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Comment font les parents travaillant dans des secteurs ou à des fonctions où 

les horaires sont étendus, atypiques ou variant sans cesse pour prendre en 

charge leurs enfants à la sortie de l’école ou de la crèche ? Comment se 

débrouillent les parents s’ils ne peuvent être disponibles le mercredi dès la fin 

des cours pour leurs enfants fréquentant l’enseignement maternel ou primaire 

en l’absence de toute activité de loisirs organisée dans l’enceinte de l’école ?  

Pour répondre à ces questions, la Ligue des familles a souhaité mieux 

connaitre les réalités quotidiennes de ces familles en les invitant à témoigner 

sur leurs réalités, en s’intéressant aux problèmes et solutions en ce qui 

concerne la garde de leurs enfants lorsque les structures collectives (crèches, 

accueil temps libre…) sont fermées, indisponibles ou inadaptées, et formuler 

des propositions en la matière. 

En effet, pour de nombreux parents, concilier au quotidien la vie de famille et 

leurs obligations professionnelles1 constitue une épreuve sans cesse 

renouvelée confinant au casse-tête organisationnel. Le baromètre des parents 

2020 de la Ligue des familles en témoigne : 62% des parents éprouvent des 

difficultés à concilier travail et vie de famille. Les femmes sont plus nombreuses 

à souffrir de cette difficulté (65%) que les hommes (59%). Ces derniers sont 

6% à estimer cette conciliation facile contre seulement 4% des femmes2. Et 

d’après Statbel, 20,6 % des salariés et indépendants doivent modifier leur 

horaire de travail au moins une fois par semaine3.  

Souvent, lorsque des proches tels que les grands-parents ne sont pas 

disponibles pour les aider, ce sont les mamans qui vont, lorsqu’elles le 

peuvent, réduire leurs temps de travail, ce qui n’est pas sans conséquence sur 

leur autonomie financière ni sur la génération de leurs droits sociaux ou leur 

situation sur le marché du travail4.  

En parallèle, le recours à des systèmes « D » n’est pas rare : des nounous, des 

baby-sitters officient –consciemment ou non– parfois dans le cadre de la 

légalité, parfois en dehors, avec pour conséquence le fait de ne pas bénéficier 

des droits et des protections qui échoient normalement, et d’exposer les 

parents à des sanctions qui peuvent être lourdes. Et qui peuvent représenter 

des coûts très importants, loin d’être accessibles à toutes les familles.  

1 L’expression « obligations professionnelles », à notre sens, recouvre également les 
situations d’insertion socio-professionnelle et de formation. 
2 Chiffres extraits du baromètre 2020 de la Ligue des familles. Disponible en ligne : 
https://www.laligue.be/association/etude/2020-12-16-barometre-des-parents-2020  
3 Cette moyenne ne reflète cependant pas les grandes disparités pouvant exister entre les 
secteurs et professions. Source : Statbel, Enquête sur les forces de travail (EFT) 2019, 
2020. Disponible en ligne : https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-
travail/focus-sur-le-marche-du-travail  
4 D’après les chiffres de l’ONEM, en 2020, 64% des demandes de crédit-temps, 
d’interruption de carrière ou de congé thématique étaient émises par des femmes. L’ONEM 
en 2020, Volume 2 : indicateurs du marché du travail et évolution des allocations, p. 126. 

https://www.laligue.be/association/etude/2020-12-16-barometre-des-parents-2020
https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/focus-sur-le-marche-du-travail
https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/focus-sur-le-marche-du-travail
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Les parents solo (très majoritairement des mamans) et les parents qui 

travaillent à horaires atypiques, par exemple, auraient quant à eux sans doute 

particulièrement besoin d’être aidés sur ce plan en matière conciliation ; 

pourtant, actuellement, aucun dispositif spécifique n’est prévu pour les 

soutenir. 

Ces ajustements dont on ne parle que peu et qui se réalisent à l’échelle des 

cellules familiales, ou entre un employé et un employeur, sont au carrefour de 

nombreuses questions de société : la qualité de vie, le bien-être des enfants, 

les inégalités de genre, la situation socio-économique des ménages, la 

reconnaissance d’une économie de l’ombre, la place (et les limites) accordée 

au travail, la santé mentale et le stress…  

Une situation source d’inégalités « à bas bruit » entre les familles dans un 

contexte où bien trop peu de solutions existent pour répondre adéquatement 

à nombre de situations objectives de besoins de garde qui ne peuvent être 

assurées par les dispositifs existants. Et dont les femmes sont les premières à 

assumer les conséquences, à la fois lorsqu’il s’agit d’être contraintes de 

réaménager leur temps de travail, et sur les droits qui en sont le fruit dans notre 

régime social. 

En conséquence, après une analyse objective des besoins locaux en la 

matière, la Ligue des familles demande que soient développées des pratiques 

d’accueil de l’enfance flexibles, particulièrement dans le secteur de l’accueil 

extrascolaire, où des institutions proposent déjà des services dont le projet 

pédagogique se décline spécifiquement et efficacement pour apporter leur 

soutien aux familles concernées, mais demeurent trop rares sur notre territoire.  

Parallèlement, lorsque des solutions collectives ne peuvent être mises en 

œuvre, la Ligue des familles demande également qu’un dispositif spécifique 

soit créé afin de répondre aux situations de garde d’enfant de manière plus 

individualisée. Il ne doit toutefois pas s’agir du dispositif de titres-services tel 

que nous le connaissons actuellement : pour la Ligue des familles il est 

essentiel de mettre en place des conditions strictes permettant de garantir une 

accessibilité financière de ce dispositif aux familles qui en ont besoin ainsi 

qu’une formation adéquate, et des conditions de travail décentes pour les 

travailleurs et travailleuses concerné·e·s. 

Le développement d’un tel service de garde d’enfants devrait toutefois être 

mûrement réfléchi et concerté avec les différents acteurs du secteur, en 

cohérence avec les besoins des familles, afin de lui donner toutes les garanties 

d’atteindre les objectifs qui lui seront assignés, et simultanément d’éviter 

plusieurs écueils, tels que ceux pointés suite à l’annonce dans la dernière 

Déclaration de politique régionale wallonne de l’intention d’étendre le système 

des titres-services à la garde d’enfants.  

Il va de soi que ces propositions ne pourraient à elles seules juguler l’ensemble 

de la problématique concernant l’articulation travail-famille, qui concerne des 

pans bien plus larges de l’organisation sociale (temps de travail, accueil de la 

petite enfance, congés…). Néanmoins, elles pourraient contribuer à résorber 

des situations critiques en s’inscrivant de manière complémentaire à une 

politique globale de réduction des inégalités et d’amélioration de la conciliation 

entre les temps professionnel et familial pour l’ensemble des familles. 
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C’est un constat tellement répandu qu’on ne s’en étonne plus et qu’il fait figure de normalité : la plupart des 

parents manquent de temps pour concilier leur vie professionnelle et leur vie de famille. Le baromètre 2020 de 

la Ligue des familles en témoigne : 62% des parents éprouvent des difficultés à concilier travail et vie de famille. 

Les femmes sont plus nombreuses à souffrir de cette difficulté (65%) que les hommes (59%). Ces derniers sont 

6% à estimer cette conciliation facile contre seulement 4% des femmes5. 

Pourtant, des dispositifs collectifs pour accueillir les enfants existent, tel·le·s les crèches et l’accueil temps libre. 

Mais les places en crèches manquent, et lorsqu’elles sont disponibles, ne sont pas toujours facturées à des prix 

acceptables compte tenu des moyens des familles. Les écoles clôturent fréquemment leurs cours à 15h, 15h30, 

et l’accueil des enfants qui s’ensuit est très aléatoire selon l’école et le territoire de référence; le mercredi c’est à 

midi, parfois avant, que les cours s’arrêtent.  

Dans le dernier baromètre de la Ligue des familles en 2020, il s’avère qu’environ 1 parent sur 3 aurait besoin « 

souvent voire tous les jours » que les garderies ouvrent plus tôt le matin (36%) et plus tard le soir (32%)6 7 : 

Besoins de solutions de garde en dehors des horaires de l’accueil extrascolaire (ou « garderie ») en 2020 : 

 Accueil extrascolaire du matin Accueil extrascolaire du soir 

Tous les jours 12% 8% 

Souvent 24% 24% 

Rarement 24% 30% 

Jamais 41% 38% 

 

Les activités de loisir pour les enfants demeurent souvent proposées à des tarifs qui, de fait, en excluent les 

familles moins nanties ; elles nécessitent par ailleurs bien souvent une disponibilité des parents ou des proches, 

ainsi que l’accès à des moyens de transports adaptés, afin d’effectuer les trajets pour y conduire leurs enfants. 

Les enfants en situation de handicap ne bénéficient quant à eux d’aucun accueil extrascolaire après leurs heures 

de cours.  

Lorsque son enfant est malade, il est rare que des solutions adaptées soient disponibles et connues des parents. 

Et presque aucune aide spécifique n’est proposée aux personnes occupant des fonctions dont les horaires 

atypiques ne permettent pas d’être disponibles pour prendre en charge leur progéniture au quotidien…  

Or, nombreuses sont les personnes à travailler dans des secteurs ou des professions qui présentent de facto 

des exigences liées aux horaires de travail, des sources de conflits organisationnels récurrents. Songeons à titre 

d’exemple aux services d’urgence (police, pompiers, personnel médical…), aux personnes travaillant dans 

l’Horeca, à celles actives dans le secteur hospitalier, dans le secteur de la vente, de la grande distribution, de 

l’industrie, aux indépendant·e·s… 

                                                        

5 Chiffres extraits du baromètre 2020 de la Ligue des familles. Disponible en ligne : https://www.laligue.be/association/etude/2020-
12-16-barometre-des-parents-2020 
6 Baromètre de la Ligue des familles 2020, p. 40. 
7 Pour les familles monoparentales ces besoins de solutions de garde se manifestent encore davantage le matin (40%) et manière 
équivalente aux autres familles le soir (32%). 

https://www.laligue.be/association/etude/2020-12-16-barometre-des-parents-2020
https://www.laligue.be/association/etude/2020-12-16-barometre-des-parents-2020
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Dans notre enquête sur les difficultés de conciliation des parents menée en 20188, il apparaissait que pas moins 

de 22% des parents ont des horaires atypiques ; des horaires qui augmentent significativement les difficultés à 

concilier harmonieusement vie professionnelle et vie de famille. Cela peut avoir des effets négatifs à différents 

niveaux : lorsque l’articulation des temps de vie familiaux et professionnels est insatisfaisante, la disponibilité 

mentale des parents est impactée négativement, en réduisant leur disponibilité à s’engager subjectivement dans 

leur travail comme dans activité de parent9.  

