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Le Soir

Comment
trouver la crèche
idéale près
de chez soi?
CLARA VAN REETH

L'ONElance la plateforme en ligne « Premiers pas »
pour permettre aux jeunes parents de cibler rapidement l'offre de crèches à proximité de leur domicile ou
de leur lieu de travail. A terme, J'outil permettra égaIement d'identifier les zones géographiques où le besoin
en milieux d'accueil est le plus urgent.
Fini le temps où, à peine avaient-ils appris l'heureuse nouvelle, les jeunes parents devaient passer des heures à naviguer sur les sites internet des crèches de leur commune. la
nouvelle plateforme lancée par l'Office de la naissance et
de l'enfance (ONE) devrait leur faire gagner du temps; en
se rendant sur l'espace my.one.be, les parents peuvent
lancer une recherche géolocalisée de toutes les crèches
avoisinantes. Sur la page d'accueil, ils introduisent un code
postal ou une adresse de référence. la recherche fait alors
apparaître sur une carte interactive l'ensemble des crèches
situées dans un rayon de un à dix kilomètres. les (futurs)
parents peuvent ensuite affiner les résultats obtenus selon
plusieurs critères: gamme de prix (un milieu d'accueil
subventionné ou non), les horaires, le nombre minimum
d'accueillants, le cadre d'accueil (tous âges confondus ou
par tranche d'âge) et le nombre maximum d'enfants. Un
clic de plus et ils accèdent à des informations plus précises
sur le lieu d'accueil sélectionné: quel est son projet? Dispose-t-i1 d'un jardin ou d'une
cour? Des activités culturelles
La recherche d'une
sont-elles organisées pour les
place en milieu
enfants? Seule info manquante: le d'accueil sera toumontant journalier facturé, qui
jours un parcours
devrait toutefois être indiqué dans du comhattant pour
les prochains mois.
certains parents

Une garantie de trouver une
crèche? Malheureusement, non.

Bien que simplifiée, la
recherche d'une place en milieu d'accueil n'en restera pas
moins un parcours du combattant pour certains parents.
Une fois la crèche idéale trouvée, via la plateforme, reste
encore à envoyer sa demande et à croiser les doigts pour
qu'une place y soit disponible. Bien souvent. le choix final
des parents se fait en fonction de cette dernière
contrainte ... Et répond rarement à tous leurs critères de
recherche. les déséquilibres sont en outre marqués au sein
de la Fédération Wallonie-Bruxelles:
entre la commune de
Seraing, par exemple, où le taux de couverture de crèches
pour les enfants entre 0 et 3 ans n'est que de 17 %, et le
Brabant wallon, où il dépasse les 52 %. « Ce dernier taux est

l'un des meilleurs de Belgique francophone, mais cela ne veut
pas dire qu'il ne manque pas de place non plus dans cette
province ... », glisse la ministre de la Petite enfance, Alda
Greoli (CDH), l'objectif n'est toutefois pas d'atteindre
100 % de couverture, tous les enfants ne passant pas nécessairement par la case crèche. Mais le constat est
évident: il faut continuer à créer de nouvelles places.

Le premier pas d'un projet plus large. ((Cette plateforme
répond au besoin de simplifier la vie des parents. Mais il s'inscrit aussi, de façon plus large, dans le cadre d'une série d'appels à projets en Régions wallonne et bruxelloise pour l'ouverture de nouvelles crèches, poursuit la ministre Alda Greoli. La
plateforme interactive permettra ainsi à l'ONE de cibler les
zones où les besoins en crèches sont les plus criants.» l'appel
à projet, qui doit être prochainement

lancé, prévoit la création de 2.000 nouvelles places en Wallonie, dont 963 dans
le Hainaut et en province de liège, où les pénuries sont les
plus fortes.
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