engendrer
des intoxications
aUmenta ires ·chez les enfants.

l'heure du repas, peut favorisec le développement des
bactéries.,
, .
Selon une etude amencaine menée en a~aly~ant l~
contenu de 700 bOItes a tartine s, ce n'est pa~ moi';1~ de
99% des prodwts laltiers,
97 % de la viande et 99 %
légumes qui sont conserves a
une trop haute température
dans les classes d'école. sou.s
l'effet de la chaleur, les ba~teries peuvent en effet se deve.lopper très rapidement. De
surcroît lorsque l'?n s~it que,
selon ~es règles d hyglène~ la
nourrIture sortant du frigo
ne peut généralement être
conseIVée que deux heures à
température ambiante.
Le système immunitaire
des enfants étant moins développé que celui des adulM~ME SI vous PRÉPAREZ tes, ils sont aussi plus expoavec amour, chaque matin~ sés aux risques d'intoxicaun repas équilibré pour vos tion.
Pour
éviter
tout
enfants, composé de tarti~es problème, quelques règles
fraîches et autres p'rodUl~S simples doivent être respecsains tels que des,.....fruIts et le-.•.. tées.
gumes, vous n etes pas a
l'abri. Le conditionnement
PREMIÈREMENT, si vous optez
des aliments,
renfermé.s pour des fruits, placez-les au
dans la boîte toute la mat!· préalable au réfrigérateur, ce
née avant que ne sonne _____
qui permettra
de les conser-_
o. l'-_' __ 1. __ 1
..

?e~

Y~J.

AU

UG.!..:! rl'J.U~

H.lU5L~HJ.}I~.

Demandez aussi à votre enfant de ne pas laisser traîner
sa boîte à tartines dans un
endroit exposé au soleil,
comme l'appui de fenêtre

par exemple. Pour garnir le.s
tartines des enfants, priviJêgiez les produits les plus
frais, et donc pas la tranche
de jambon qui traîne dans le
frigo depuis deux jours. Ne
garnissez pas les sandwiches
avec des denrées particulièrement sensibles telles que
du haché ou du filet américain, même si votre petite
tête blonde en raffole.

Enfin, cela tombe sous le
sens mais avec un emploi du
temps souvent très chargé.
ce n~est pas évident : nettoyez chaque soir la boite à
tartines de votre enfant afin
d'éliminer les bactéries qui
ont déjà pu s'y développer et
qui pourraient contaminer
le lunch du lendemain.

v. s.

.

Découvrez aussi nos centaines

d'autres artides, conseils et astuces cuisine et plus de 500 recettes sur www.gourmandiz.be
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