Les effets négatifs potentiels ne se limitent bien entendu pas à la seule implication mentale : l’hygiène de vie y 

est notamment davantage considérée à risque, on y observe une prévalence augmentée de symptômes 

dépressifs, du risque d’obésité et de troubles du sommeil, une moins bonne santé perçue, un indice de masse 

corporelle plus élevé chez les enfants, des risques de perturbations du rythme circadien, …  

Travailler selon des horaires atypiques ne présente toutefois pas toujours que des inconvénients, car la flexibilité 

peut parfois être utilisée de manière positive pour articuler vie professionnelle et vie familiale, à condition pour les 

personnes concernées d’avoir un pouvoir de contrôle sur l’aménagement de leurs horaires et l’organisation de 

leur travail10. 

Tous les secteurs ne sont pas évidemment concernés de la même manière. En Belgique, le secteur de la santé 

humaine et de l’action sociale est le plus touché (suivi de l’Horeca)11 :  

▪ 37% travaillent le dimanche (contre 20% dans les autres secteurs) ; 
▪ 44% travaillent le samedi (contre 36% dans les autres secteurs) ; 
▪ 39% travaillent le soir (contre 34% dans les autres secteurs) ; 
▪ 18% travaillent la nuit (11% dans les autres secteurs). 

 

Ce secteur représente une part importante de l’emploi dans notre pays, puisqu’environ 15% de la population y 

est active ; en outre, avec 25% des femmes actives sur le marché de l’emploi qui travaillent dans le secteur de 

la santé, il est dès lors nettement féminin. Et le personnel y a plus fréquemment des enfants que dans les autres12.  

Les salariés ne sont bien entendu pas les seuls concernés par des horaires qui sortent du 9-17h « classique » : 

c’est aussi le cas de nombre d’indépendants.  44 % d’entre eux doivent adapter leurs heures de travail au moins 

une fois par semaine ; une statistique qui monte même à 53,6 % pour les indépendants avec personnel13. 

Ces quelques chiffres permettent d’attester que, loin de constituer un phénomène limité à une petite frange de 

la population, une grande partie des personnes actives sur le marché du travail prestent selon des horaires qui 

ne peuvent aisément être conciliés avec de la plupart des services accueillant les enfants. 

En Belgique, plusieurs commissions paritaires14 prévoient une intervention de l’employeur dans les frais de garde 

d’enfant. Les modalités de cette intervention peuvent varier d’une commission à l’autre ; certains mécanismes 

sont toutefois communs : le montant concerne un remboursement des frais de garde d’enfant auprès d’une 

structure agréée15, est plafonné par année, jusqu’à un âge limite pour les enfants (3 ans, la plupart du temps). 

                                                        

8 M. Paillet, Comment adapter le monde du travail à la vie des parents ?, la Ligue des familles, 2018. Disponible en ligne : 
https://www.laligue.be/association/analyse/2018-11-02-travail-et-parent  
9 B. Fusulier, D. Laloy, E. Sanchez, Être au service et articuler travail/famille. De la double disponibilité pratique et subjective chez les 
professionnels de la relation, Informations sociales, 2009/4 (n° 154), p. 22-30. Disponible en ligne : https://www.cairn.info/revue-
informations-sociales-2009-4-page-22.htm  
10 L. Weibel, G. Caetano, Horaires atypiques de travail (hors travail de nuit) : quels effets sur la santé et la sécurité au travail ?, 
Références en santé au travail, INRS, 2019, pp. 25-26.. Disponible en ligne : https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TC%20166  
11 Statbel, Plus de 700.000 personnes occupées actives dans le secteur du soin, Enquête sur les forces de travail (EFT) 2019, 2020. 
Disponible en ligne : https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/plus-de-700000-personnes-occupees-actives-dans-le-secteur-du-soin  
12 23% des personnes âgées de 25 à 49 ans occupées dans le secteur de la santé ont un enfant de moins de 15 ans, 25% 2 
enfants et 8% 3 enfants ou plus. 44% n’ont pas d’enfants de moins de 15 ans contre 48% dans les autres secteurs. 
13 Statbel, Focus sur le marché du travail, Les travailleurs adaptent régulièrement leurs heures de travail en 2019, Enquête sur les 
forces de travail (EFT) 2019, 2020. Disponible en ligne statbel.fgov.be/fr/nouvelles/les-travailleurs-adaptent-regulierement-leurs-h 
14 C’est notamment le cas des commissions paritaires 111 (construction, mécanique et électrique), 112 (garages), 118, 119 et 120 
(commerce et industrie alimentaire), 149.01 (électriciens), 149.02 (carrosserie), 149.04 (commerce du métal), 201 (commerce de 
détail indépendant), 202 (commerce de détail alimentaire), 202.01 (moyennes entreprises d’alimentation), 311 (grandes entreprises 
de vente au détail) et 312 (grands magasins), 314 (coiffure et des soins de beauté). 
15 L’agrément de la structure de garde dépendant de la Communauté de référence, soit Kind&Gezin, l’ONE, le Gouvernement de la 
Communauté germanophone ou la Commission Communautaire Commune (depuis le 1er février 2019). 

https://www.laligue.be/association/analyse/2018-11-02-travail-et-parent
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2009-4-page-22.htm
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2009-4-page-22.htm
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TC%20166
https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/plus-de-700000-personnes-occupees-actives-dans-le-secteur-du-soin
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Le·a travailleur·euse doit solliciter l’intervention auprès d’un fonds sectoriel alimenté notamment par des 

contributions versées par les employeurs.  

Ces interventions, qui attestent du lien –pour évident qu’il soit– entre les obligations professionnelles et la 

nécessité de pouvoir prendre en charge ses enfants sont bienvenues puisqu’elles permettent de diminuer les 

frais des familles travaillant dans ces différents secteurs. Reste toutefois que ces montants demeurent 

relativement limités16, sont soumis à certaines conditions (dont principalement le fait de bénéficier d’une place 

dans un milieu d’accueil agréé, ce qui est loin d’être une évidence dans la plupart des territoires), ne sont 

accessibles que jusqu’aux 3 ans de l’enfant, et qu’ils sont versés a posteriori, la famille recevant l’intervention de 

l’employeur une fois les documents de nature fiscale transmis par la structure d’accueil.  

Il existe également des milieux d’accueil de la petite enfance17 (ou crèches dans le langage courant) et de 

l’enfance (relevant de l’accueil temps libre) qui proposent des services particulièrement adaptés aux parents 

travaillant à horaire décalé. Ces services –nous reviendrons sur certains d’entre eux plus en détail ultérieurement 

dans ce document– sont très précieux lorsqu’ils sont disponibles pour les familles concernées, mais demeurent 

assez rares à l’échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Ainsi, de manière peu étonnante, l’incompatibilité entre un emploi à temps plein et l’organisation familiale amène 

de nombreux couples de parents, lorsqu’ils le peuvent, à réduire leur temps de travail afin de mieux pouvoir 

assumer la garde de leur enfants une fois les journées d’écoles achevées en semaine. Très fréquemment, en 

raison notamment des stéréotypes de genre, ce sont les femmes qui sont les premières à réduire leur 

engagement professionnel18 19 pour permettre à la famille de concilier leurs obligations et leur temps en famille. 

Ce qui se vit parfois de manière feutrée à l’échelle de nombreux ménages se manifeste clairement dans les 

statiques nationales20. En Belgique, en 2020, 1,1 million de salariés travaillaient à temps partiel. Plus de trois 

quarts d’entre eux étaient des femmes (77%)21.  

Travailler à temps partiel engendre de multiples incidences : un salaire horaire plus faible que celui perçu si le 

travail était effectué à temps plein, moins d’opportunités de formations et de promotion, et un risque de pauvreté 

plus élevé y sont notamment associés. Or, « les femmes travaillent plus souvent à temps partiel lorsqu’elles ont 
plus d’enfants. Parmi les femmes âgées de 25 à 49 ans sans enfant, 25,4% travaillent à temps partiel. Pour 
chaque enfant supplémentaire de moins de 17 ans, le pourcentage de femmes occupées à temps partiel 
augmente. 38,5% des femmes salariées avec un enfant de moins de 17 ans ne travaillent pas à temps plein. Ce 
pourcentage s’élève à 42,6% chez les femmes avec deux enfants. Parmi les femmes qui ont trois enfants de 
moins de 17 ans ou plus, la moitié travaille à temps partiel »22. 

                                                        

16 A titre d’exemple, dans les commissions paritaires 118, 118.3 et 220 (secteur alimentaire) l’intervention est plafonnée à 115€ par 
trimestre par enfant. 
17 Précisons que les obligations des crèches et milieux d’accueil de la petite enfance sont normativement plus larges que ceux des 
écoles et de l’accueil temps libre « classique » ; d’autre part dans le cadre de la réforme MILAC, des subsides complémentaires 
peuvent être octroyés au milieu d’accueil développant un projet d’accueil renforçant son accessibilité, ce qui comprend la possibilité 
d’étendre ses horaires d’ouverture.  
18 Ainsi qu’en témoignent les chiffres de l’ONEM cités plus haut: une large majorité des demandes d’interruption de carrière ou de 
congé thématiques sont émises par des femmes (64% en 2020).  
19 Dans le baromètre 2020 de la Ligue des familles (p.21), à la question Qui garde les enfants en cas de maladie ?, une distinction 
de genre se manifeste à la lecture des réponses fournies par les parents : les pères sont 39% à affirmer  qu’ils  gardent  leur  enfant  
en  cas  de  maladie,  contre  55%  des  femmes.  Tandis  que  les  hommes  sont  45% à indiquer que leur conjointe s’occupe 
également des enfants dans ces situations, les femmes sont seulement 26% à en dire autant. On constate donc que les femmes 
sont en première ligne pour garder les enfants malades. 
20 Et plus largement européennes, d’après Eurostat : la Belgique se classe en 2019 au 4e rang sur l’ensemble des pays de l’Union 
quant à l’écart en matière de temps partiel entre hommes et femmes, lorsqu’ils sont parents. Disponible en ligne :  
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/b/bc/Gender_gap_in_part-
time_employment_by_existence_of_children_in_household%2C_2019.png  
21 Chiffres extraits de l’Enquête sur les forces de travail (EFT) 2020. Statbel, Le travail à temps partiel concerne toujours 
principalement les femmes malgré une forte augmentation chez les hommes, 2021. Disponible en ligne : 
https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/le-travail-temps-partiel-concerne-toujours-principalement-les-femmes-malgre-un-forte  
22 Idem. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/b/bc/Gender_gap_in_part-time_employment_by_existence_of_children_in_household%2C_2019.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/b/bc/Gender_gap_in_part-time_employment_by_existence_of_children_in_household%2C_2019.png
https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/le-travail-temps-partiel-concerne-toujours-principalement-les-femmes-malgre-un-forte
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Dans une enquête effectuée en 2018 auprès d’environ 300 personnes23 par Latitudes Jeunes dont les résultats 

sont rapportés par Sudinfo.be indique que « les besoins de babysitting […] sont souvent en soirée et les week-
ends, voire même aussi en semaine et en journée, entre 8h et 19h (30,6%). A propos des besoins en fin de 
journée, les parents ont, dans 71,8% des cas, besoin de quelqu’un qui s’occupe des enfants en attendant le 
retour du travail des parents et, dans 41,2% des cas, quelqu’un qui va rechercher les enfants à l’école. Du côté 
de la fréquence, c’est surtout une à deux fois par semaine (32,5% des cas). »24.  

