
 

 

Vendredi 11 octobre 2013 –10h30 – Mons 
La Fédération des Services Maternels et Infantiles vous invite à découvrir 
le projet collectif sur les accueillantes d’enfants conventionnées : 

 

« ATTENTION… ACCUEILLANTES EN TENSION » 
A l’occasion de la Journée nationale des accueillantes, venez découvrir un travail mené 
par des accueillantes, avec des accueillantes 
 

Les accueillantes d’enfants conventionnées sont près de 2500 en Belgique francophone. Cette profession, 
pourtant connue de tous, présente une particularité très largement ignorée par la majorité de la 
population : elle n’ouvre pas le droit à un statut professionnel complet.  De ce fait, les accueillantes ne 
bénéficient pas de l’entièreté des droits reconnus à tout travailleur (congés payés légaux, chômage, 
pension).   
Pourtant, malgré la précarité de ce statut, la motivation et le professionnalisme dont témoignent les 
accueillantes font d’elles des actrices de premier ordre dans le secteur de l’accueil de la petite enfance. 
C’est la tension quotidienne entre ces deux réalités qu’elles ont tenu à dévoiler à travers le projet de 
rédaction d’un Livre Blanc 
De ce processus collectif en cours, plusieurs constats se dégagent déjà quant au rôle éducatif, social et 
économique de ce métier. La journée nationale des accueillantes du 12 octobre est l’occasion de 
présenter ces points d’attention. 
 

Programme 

■  Accueil par Anne Teheux, responsable de la FSMI. 
■ Présentation du projet par les accueillantes de la Commission Nationale des Accueillantes d'Enfants    
Conventionnées de la FSMI. 
■ Vingt années d'expérience du service Bébé Bulle  - quelle évolution des métiers ?  par Marie-Christine  
Lebrun, responsable de Bébé Bulle, service d'accueillantes d'enfants conventionnées à Mons. 
■  Conclusion par Hafida Bachir, présidente de la FSMI. 

 
Il sera possible d’organiser des interviews à la fin de cette matinée de présentation. 
 

Lieu 
10, rue Marguerite Bervoets (auditoire 1er étage). 

 
Contacts 
Anne Teheux 
Responsable des Services Maternels et Infantiles de Vie Féminine 
responsable-fsmi@viefeminine.be 
0478/33.10.58 
 
Fédération des Services Maternels et Infantiles de Vie Féminine  
111 rue de la poste - 1030 Bruxelles  
fsmi@viefeminine.be 
02/227.13.30  

En collaboration avec Vie Féminine dans le cadre de la Caravelle des Droits des Femmes 
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