Il faut constater que la réponse politique et sociale peine à être trouvée pour accompagner ces besoins éprouvés 

par les familles25 et permettre une conciliation harmonieuse de ces différents temps de vie. Ce sont dès lors les 

parents –dont au premier chef les femmes– qui doivent, selon leurs ressources, élaborer des ajustements 

individuels, qui sont le reflet des situations particulières des familles qui sont-elles mêmes adossées aux facteurs 

d’inégalités (genre, niveau de vie socio-économique, accès à l’emploi, ressource sociales, accès aux services…)  

déjà présents structurellement. Le fait de pouvoir s’appuyer sur des personnes-ressources à qui déléguer 

certaines des tâches parentales –tels les grands-parents– joue ainsi un grand rôle facilitateur en matière de 

conciliation des temps, voire représente une condition d’accès ou de maintien à l’emploi26. 

La flexibilité accrue demandée aux parents peut générer un stress important et influencer considérablement la 

qualité de vie. Notre société exerce en effet une pression importante sur les différents temps de vie. Des 

mouvements simultanés qui peuvent apparaitre paradoxaux sont au cœur de la vie des parents : la nécessité de 

prendre du temps pour soi, pour ses enfants, tout en étant idéalement actif·ve, impliqué·e et épanoui·e sur le 

plan professionnel, et en ne délaissant pas une vie sociale réussie en dehors des cercles familiaux et 

professionnels.  

L’injonction, tacite ou non, qui existe quant à être performant·e sur l’ensemble des plans est en réalité 

extrêmement difficile à réaliser de manière satisfaisante. La montée en puissance des outils de communication 

modernes lors des dernières décennies –au premier rang desquels les smartphones– ont contribué à accélérer 

le rythme de vie des parents, qui doivent tour à tour jongler avec aisance et excellence entre ces différentes 

casquettes, parfois simultanément, sans rien perdre de vue27. L’appellation « charge mentale » traduit, à cet 

égard, le poids psychologique que représente la responsabilité de l’exercice de ces multiples missions dans la 

sphère familiale et/ou professionnelle28. Une pression qui peut être génératrice d’un sentiment de culpabilité chez 

les parents face à leur incapacité à assumer, dans la pratique, un tel cumul d’exigences personnelles et 

professionnelles, et peut contribuer à engendrer des burn out parentaux. 

Compte tenu de ce contexte, il nous a semblé indispensable de nous intéresser aux dispositifs qui sont 

concrètement disponibles pour permettre à chaque parent d’être mis en situation d’exercer une activité 

professionnelle et une vie de famille de front et de manière satisfaisante, tout en assurant la plus grande qualité 

de vie pour l’ensemble de la famille. Car dans l’équation de l’articulation vie professionnelle-vie familiale, le bien-

être de l’enfant ne peut constituer une simple variable d’ajustement : c’en est l’un des enjeux majeurs. Les 

enfants ne devraient pas avoir à souffrir de la situation professionnelle, économique ou sociale de leurs parent(s).  

  

                                                        

23 Les personnes interrogées travaillaient au sein de la mutualité Solidaris, de pharmacies du réseau PharmaSanté ou encore de la 
Centrale de Soins à Domicile ; l’échantillon n’est donc probablement pas fidèlement représentatif de la population mais permet 
néanmoins de pointer certaines réalités familiales. 
24 L. Briquet, Ne ratez plus une soirée faute de baby-sitter !, Sud Presse, 19 janvier 2019. Disponible en ligne : 
https://www.sudinfo.be/id96618/article/2019-01-19/ne-ratez-plus-une-soiree-faute-de-baby-sitter 
25 Ces besoins se sont accrus durant la seconde moitié du 20e siècle, et le 21e, avec l’accès aux marchés de l’emploi pour les 
femmes qui ne sont dès lors (normalement) plus cantonnées à la sphère strictement familiale. 
26 Idem. 
27 Dans le domaine de la famille, les femmes sont bien souvent au premier rang pour assumer ce « cumul de fonction » car elles sont 
souvent en pratique  –explicitement ou non– davantage concernées par le suivi scolaire des enfants, celui de leur santé.  
28 Voir notamment concernant l’impact du recours accru aux nouvelles technologies dans le milieu professionnel l’article rédigé par 
A. Bingen Figures de la flexibilité : l’impact de nouvelles formes de travail sur la santé des travailleurs, Groupe de recherche pour 
une stratégie économique alternative, septembre 2019. Disponible en ligne : https://gresea.be/Figures-de-la-flexibilite-l-impact-de-
nouvelles-formes-de-travail-sur-la-sante  

https://gresea.be/Figures-de-la-flexibilite-l-impact-de-nouvelles-formes-de-travail-sur-la-sante
https://gresea.be/Figures-de-la-flexibilite-l-impact-de-nouvelles-formes-de-travail-sur-la-sante
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C’est donc assez logiquement que nous nous sommes intéressés à certaines structures déjà actives sur le 

territoire francophone belge dont l’accueil et le projet pédagogique semblent rencontrer les besoins des familles 

touchées par les difficultés de conciliation. Nous avons dès lors sollicité Monsieur Fabio Miceli pour l’asbl Le 
Village des Benjamins située à Grâce-Hollogne et Monsieur Fabien Demuliez pour l’asbl Les Galipettes située sur 

plusieurs implantations dans le Hainaut. Nous les remercions vivement d’avoir accepté de contribuer par leur 

témoignage à enrichir cette étude. 

Sur base de l’ensemble de ces éléments, des pistes de solution seront proposées afin de tenter de mieux 

répondre, à l’avenir, à la problématique complexe de l’organisation familiale dans un contexte socioprofessionnel 

sollicitant de manière importante la flexibilité des parents qui travaillent. 



Qui s’occupe des enfants quand les parents travaillent à horaires décalés ? 

 10 

Afin de mieux connaitre les besoins et réalités des familles, la Ligue des familles a proposé aux parents qui le 

souhaitaient de témoigner sur le sujet des solutions individuelles de garde d’enfants en dehors des horaires de 

garderies scolaires ou de crèches –qu’ils en disposent ou non– dans la vie « ordinaire », hors contexte de crise 

sanitaire.  

Plusieurs familles ont accepté de nous répondre, que nous remercions vivement pour leur contribution. 

Nous avons sur cette base repris quelques situations qui illustrent certaines des difficultés rencontrées par les 

familles. Nous n’avons toutefois pas eu, parmi les parents qui nous ont contactés, de travailleuses ou travailleurs 

du commerce, de l’horeca, de l’agriculture, de l’industrie, de la police ou d’autres secteurs que celui des soins 

de santé ou de l’accueil de la petite enfance dans lesquels des horaires atypiques existent également.  

Ces témoignages sont plutôt à considérer comme des exemples de situations pouvant survenir et non comme 

un relevé exhaustif des besoins des familles en matière de garde d’enfants en dehors des horaires scolaires et 

de crèche.   

Maman solo d’une petite fille en situation de handicap, travaillant dans le secteur hospitalier  

Cette famille est composée de deux personnes : une maman de 47 ans, et sa fille de 12 ans. Educatrice dans 

le secteur hospitalier, la maman a des horaires de travail atypiques (très tôt et/ou très tard le soir), qui changent 

toutes les deux semaines, et travaille également un week-end par mois. Sa fille est inscrite dans l’enseignement 

spécialisé de type 8 : elle a absolument besoin d’un encadrement, et aucun accueil avant ou après les cours 

n’est organisé dans l’enseignement spécialisé. Elle pointe le manque de solution pour les enfants porteurs de 

handicap, et le budget important auquel elle aboutit par mois : entre 400 et 500€ de baby-sittings divers. Elle 

n’a en effet pas pu trouver de solution via son réseau personnel, et sur les sites internet proposant des services 

adaptés,  le tarif devenait vite hors d’atteinte pour elle (10€ de l’heure le matin, 8€ de l’heure le soir, sans compter 

les week-ends). 

Ce témoignage décrit la situation d’une famille monoparentale, dont la maman travaille dans un métier impliquant 

directement des horaires variables et décalés, et dont l’enfant unique est en situation de handicap. En raison de 

sa fréquentation d’une école spécialisée, aucune forme d’activité ou de prise en charge n’est organisée après 

les cours, ce qui implique de facto une grande disponibilité de la part des parents, ou du parent lorsqu’il·elle est 

seul·e.  

En dépit de cette situation objectivement difficile au quotidien, aucune solution n’est connue par cette maman 

(au sein de son entourage ou de manière plus large), et aucune n’est proposée par les pouvoirs publics qui 

permette de la soutenir pour concilier ses obligations professionnelles et sa vie de famille. Cela l’a conduit à 

mettre en place une organisation compliquée basée sur une multiplicité de baby-sittings pour laquelle un budget 

très conséquent est dépensé mensuellement, mais qui demeure néanmoins une solution moins onéreuse que le 

recours à une personne officiellement déclarée comme employée de maison.  
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Couple de parents de deux jeunes enfants, travaillant dans le secteur hospitalier 

Cette famille est composée de quatre personnes : deux parents ayant environ 40 ans, et deux enfants de 3 mois 

et de 2,5 ans. Les parents travaillent en milieu hospitalier. Leurs horaires sont variables chaque semaine –ils les 

reçoivent 6 mois à l’avance. Sur une semaine, la période où ils auraient besoin d’une solution de garde peut aller 

jusqu’à 14h en tout en dehors des heures de « garderie », sans compter les week-ends où il leur arrive plus 

ponctuellement de prester durant 24h d’affilée. Ils estiment que la « garderie » de l’école ouvre à des horaires 

convenables  A l'heure actuelle, ce sont les grands-parents qui aident pour les sorties d'école très fréquemment. 

Mais ce n'est pas l'idéal: il y a la crise Covid évidemment, et aussi le vieillissement des grands-parents. Et puis il 

y a la crainte d’abuser de l’aide de leurs proches. Pour eux, l’idéal serait d’avoir une nounou. Mais ils n’en 

trouvent pas via internet ou le bouche-à-oreille ; et lorsqu’ils ont essayé de solliciter les services d’une nounou, 

les prix demandés ont placé cette solution hors d'atteinte de leur budget. Leur constat est « qu’entre le monde 
du travail et la vie de famille, c’est difficile de combiner ». 

 

Le couple de parents qui témoigne nous relate la difficulté de s’organiser au quotidien lorsque tous deux 

travaillent dans un secteur dont les horaires sont décalés et changeants. Dans le cas présent, une personne de 

leur entourage les « dépanne » lorsqu’ils ne peuvent se rendre disponibles pour aller chercher leurs enfants à la 

fin des heures d’école –une aide précieuse mais sur laquelle toutes les familles ne peuvent s’appuyer puisqu’elle 

dépend de la capacité et de la volonté des proches de fournir cette assistance. Ce témoignage fait également 

état des prix impayables pour un ménage aux revenus ordinaires, mais confronté à des horaires régulièrement 

extraordinaires. 

 

Couple de parents ayant un enfant, et travaillant à temps plein  

Cette famille est composée de trois personnes, dont les parents tous deux âgés de 50 ans environ, et leur enfant 

de 10 ans. Les parents ont chacun·e un emploi à temps plein avec des horaires classiques, «mais ce sont des 
postes à responsabilités qui amènent fréquemment des débordements d’horaires ». Ils se sont organisés en 

programmant une grosse journée de travail par semaine, le mardi, et ont besoin d’une solution pour le temps 

entre la fin de la garderie organisée à l’école et leur retour du travail. Idéalement, ils souhaiteraient avoir de l’aide 

pour garder leur enfant toute la semaine après 16h : ils ont « une préférence pour quelqu’un plutôt qu’une 

solution collective, surtout en temps de Covid »29. 

Par le passé, ils ont eu recours à des étudiants pour le mardi matin, où ils partent tous deux travailler tôt, mais y 

ont renoncé car les annulations de dernière minute (par exemple via un sms la veille au soir) étaient trop 

récurrentes, ce qui posait de gros problèmes de (ré)organisation. La solution qu’ils ont trouvée actuellement est 

de recourir à une dame sans emploi, qu’ils connaissent par le bouche-à-oreille dans leur voisinage, pour un 

budget de 250€ au total par mois. Ce budget couvre la prise en charge des enfants durant l’ensemble des 

mardis du mois et, parfois, un coup de main ponctuel en fin de journée si une urgence professionnelle se 

manifeste. Ils pointent la difficulté à identifier une personne de confiance, l’importance de la fiabilité, et 

l’importance des tarifs accessibles. 

Ce témoignage est révélateur de la difficulté à concilier les exigences professionnelles liées à des fonctions « à 

responsabilité » et le fait de pouvoir mener une vie de famille qualitative. Les journées de travail étendues 

impliquent pour l’enfant de passer un temps considérable en accueil temps libre (ATL)30. La dimension de 

confiance, centrale dans la prise en charge des enfants, est ici directement mentionnée, qu’elle concerne un 

accueil plus individualisé ou un accueil collectif comme celui proposé dans l’enceinte de l’école (plus 

fréquemment appelé garderie dans le grand public). 

  

                                                        

29 Lors des interviews, le contexte sanitaire était encore particulièrement critique. 
30 Ces activités sont plus couramment appelées « garderie » dans le grand public. 
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Comme dans toutes les situations de travail au noir, le recours à une personne sans emploi pose de nombreuses 

questions quant aux risques du point de vue des assurances en cas d’accident, de la reconnaissance du travail 

effectué par cette personne (en ce compris la génération de droits afférents tels que celui à la pension, aux jours 

de congés, à une rémunération correcte, etc.). Une nouvelle fois, le recours aux étudiants pour assurer des 

services liés à la garde d’enfants de manière récurrente semble être la source de trop d’aléas sur le plan 

organisationnel.  

Maman solo d’une petite fille, travaillant dans le secteur de l’accueil de la petite enfance 

Cette famille est composée de deux personnes : une maman et sa fille de presque 5 ans. Le papa est 

malheureusement décédé. En tant que puéricultrice, cette maman nous relaie ses difficultés croissantes à 

pouvoir combiner son activité professionnelle et sa vie de famille : « Effectivement je suis amenée à faire des 
ouvertures et des fermetures [en] travaillant en crèche. Dans les mois à venir, les horaires risquent d’être encore 
plus compliqués de 6h30 à 18h30. […] J’ai en moyenne entre 45 min et 1h de trajet.». 

Lorsqu’on l’interroge sur les moments de la semaine où ses difficultés de conciliation sont les plus importantes : 

« Pour le moment, je m’impose de faire le "tard" le mercredi et le "tôt" le jeudi de façon à ce que mon papa 
puisse aller récupérer ma fille à l’école durant le temps de sa pause au travail, puis le lendemain la déposer à 
l’école. Mais là il joue avec le télétravail car nous sommes éloignés [NdA : ils habitent tous deux dans des 

communes bruxelloises assez distantes l’une de l’autre]. […] C’est temporaire, le temps du Covid, car à un 
moment donné mon papa sera à nouveau en présentiel au travail. Pour le vendredi c’est la débrouille soit j’arrive 
en retard soit je trouve quelqu’un pour récupérer ma fille ». 

Cette maman indique que dans une situation idéale, elle aurait besoin de 3 périodes de garde par semaine : un 

matin de 6 à 7h, une soirée de 18 à 19h, et enfin le vendredi l’une des deux options précitées (en début ou en 

fin de journée, cela dépendant de la tournante des horaires avec ses collègues). Le coût maximal par heure 

qu’elle serait prête à consacrer à la garde d’enfants est de 20€. 

Elle complète également son propos en nous indiquant que « en fait, en continuant de travailler et devant payer 
quelqu’un pour garder ma fille, je vivrais comme quelqu’un au CPAS donc je me pose sérieusement la question 
du bénéfice pour ma mini famille. […] La garde à domicile me met tout court en difficulté. Le jour où je trouve 
quelqu’un disposé à venir à 6h du matin je serai obligée de prendre sur le budget alimentation… Pour moi, dans 
mon cas, le plus logique ce serait à l’employeur à justifier ou m’avancer quelque chose pour faire garder ma fille 
pour être à l’heure au travail, ou autrement d’organiser les choses en tenant compte de ma situation et de l’heure 
d’ouverture des garderies ». 

Ce témoignage est illustratif de la difficulté de cumuler le statut de parent solo avec un travail dont les horaires 

débordent de ceux d’accueil dans le cadre scolaire et extrascolaire. Pour cette maman, il est compliqué d’ajuster 

ses horaires professionnels lorsqu’elle n’a pas de relais de confiance pour assurer la garde de ses enfants. Son 

père peut la dépanner, mais en se mettant lui-même dans une situation peu évidente sur le plan professionnel, 

et cela n’est semble-t-il possible que dans le contexte particulier du télétravail engendré par la situation 

sanitaire liée au Covid. 

Le coût de la garde apparait en outre comme un élément déterminant pour cette maman qui doit surveiller de 

près son budget. Elle souligne ce qui lui apparait comme un paradoxe : le risque d’être mise en difficulté sur le 

plan financier du fait du manque de ressources pour prendre en charge sa fille du fait de son activité 

professionnelle. Dans ce contexte il lui semble logique que son employeur puisse faire preuve d’adaptation dans 

l’assignation de ses horaires, et/ou devrait être pourvoyeur de solutions en matière de garde d’enfants pour ses 

employé·e·s. 
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Ce sont ici les plages « très tôt » et « très tard » qui sont particulièrement concernées à raison de 3 fois par 

semaine. La durée de la garde, en nombre d’heures par semaine, n’est pas particulièrement importante, mais 

ces heures se situent à des moments inconfortables dans la journée. Les temps de trajets sont loin d’être 

négligeables : « entre 45 min et 1h de trajet » quotidien sont nécessaires. C’est pourquoi cette maman apprécie 

favorablement l’idée de créer une structure d’accueil31 pour les enfants en début ou en fin de journée32 : « Cela 
pourrait aider si elle n’est pas trop éloignée. Car par exemple pendant les vacances je ne sais pas mettre ma fille 
à la garderie car celle-ci se trouve à l’autre bout de la commune. »  

Pour l’ensemble de ces raisons, elle s’interroge sur l’impact de cette situation sur sa famille : le jeu « poursuite 

de cette activité professionnelle » en vaut-il toujours la chandelle lorsqu’elle examine la balance des avantages 

et des inconvénients? 

 

Couple de parents de deux jeunes enfants, travaillant à temps plein en tant que cadres 

Cette famille est composée de 4 personnes : deux parents ayant la quarantaine, et deux enfants de 1 et 4,5 ans. 

Les deux parents occupent des fonctions de cadres qui ont normalement des horaires de bureau : ils terminent 

la plupart du temps de travailler vers 18h-18h30, mais il arrive aussi fréquemment que leur journée déborde 

« jusque 18h30 – 19h ». Ils aimeraient pouvoir faire appel à quelqu’un pour les aider quand les journées de travail 

se prolongent. Les enfants fréquentent des activités de loisirs organisées par l’école 3 fois par semaine après les 

cours, « ce qui aide bien ». Ils estiment de manière générale avoir besoin d’une solution de garde pour leurs 

enfants une à deux fois par semaine, en fin de journée, pour leurs deux enfants, lorsqu’ils terminent leur travail 

plus tardivement. Pour l’instant, le mercredi après-midi, ils gardent leurs enfants et travaillent en même temps. 

Les périodes de travail sont intenses, sources de stress et il est difficile de concilier ces exigences avec celles 

de la vie de famille. 

Ce témoignage nous relate la situation d’un couple de parent travaillant à temps plein dans des fonctions 

exigeantes, qui se trouve confronté au fait de devoir cumuler la garde de ses enfants avec l’exercice de ses 

activités professionnelles. Dans le cas présent, des activités ATL sont organisées au sein de l’école après les 

cours, ce qui permet aux enfants de bénéficier d’un encadrement de qualité. Ces parents souhaiteraient 

idéalement bénéficier d’une solution de garde complémentaire afin qu’ils ne soient plus placés dans des 

situations difficilement gérables qui impactent leur qualité de vie (et celle de leurs enfants) en générant notamment 

un stress important. 

  

                                                        

31 Telles que celles présentées plus loin dans de document : voir la section Des services d’accueil extrascolaire flexibles en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 
32 Structure qui serait active respectivement avant et après les heures d’accueil extrascolaire. 
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Ces différents témoignages ne représentent bien entendu pas toute la diversité des situations problématiques 

en matière de garde d’enfants qui sont rencontrées par les familles.  

Plusieurs caractéristiques peuvent toutefois être retenues pour dessiner des profils de situations pour lesquelles 

trop peu de solutions existent actuellement et alimenter notre réflexion. Ces caractéristiques peuvent notamment 

être relatives : 

▪ À la situation familiale : les familles monoparentales sont particulièrement exposées à des tensions 
concernant la garde de leurs enfants et la conciliation entre obligations professionnelles et vie de famille. 

 
▪ À la situation professionnelle :  

 
o les emplois avec des horaires atypiques (variables, coupés, de nuit, de week-end…), peuvent 

représenter des catégories professionnelles singulièrement sensibles aux difficultés à concilier 
harmonieusement vie familiale et vie professionnelle –alors que ces emplois engendrent de fait 
des complications quant au fait de pouvoir s’inscrire dans le schéma horaire classique qui est 
déjà souvent difficile à assumer dans des familles où les parents ont des horaires de travail plus 
ordinaires. 
 

o l’équilibre entre le développement de la carrière professionnelle, lorsque le ou les parents 
occupent des fonctions très exigeantes, et la prise en charge apaisée de sa famille, est difficile 
à établir de manière harmonieuse. 

 

▪ À la situation des enfants à besoins spécifiques : pour ces enfants, une prise en charge qualifiée ou plus 
personnalisée peut être nécessaire, alors que rares sont les activités extrascolaires leur étant accessibles, 
et qu’aucune formule de « garderie » n’existe dans l’enseignement spécialisé. 

 

▪ Au type de garde nécessaire : pour la plupart des familles interrogées, ce sont des solutions structurelles, 
récurrentes, qui sont manquantes ; mais trop peu de ressources existent pour prendre en charge les enfants 
lorsqu’ils sont malades, et rares sont les parents bénéficiant de congés prévus pour pallier à ces situations 
par nature imprévisibles. Et dans de nombreuses catégories professionnelles, il n’est pas possible de 
s’absenter au pied levé. 

 

D’autre part certains éléments constituent des points d’attention qui peuvent aider à forger notre réflexion quant 

aux manquements actuels, aux difficultés rencontrées, mais n’ont pas été (tous) mentionnés directement par les 

familles interrogées : 

▪ L’importance du réseau social : pour plusieurs familles, c’est une personne « de confiance » identifiée grâce 
au bouche-à-oreille qui s’occupe de leurs enfants, ou ce sont les grands-parents qui les prennent en charge 
–pour d’autre personnes cependant, aucune aide ne peut être trouvée de manière informelle. 

 
▪ L’importance de la flexibilité horaire des services d’accueil collectifs de l’enfant : crèches, écoles, accueil 

temps libre, sont évidemment des soutiens précieux pour les familles. Dans les témoignages que nous avons 
reçus des parents, les horaires proposés par les crèches ont été décrits comme « très satisfaisants ». Quant 
aux activités ATL, elles sont très variables d’une école à l’autre tant en ce qui concerne leur nature que leur 
coût.  

 
▪ La tension vive entre le coût important pour la famille et la situation d’illégalité de certaines personnes gardant 

les enfants : alors que certaines solutions trouvées par les familles représentent un montant considérable 
pour un ménage, parallèlement les personnes qui prennent en charge leurs enfants ne bénéficient parfois 
d’aucun droit social33, ne sont couvertes correctement par aucune assurance, et ne sont pas reconnues 
dans leur fonction ni dans le service rendu à la collectivité. 
 

                                                        

33 Ou cumulent ce revenu avec une autre prestation sociale telles que les indemnités de chômage. 
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▪ L’importance des activités connexes directement liées à la garde d’enfants : l’organisation d’activités de 
loisirs, mais aussi la réalisation des tâches scolaires (devoirs et leçons), la préparation des repas ou encore 
les trajets sont autant de facettes qui peuvent être souhaitées selon les situations. 

 

▪ Le recours à des étudiant·e·s est pointé comme une piste de solution, mais qui génère fréquemment des 
complications au quotidien rendant cette solution bancale car les désistements de dernière minute se 
révèlent trop nombreux. 
 

▪ Les trajets peuvent jouer un rôle facilitateur ou au contraire aggravateur des difficultés de conciliation pour 
les familles. 

 

Ces points d’attention peuvent enfin être complétés par plusieurs observations et questionnements 

complémentaires : 

▪ La limite de l’activité professionnelle reste un sujet difficile mais qui doit être interrogée, notamment à la lueur 
des droits de l’enfant : s’il est normal que les parents soient soutenus pour assurer leurs obligations 
professionnelles et que leur(s) enfant(s) soi(en)t pris en charge par au sein de services qualifiés, il convient 
aussi de souligner que les enfants ont le droit à bénéficier d’une vie de famille de qualité, à passer du temps 
de qualité avec leurs parents. La primauté donnée à la sphère professionnelle sur celle relative à la famille 
peut amener des questionnements quant à la manière de reconnaitre et limiter l’impact des exigences que 
fait peser le travail sur la possibilité pour les enfants comme les parents de préserver une vie de famille 
apaisée et riche sur le plan relationnel.  

 
▪ Le recours à une jeune fille au pair : au-delà du coût financier, il y a la nécessité d’avoir la place –donc d’être 

dans des conditions matérielles favorables– pour héberger la personne accueillie chez soi ; rares sont les 
familles à pouvoir se permettre une telle formule pour les soutenir au quotidien à moyen ou long terme.  
 

▪ Les aide-familiales n’ont pas été mentionnées : et pour cause, ce service convient « uniquement » pour la 
garde ponctuelle d’enfants malades, et non pour l’aide récurrente (qui dépasserait les limites légales 
rappelées plus bas dans ce document). 

 
▪ Certaines situations potentiellement problématiques pour la garde d’enfants n’ont pas été relatées dans les 

témoignages : c’est le cas des fonctions professionnelles nécessitant des voyages à l’étranger, ou 
d’indépendant, par exemple.  
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Dans cette section, nous brosserons le portrait des différentes formules et services de garde d’enfants qui 

existent en Fédération Wallonie-Bruxelles qui peuvent particulièrement apporter des solutions aux parents 

travaillant dans des horaires atypiques.  

Dans un premier temps, nous évoquerons les solutions à caractère plus individuel34 : le baby-sitting, l’emploi de 

personnes (telles que les gouvernantes), le travail au noir, les jeunes filles au pair, ainsi que la possibilité  de 

recourir à des titres-services35, et enfin aux chèques ALE.  

Dans un second temps, seront traitées les différentes formes d’accueil de l’enfance et de la petite enfance qui, 

de par leur activité, sont particulièrement adaptées aux parents travaillant selon des régimes horaires non 

conventionnels. 

 

Le baby-sitting consiste à faire appel à une personne qui garde ses enfants temporairement contre rémunération, 

généralement au domicile des parents.  

Dans notre pays, le cadre légal qui entoure l’activité de baby-sitting est assez limité. Au sens du législateur, il 

doit s’agir d’un « travail occasionnel »36 : « est considéré comme travail occasionnel, l'activité ou les activités 
effectuée(s) pour les besoins du ménage de l'employeur ou sa famille, à l'exception des activités ménagères 
manuelles, pour autant que le travailleur salarié ne déploie pas ces activités occasionnelles dans ce ménage 
professionnellement et de manière organisée, qu'il reçoive seulement une indemnisation limitée et que l'activité 
ne dépasse pas huit heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs ». 

A la lecture de l’arrêté, trois conditions doivent donc être cumulées pour qualifier une activité de baby-sitting de 

travail occasionnel: 

▪ l’activité n’est pas organisée professionnellement ou de manière structurée ; 
▪ l’indemnisation est limitée ; 
▪ l'activité ne dépasse pas 8 heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs. 

 
Ces dispositions visent notamment à protéger les personnes travaillant dans les activités de garde d’enfants en 

leur assurant de bénéficier des mêmes droits que les autres travailleurs, ce qui implique notamment la signature 

d’un contrat de travail, la déclaration à l’ONSS pour l’employeur –ici, les parents– dès que lors que l’activité n’est 

plus considérée comme relevant du travail occasionnel, mais s’inscrit dans un cadre plus structurel, récurrent.  

Il est positif que de telles dispositions existent pour donner un cadre juridique protecteur aux personnes exerçant 

ce type de métiers. Toutefois, la limite fixée à 8h par semaine par baby-sitter ne permet pas de répondre à tous 

les besoins des familles. S’il est théoriquement possible pour une famille de faire appel à plusieurs personnes 

différentes sur une même semaine pour garder ses enfants afin de respecter le maximum légal, en pratique, 

jongler entre les intervenant·e·s n’est pas une formule aisée sur le plan organisationnel. 

                                                        

34 Ce terme renvoie ici au fait que ces prises en charge sont adaptées de manière particulière à chaque famille, et non au fait qu’il 
faudrait un·e accompagnant·e par enfant : une personne peut généralement prendre en charge l’ensemble de la fratrie résidant en 
un même domicile. 
35 Comme précisé ailleurs dans le document, cette possibilité n’existe pas actuellement, mais a été consignée dans l’accord de 
Gouvernement Wallon 2019-2024. 
36 Arrêté royal du 13 juillet 2014 abrogeant les articles 5 et 18 et modifiant l'article 16 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en 
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. 
Disponible en ligne : https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014071304&table_name=loi  

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014071304&table_name=loi
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De son côté, le travail de baby-sitting « occasionnel » n’est quant à lui que peu encadré par les dispositions 

légales. Si l’on en suit le texte de loi, celui-ci est à entendre comme « des services sociaux ou d'ami pour lesquels 
seulement une petite compensation est payée »37. 

 

 

Les dispositions légales qui peuvent relever ici du bon sens posent en réalité de nouvelles questions quant le 

recours à des baby-sitters s’inscrit dans un cadre récurrent pour les familles, car le basculement vers le statut 

d’employeur génère un surcroit considérable de démarches juridico-administratives, et surtout, un coût financier 

beaucoup plus important. Ceci a pour conséquence principale de pousser les familles dans cette situation à ne 

pas déclarer des activités qui, sinon, devraient probablement être annulées, et rendraient peut-être impossible 

l’organisation familiale qui est la leur, en ce compris le maintien de leur emploi. 

À titre d’information, nous avons sollicité un secrétariat social pour estimer à quel montant s’élèverait 

approximativement le coût, pour une famille, du recours à une personne reconnue comme employée afin d’aller 

chercher ses enfants à l’école et de s’en occuper pour un total de 10 heures par semaine (soit très légèrement 

plus que le seuil de 8h). Selon la réponse qui nous a été transmise, il faudrait prévoir un budget de 9.365€ par 

an pour un coût mensuel moyen de 780€ –l’ensemble des frais liés au statut d’employeur pris en compte, dont 

par exemple le pécule de vacances, ou les jours de congés.  

Nombreux sont les ménages ne pouvant jamais (ou presque jamais) s’offrir les services d’un·e baby-sitter pour 

une simple sortie en soirée. Pour ceux qui le peuvent, lorsque ces services ne servent pas aux parents à profiter 

de loisirs mais surtout à permettre de combiner vie professionnelle et vie de famille, le budget qu’ils peuvent 

représenter devient rapidement très important. Et dans le cas présent, un budget supérieur à 780€ est en 

pratique impayable pour l’immense majorité des familles. 

L’une des familles ayant témoigné dans le cadre de cette étude rapporte dépenser « entre 400 et 500€ par 
mois » pour qu’une personne s’occupe de son enfant alors qu’elle en a besoin pour continuer à exercer son 

emploi – un emploi d’autant plus nécessaire qu’il s’agit de la principale source de revenus de cette famille 

monoparentale. 

Ces frais très importants permettent de poser deux constats : d’une part les frais résultant du recours à une 

personne sont très élevés et en pratique inaccessibles pour de nombreuses familles (que ce soit sous le statut 

de personne employée ou non) ; d’autre part le recours à une personne qui s’occupe de ses enfants est 

quelquefois indispensable pour des raisons professionnelles, en dépit du montant important que cela représente. 

En conséquence, il est n’est parfois simplement pas possible pour des particuliers de demeurer dans le cadre 

légal en assumant le statut d’employeur.  

 

 

L’une des épineuses questions que les parents (et les personnes gardant leurs enfants) peuvent être amenés à 

se poser concerne la protection offerte par les différentes assurances. Celles souscrites classiquement par les 

familles sont-elles suffisantes ? 

Afin d’y voir clair, nous avons sollicité l’expertise d’Assuralia38, que nous remercions pour ses éclairages. Assuralia 

rappelle que de manière générale, la personne qui emploie un(e) baby-sitter est de fait considérée comme 

employeur puisqu’il y a prestation réalisée sous autorité et contre rémunération.  

Le·la baby-sitter entre dans la catégorie du « personnel de maison », qui comprend les personnes travaillant pour 

les besoins privés d’une personne ou ceux de sa famille telles l’aide-ménagère, le jardinier, l’homme à tout faire, 

la gouvernante, le/la garde-malade,  mais aussi le·a baby-sitter. 

                                                        

37 Idem. 
38 Assuralia est l’union professionnelle des entreprises d'assurances ; elle représente la quasi-totalité des compagnies d'assurances 
belges et étrangères qui opèrent sur le marché belge. 
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L’employeur –en l’occurrence les parents– doit donc souscrire une assurance Accidents du travail dite Gens de 

maison39 ; cette assurance couvre principalement les cas d’invalidité ou de décès résultant de son activité et les 

frais médicaux afférents, que l’accident soit survenu au domicile ou lors du trajet l’y amenant, à l’instar d’une 

assurance accidents du travail dont bénéficient obligatoirement les employés de la grande majorité des autres 

secteurs d’activité. 

Ainsi, cette assurance s’applique en cas d’accident la personne effectuant la garde des enfants sur le lieu de 

travail (par exemple lorsque la personne rate une marche d’escalier) mais aussi lorsque celle-ci effectue, pendant 

la garde, des trajets (à pied, en voiture, …) avec les enfants (ex. de l’école vers le domicile de l’enfant) et sur le 

chemin du travail selon les dispositions précises de la loi du 10 avril 1971. 

L’assurance Gens de maison ne couvre cependant « que » la personne employée, et non les enfants ; c’est 

pourquoi Assuralia recommande également de souscrire une RC familiale pour les particuliers qui utilisent les 

services d’un(e) baby-sitter afin couvrir les hypothèses suivantes : 

▪ Si le/la baby-sitter est responsable d’un dommage à un tiers (par exemple, elle heurte et griffe une 
voiture d’un voisin avec la poussette) ; 

▪ Si l’enfant gardé blesse le/la baby-sitter ; 
▪ Si le/la baby-sitter blesse par accident l’enfant. 

 

L’assurance RC familiale, plus connue et répandue que l’assurance Accidents du travail par les particuliers (dite 

Gens de maison), ne couvre pas les mêmes dommages. Assuralia n’a pas pu nous transmettre de statistiques 

particulières concernant le recours à l’assurance Gens de maison dans le but de couvrir des activités de garde 

d’enfants. Nous pouvons cependant supposer que la plupart des familles ne souscrivent pas une telle assurance 

dans le cadre de la garde occasionnelle d’enfants par des baby-sitters. 

De leur côté, de nombreuses plateformes de différents organismes proposent de faciliter la vie des parents en 

leur donnant accès à un réseau de baby-sitters –dont la Ligue des familles.  

Les services proposés par ces structures peuvent varier, notamment autour du fait que certaines proposent des 

baby-sitters formé·e·s, tandis que d’autres non ; certaines proposent des assurances complémentaires parfois 

optionnelles qui visent à couvrir notamment les dégâts corporels (notamment ceux pouvant affecter les enfants), 

d’autres non.  

On ne peut dès lors que recommander aux parents de lire avec vigilance les différentes polices proposées avant 

de souscrire aux services d’une plateforme afin d’éviter toute mauvaise surprise. Il pourrait cependant être 

opportun pour le législateur de prévoir un cadre juridique plus protecteur prévoyant des garanties minimales en 

matière d’assurances lors du recours à une plateforme proposant des services de baby-sitting en faveur des 

consommateurs, c’est-à-dire en l’espèce les parents. 

 

Employer une personne « au noir » correspond au fait de recourir à ses services de manière professionnelle sans 

toutefois respecter les obligations liées à l’application du droit du travail s’imposant en Belgique. 

Comme nous l’avons constaté précédemment, le recours à une personne pour s’occuper de ses enfants 

régulièrement engendre des frais importants qui placent de facto cette solution hors d’atteinte de la plupart des 

ménages sur le plan budgétaire. En conséquence, lorsque le recours à une personne rémunérée est nécessaire, 

le recours à une personne travaillant dans l’illégalité peut devenir la solution privilégiée. Opter pour cette solution 

n’est cependant pas sans risque ni conséquences pour la famille comme pour le·a travailleur·euse. 

Sur un plan individuel, quels sont les principales conséquences du travail au noir ? 

                                                        

39 Les personnes travaillant via une société active dans le secteur des titres-services sont, elles, assurées par la société qui les 
emploie et non par le particulier qui recourt à leurs services. 
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Du côté du travailleur40, la première est de ne pas bénéficier de la protection sociale inhérente au statut de 

travailleur salarié, par exemple en matière de jours de maladie, de droit à la pension, de jours de congé, de temps 

de travail ou des conditions entourant le licenciement.  

Si la personne concernée est en séjour illégal en Belgique, son indentification peut conduire à un renvoi du 

territoire41. 

Du côté de l’employeur, donc les parents, dans le cas où un inspecteur social vient à constater que des 

infractions ont été commises, que se passerait-t-il ? 42 

▪ Un procès-verbal est dressé, qui est transmis à l’autorité judiciaire.  
▪ L’auditeur du travail décide alors si des poursuites sont ou non intentées devant le tribunal correctionnel. Le 

juge décide alors si une sanction pénale est infligée, mais il peut aussi opter pour une amende et dans des 
cas graves exceptionnels, pour une peine d’emprisonnement.  

▪ L’auditeur du travail peut également décider de ne pas intenter de poursuites pénales (classement sans 
suite). Dans ce cas, le procès-verbal entrera souvent en ligne de compte pour une amende administrative 
de la Direction des Amendes administratives (D.A.A.) du Service public fédéral Emploi, Travail et 
Concertation sociale.  

▪ Ce service peut, à son tour, décider d’infliger ou non une amende administrative. Les infractions légères au 
droit social pour lesquelles PV est dressé vont directement à la DAA et pas à la Justice. 

▪ En ce qui concerne la déclaration et le paiement des cotisations de sécurité sociale dues (ou d’avances) à 
l’ONSS, des sanctions civiles sont prévues dans les cas où la déclaration ou le paiement n’ont pas été 
effectués ou n’ont pas été effectués à temps. Il s’agit notamment du paiement de majorations et d’intérêts 
de retard à l’ONSS et ce en sus du paiement des cotisations de sécurité sociale dues. 

▪ Si l’employeur occupe illégalement un travailleur étranger et que le travailleur est rapatrié, l’Office des 
étrangers pourra récupérer chez l’employeur les coûts liés à ce rapatriement. 

 

Les possibilités de sanction évoquées ci-dessus concernent plus largement l’ensemble des activités 

économiques et s’inscrivent dans une politique générale de lutte contre le travail au noir et l’exploitation des êtres 

humains. De manière générale, on peut noter qu’employer une personne hors du cadre légal peut amener à de 

graves sanctions pour les parents ; il se peut qu’ils n’en aient pas forcément conscience, ou qu’ils acceptent de 

prendre le risque, contraints par le manque de solution alternative financièrement accessible. 

 

 

Un jeune au pair est une personne venant d’un pays étranger, âgée de 18 à 26 ans, qui est nourrie et logée au 

domicile d’une famille, et qui effectue des tâches courantes d’ordre familial. Son séjour dans notre pays doit 

poursuivre des buts de découverte culturelle, d’apprentissage (à travers le suivi de cours de l’enseignement 

supérieur) et d’appropriation de la langue. 

La famille qui accueille le·a jeune étranger·ère doit demander une autorisation d’occupation et un permis de 

travail B. Pour les jeunes non-ressortissants européens, il est nécessaire de disposer d’un permis de travail 

valide. Et dès lors que la période de travail envisagée excède les trois mois un visa est nécessaire. En sus, la 

personne venant travailler dans notre pays doit posséder un passeport valide pour au moins un an, un certificat 

de bonne vie et mœurs récent, un certificat médical obtenu auprès d'un médecin agréé par l'ambassade, prouver 

qu’elle a suivi une scolarité jusqu’à 17 ans au moins et posséder une maitrise minimale de la langue d’accueil. 

Une enquête peut au besoin être effectuée par l’Office des Etrangers43. 

Durant son séjour, le·a jeune au pair ne peut accepter un autre emploi. Et la famille doit parmi d’autres choses 

mettre une chambre individuelle à sa disposition, avoir une assurance adaptée (incluant notamment le 

rapatriement pour raison médicale), verser de l’argent de poche pour un montant mensuel d’au moins 450€. 

                                                        

40 Nous n’aborderons pas ici les conséquences, pour une personne employée illégalement, du cumul d’un travail non déclaré avec 
le bénéfice d’allocations de chômage ou de droits sociaux. 
41 Incluant un éventuel séjour dans un centre fermé avant l’expulsion du territoire. 
42 Source : Service d'information et de recherche sociale (SIRS). En ligne : https://www.sirs.belgique.be/fr 
43 Ces conditions ne sont pas exhaustives mais sont les principales requises pour pouvoir prétendre au statut de jeune au pair. 
Source : site du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. 

https://www.sirs.belgique.be/fr
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Il est prévu que les tâches courantes telles que la garde d’enfant ne puissent légalement excéder quatre heures 

par jour et 20 heures par semaine ; ces tâches ne peuvent d’ailleurs être « le but principal du séjour ». Des 

associations telles que Fairwork Belgium soutiennent les personnes travaillant sous le statut de jeune fille au pair 

mais dont les droits ne sont pas respectés. En 201944, elle a reçu au total 121 demandes d’aide du secteur des 

travaux ménagers, dont 96 de jeunes au pair. Ce statut peut donc être l’objet d’abus de la part de particuliers 

peu scrupuleux45. 

 Enfin, ainsi que le souligne Bruno Bernard, auteur de « Jeune fille au pair, mode d’emploi », dans le Ligueur 

« Faire le choix d’une jeune fille au pair, c’est accepter de vivre en permanence avec quelqu’un à la maison. Au 
niveau intimité, c’est zéro ! »46. Selon lui, le coût estimé par mois (ensemble des frais compris tels que l’argent 

de poche, les repas, les dépenses d’énergie, les cotisations sociales…) est de l’ordre de 600 à 750€. 

A nouveau, pour la majorité des familles, il apparait impossible matériellement (sur le plan financier comme celui 

de la configuration du logement) de recourir à une aide structurelle telle que celle proposée par le système des 

jeunes filles au pair. 

 

 

 

Factuellement, c’est possible : la compétence des titres-services a été régionalisée à l’occasion de la 6e réforme 

de l’État. Cette proposition figure d’ailleurs dans l’accord de Gouvernement wallon de 201947 : 

« Le Gouvernement étendra le mécanisme des titres-services à l’accueil et au transport d’enfants de 3 à 11 ans. 
Ce mécanisme permettra de proposer une alternative de qualité aux parents qui ont des horaires tardifs tout en 
créant de l’emploi stable et de qualité dans ce secteur. Le Gouvernement  veillera au renforcement des 
qualifications et à une formation adéquate des encadrants ». 

Cette intention de la majorité avait entrainé lors de sa diffusion publique de nombreuses réactions négatives au 

sein du secteur de l’accueil de la petite enfance et des syndicats principalement.  

La Ligue des familles y avait également consacré une analyse qui, tout en convenant de l’intérêt de plancher sur 

des solutions complémentaires de garde d’enfants à destination des parents, pointait les nombreux 

inconvénients et risques inhérents à cette extension du champ d’application des titres-services48. Les principaux 

arguments opposés à ce projet d’extension du dispositif actuel sont : 

- Un risque d’orientation marchande et de dérégulation donnée au secteur de l’accueil de la petite 
enfance; 

- Le manque de garanties relatives à la formation, au contrôle et à l’encadrement des activités ; 
- Au caractère inégalitaire sur le plan financier de l’accès au dispositif des titres-services (qui doit être mis 

en regard de l’accès aux services d’accueil collectif tels que l’Accueil Temps Libre ou les milieux 
d’accueil de la petite enfance, et du coût relatif par enfant accueilli dans chacun des deux dispositifs) ; 

  

                                                        

44 L’année 2020 ayant été particulière en raison de la crise sanitaire, nous avons choisi de reprendre les chiffres de 2019. 
45 Rapport annuel 2019 de Fairwork Belgium. Disponible en ligne : https://www.fairworkbelgium.be/wp-
content/uploads/2021/03/FAI-jaarverslag-2019-FR-def.pdf  
46 Cité par R. Brindeau, Une jeune fille au pair à la maison ? 
Et pourquoi pas !, Le Ligueur, 13 mai 2014. Disponible en ligne : https://www.laligue.be/leligueur/articles/une-jeune-fille-au-pair-a-
la-maison-et-pourquoi-pas-!  
47 Déclaration de politique régionale wallonne 2019-2024, pp.23-24. 
48 D. Hachez, Etendre le système des titres-services au transport et à l’accueil des enfants une solution adaptée aux réalités des 
familles ?, La Ligue des familles, novembre 2019. Document disponible en ligne : https://www.laligue.be/association/analyse/2019-
12-01-titres-service-et-garde-d-enfant  

https://www.fairworkbelgium.be/wp-content/uploads/2021/03/FAI-jaarverslag-2019-FR-def.pdf
https://www.fairworkbelgium.be/wp-content/uploads/2021/03/FAI-jaarverslag-2019-FR-def.pdf
https://www.laligue.be/leligueur/articles/une-jeune-fille-au-pair-a-la-maison-et-pourquoi-pas-
https://www.laligue.be/leligueur/articles/une-jeune-fille-au-pair-a-la-maison-et-pourquoi-pas-
https://www.laligue.be/association/analyse/2019-12-01-titres-service-et-garde-d-enfant
https://www.laligue.be/association/analyse/2019-12-01-titres-service-et-garde-d-enfant
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Il convient aussi d’évaluer cette éventuelle mesure en appréciant son impact quant aux inégalités sociales : une 

mesure va-t-elle diminuer ou, au contraire, accentuer les inégalités déjà présentes ? Cette question se pose avec 

d’autant plus d’acuité que les métiers de services à la personne, et les métiers d’accueil de l’enfant, sont en 

grande majorité exercés par des femmes49 50. Or ces emplois sont dans l’ensemble peu reconnus et mal 

rémunérés, génèrent des horaires morcelés, qui sont souvent peu compatibles avec une vie de famille ordinaire. 

En France, un système similaire aux titres-services a été mis en place qui permet à des particuliers de recourir à 

des services à domicile soit en tant que « particulier employeur », soit en passant par une entreprise tierce qui 

prend notamment en charge les éléments administratifs liés au statut d’employeur –ce second cas se 

rapprochant fortement de ce qui existe en Belgique. Ce dispositif permet au particulier de bénéficier de 

réductions d’impôts allant jusqu’à 12000 € par an. L’un des atouts est de permettre de régulariser de nombreux 

emplois qui seraient sinon exercés au noir ; un autre est de pallier l’absence de dispositif public permettant de 

répondre aux différents besoins rencontrés par les particuliers. Les similarités avec la situation en Belgique sont 

donc nombreuses.  

Dans un article du mois de mai 2021 paru dans le Monde Diplomatique51 ressortent plusieurs constats –établis 

pour le dispositif similaire développé en France– qui font écho aux critiques qui ont été émises consécutivement 

à la parution de l’accord de Gouvernement wallon : 

▪ L’important coût pour la collectivité : 4,6 milliards d’euros pour l’année 2018 sous forme de retours fiscaux 
vers les particuliers ; 

▪ Les disparités d’accès aux dispositifs : 7% des 10% les plus pauvres y recourent contre 33,5% des 10% 
les plus riches, lesquels trustent près de 2/3 des avantages fiscaux52 ; 

▪ Le profil des personnes travaillant dans ce secteur : plus de 85% de femmes qui sont plus âgées, moins 
qualifiées et plus souvent issues de l’immigration que le reste de la population active, et travaillent 
généralement à temps partiel en éprouvant des difficultés à dépasser le seuil de pauvreté. 

 

En Flandre, un décret53 a été voté en 2004 (et renforcé en 2006 principalement par des dispositions davantage 

garantes de la qualité de la garde des enfants54) permettant une extension du système des titres-services à la 

garde d’enfants. Prévoyant un agrément par Kind & Gezin, afin de s’assurer de normes qualitatives suffisantes 

quant à la prise en charge des enfants, elle s’inscrivait dans une perspective de (re)mise à l’emploi de personnes 

inoccupées sur le marché du travail – chose logique puisqu’il s’agit de l’une des finalités ayant présidé à la 

création du système de titres-services en Belgique. Ces textes stipulent que toute personne souhaitant travailler 

dans ce type d’activités doit le faire via une agence agréée ou institution déjà reconnue pour ses activités en 

matière d’accueil de l’enfance55, et doit à titre individuel avoir suivi une formation agréée par Kind & Gezin. Cet 

accueil peut être réalisé au domicile de la personne accueillante. Le dispositif était en outre accessible aux enfants 

de 0 à 3 ans vivant au sein de familles monoparentales, et était doté de réductions de tarif pour les bas revenus, 

pour un maximum de 39h par an56. 

Ces décrets n’apporteront cependant pas les résultats attendus57 et seront abrogés par celui du 20 avril 2012 

portant sur l’organisation de l’accueil de bébés et de bambins qui s’inscrit quant à lui dans une politique globale 

d’accueil de la petite enfance en Flandre, avec pour objectifs d’améliorer la qualité et l’accessibilité de cet accueil 

(notamment dans la perspective des futures programmations de places pour atteindre, à terme, un taux de 

couverture significativement plus élevé). Nous n’avons pas, dans le cadre de cette étude, pu déterminer avec 

                                                        

49 98% des personnes travaillant via des titres-services sont des femmes ; 24% de ces personnes ne sont pas nées en Belgique, 
46% sont peu qualifiées, et 30% ont 50 ans ou plus. Source : IDEA Consult, Une vision à 360° sur les titres-services, rapport final, 
juillet 2018. 
50 Qui cumulent parfois des caractéristiques défavorables et/ou de discrimination quant à l’insertion sur le marché du travail, comme 
le fait d’appartenir à une minorité culturelle, de se situer en fin de carrière... 
51 T. de Rauglaudre, Emploi domestique, le lobby des patrons, le Monde Diplomatique, mai 2021, p. 20. 
52 I. Benoteau et A. Goin, Les services à la personne, qui y recourt ? Et à quel coût ?, Dares Analyses, n°63, Paris, aout 2014. 
53 Décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants. 
54 Décret de la Communauté flamande du 22 décembre 2006 modifiant le décret du 7 mai 2004 portant octroi de titres-services 
pour la garde d'enfants 
55 Telles qu’une crèche, une structure offrant des services d’accueil extrascolaire… 
56 A ; Henry, S. Nassaut, J. Defourny, & M. Nyssens, Economie plurielle et régulation publique, Le quasi-marché des titres-services 
en Belgique, Academia Press, 2009, p. 73. 
57 Idem. 
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plus de précision le(s) motif(s) ayant conduit les gouvernements flamands à supprimer les dispositions en matière 

de garde d’enfants dans le cadre du système de titres-services. Notons toutefois que dans sa philosophie 

(accessibilité renforcée pour les bas revenus, pour les familles monoparentales notamment) ces dispositions 

semblaient correspondre à une politique d’accueil de la petite enfance plus ciblée en faveur des familles socio-

économiquement fragilisées, notamment dans la perspective de soutenir les parents lors de leurs projets 

socioprofessionnels. Les motifs ayant conduits à revenir sur ces précédentes dispositions mériteraient à tout le 

moins d’être étudiés en profondeur en préalable à toute initiative en la matière du côté francophone.  

Pour la Ligue des familles, ces différents constats –qui corroborent à tout le moins certaines des inquiétudes 

relayées en Belgique francophone58– doivent servir de balises pour élaborer un dispositif qui tout en apportant 

des solutions réelles aux familles, dans un contexte où le secteur de la petite enfance et de l’accueil temps libre59 

réclament des moyens suffisants pour leur permettre de réaliser leurs missions depuis de nombreuses années, 

et sont actuellement dans une phase de transition60 nécessitant d’importants moyens publics.  

 

 

Pour être complet, signalons également qu’il existe déjà un système voisin des titres-services qui permet la garde 

d’enfants : celui des chèques ALE. Ces chèques, tout comme les titres-services, sont une compétence régionale 

et font l’objet d’une déduction fiscale.  

Ils permettent à des personnes au chômage depuis une durée pouvant aller de 6 mois à 2 ans au moins61, ou 

qui sont bénéficiaires du revenu d’intégration sociale, d’effectuer sur une base volontaire des travaux au domicile 

des particuliers, de garder des animaux domestiques, mais aussi d’aider pour la garde ou l’accompagnement 

de personnes malades ou d’enfants, pour un maximum de 70 heures par mois calendrier (à Bruxelles comme 

en Wallonie) et un total maximal de 630 heures de travail par an par travailleur·euse ALE.  

Ce dispositif reste cependant assez peu connu par les familles ; d’autre part, les activités proposées par l’agence 

ALE sont variables en fonction des communes, de même que le tarif : c’est l’agence locale pour l’emploi de 

chaque commune qui va déterminer le prix d’un chèque. Le coût des chèques ALE pour l’utilisateur, en 2021, 

peut donc varier de 5,95 € à 7,45 €. 

Enfin, les personnes gardant les enfants via le dispositif ALE ne sont pas a priori spécialement qualifiées pour 

effectuer ce type de métier. Cette solution, bien qu’elle soit notamment mobilisée par de nombreuses communes 

afin de fournir un soutien en matière d’emploi dans le cadre de l’accueil extrascolaire, ne parait donc pas 

rencontrer de manière satisfaisante les besoins des familles –ici dans une perspective plus individualisée– en 

matière de garde d’enfants. 

  

                                                        

58 De manière convergente, que ce soit par le Conseil d’Avis de l’ONE, les principales fédérations représentatives du secteur ou les 
syndicats. 
59 Qui relèvent quant à eux des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles et non de celles de la Wallonie. 
60 La réforme MILAC propose de nouvelles modalités de subventionnement pour les différents types de milieux d’accueil. Sa mise 
en œuvre a été confirmée dans le dernier contrat de gestion de l’ONE. 
61 Sauf mesure exceptionnelle modifiant transitoirement ces conditions, comme c’était le cas du 20/12/2020 au 30/06/2021, 
autorisant durant cette période les demandeurs d’emploi inscrits depuis 12 mois et bénéficiant d’au moins un jour d’allocation de 
chômage à travailler via ce dispositif. 
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Dans cette section, nous nous intéresserons aux dispositifs d’accueil de l’enfance en Fédération Wallonie-

Bruxelles qui présentent des projets particulièrement favorables à l’articulation entre vie professionnelle et vie 

familiale pour les personnes travaillant dans des horaires atypiques.  

Parmi les institutions relevantes, les crèches et les opérateurs extrascolaires sont les plus directement concernés 

par l’accueil des enfants de 0 à 12 ans, une période de la vie durant laquelle la présence d’un adulte est 

absolument indispensable.  

En Fédération Wallonie-Bruxelles, toute personne ou institution souhaitant accueillir des enfants dans cette 

tranche d’âge de manière régulière doit le déclarer préalablement à l’ONE et se conformer au Code de qualité62. 

Un milieu d’accueil agréé doit en effet accueillir les enfants au moins du lundi au vendredi, durant 10 heures par 

jour, et 220 jours par an. En outre, ces plages d’ouverture assez étendues peuvent, à l’occasion de la réforme 

MILAC en cours actuellement, être renforcées. 

Du côté de l’accueil extrascolaire, certaines institutions proposent des formules d’accueil des enfants 

particulièrement adaptées aux parents travaillant dans des fonctions engendrant des incompatibilités récurrentes 

entre leurs obligations professionnelles et leur vie de famille. Ces structures étant relativement peu connues, nous 

avons souhaité en apprendre davantage à leur sujet en allant à leur rencontre. 

Nous avons pour ce faire interrogé les responsables de deux d’entre elles, Monsieur Fabio Miceli pour l’asbl Le 
Village des Benjamins située à Grâce-Hollogne et Monsieur Fabien Demuliez pour l’asbl Les Galipettes située sur 

plusieurs implantations dans le Hainaut. Nous les remercions une nouvelle fois pour leur disponibilité et leur 

amabilité lors des entretiens que nous avons pu réaliser. 

Avant cependant de rentrer plus en détail dans les projets spécifiques mis en œuvre par ces deux institutions, il 

est nécessaire de présenter succinctement le secteur auquel elles émargent : l’accueil extrascolaire dit 

« flexible », auquel nous avons choisi de nous intéresser, qui est une catégorie spécifique d’accueil proposé aux 

familles, dans le contexte de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

 

 

Le secteur de l’accueil extrascolaire fait partie de celui, plus global, de l’accueil temps libre (ou ATL). 

L’accueil temps libre correspond au temps que passent les enfants lorsqu’ils sont accueillis dans une structure 

collective de manière régulière qui n’est ni la famille, ni l’école : il s’agit du « 3e lieu de vie des enfants » en âge 

de fréquenter l’enseignement maternel jusqu’à leur 12 ans. Selon l’article 3 du décret du 3 juillet 2003, il vise à : 

▪ contribuer à un épanouissement global des enfants en organisant des activités de développement 
multidimensionnel adaptées à leurs capacités et à leurs rythmes;  

▪ contribuer à la cohésion sociale en favorisant l'hétérogénéité des publics dans un même lieu;  
▪ faciliter et consolider la vie familiale, notamment en conciliant vie familiale et professionnelle, en 

permettant aux personnes qui confient les enfants de les faire accueillir pour des temps déterminés 
dans une structure d'accueil de qualité. 
 

En Fédération Wallonie-Bruxelles, les structures actives en matière d’accueil extrascolaire63 se distinguent depuis 

2018 en deux catégories principales : de premier ou de deuxième type. L’accueil flexible se situe dans la seconde 

catégorie qui répond à des normes plus contraignantes « notamment au niveau des horaires d’ouverture et des 

                                                        

62 Décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " ONE ". 
63 Dont les dispositions légales se trouvent dans le décret du 3 juillet 2003 (modifié par le décret du 26 mars 2009) relatif à la 
coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire et à l’arrêté du 3 décembre 
2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire. 
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normes d’encadrement. En contrepartie, le subside permet de couvrir les frais de personnel et des frais de 
fonctionnement »64.  

Les conditions fixées pour être subventionné comme opérateur d’accueil extrascolaire de type 2 sont65 :  

▪ Être agréé au titre d’opérateur extrascolaire ; 
▪ Être retenu dans une programmation AES266 ; 
▪ Assurer une continuité pédagogique, affective et spatio-temporelle aux familles ; 
▪ Proposer une offre d’accueil minimale en période scolaire et durant les vacances ; 
▪ Posséder un projet d’accueil avec un Règlement d’ordre intérieur (ROI) et développer un plan d’amélioration 

de la qualité ; 
▪ Engager du personnel présentant un extrait de casier judiciaire conforme à l’arrêté ; 
▪ Assurer la présence au minimum d’un.e accueillant.e pour 14 enfants. 
 

Ces institutions de type 2 doivent être ouvertes au moins 220 jours par an. Durant les périodes scolaires, elles 

doivent accueillis les enfants au minimum 23,5 heures par semaine, avec au minimum 16 heures par semaine 

par lieu d’accueil, réparties du lundi au vendredi. Pendant les périodes de vacances scolaires, elles doivent être 

ouvertes au moins 7 semaines à raison de minimum 10 heures par jour67. 

Au sein de cette deuxième catégorie d’institutions (dites « ex-FESC ») répondant à des critères plus stricts, celles 

offrant un accueil flexible s’y distinguent « essentiellement par des plages horaires encore plus étendues et des 
conditions d’accueil adaptées aux besoins des enfants tôt le matin ou tard le soir »68. Ceci implique notamment, 

en plus des différents critères énoncés ci-dessus : 

- D’assurer une offre d’accueil dont la plage horaire est plus étendue ; 
- De disposer d’un projet d’accueil spécifique ; 
- D’assurer la présence au minimum d’un.e accueillant.e pour 12 enfants durant les plages horaires 

flexibles. 
 

Concrètement, ces institutions doivent offrir 15 heures supplémentaires par rapport à celles actives dans le type 

1 ou 2. Comme toutes sont actives dans le type 2, elles doivent donc accueillir des enfants pendant 38,5 heures 

minimum par semaine. 

 

Pour comprendre l’origine de ces distinctions entre type 1 et type 2 en matière de financement, sans entrer dans 

des détails excessivement techniques, il faut revenir quelques années en arrière, lorsque le FESC (le Fonds 
d’Equipements et de Services collectifs) était encore en activité.  

Ce fonds, créé en 1971, était alors géré par l’Office National d’allocations Familiales pour Travailleurs Salariés. Il 

fut dissout suite à la 6e réforme de l’État. Ainsi que le relate Séverine Acerbis69 lors de son audition devant la 

Commission de l’Enfance, de la Recherche, de la Fonction publique et des Bâtiments scolaires70 :  

  

                                                        

64 L’ONE 2019 en chiffres, ONE, p. 51.Disponible en ligne : https://www.one.be/public/cest-quoi-lone/rapports-one/rapports-
dactivite/.  
65 Ces conditions sont extraites de la brochure Booster la qualité dans sa structure d’accueil extrascolaire: le plan d’amélioration de 
la qualité réalisée en 2018 et distribuée par l’ONE. Disponible en ligne : https://www.one.be/professionnel/accueil-temps-
libre/accueil-extrascolaire/le-plan-damelioration-de-la-qualite-aes2/  
66 Ceci implique notamment d’être reconnu dans le cadre du programme CLÉ de sa commune mis en place par la Coordination 
ATL dédiée.  
67 Article 26/3, §2, 4°, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la 
Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de 
l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire. 
68 L’ONE 2019 en chiffres, p. 51. 
69 Séverine Acerbis, alors directrice de l’asbl Badje (Bruxelles, Accueil et Développement pour la Jeunesse et l’Enfance), y 
représentait la plateforme FESC qui regroupait les coordinations FESC (Badje, File, Promemploi…), les fédérations patronales (File, 
Fims [depuis lors intégrée au sein de Unessa]), les syndicats (SETCa, CNE, CGSLB) et les mouvements représentant les familles 
(Ligue des Familles, Femmes Prévoyantes Sociales, Vie Féminine). 
70 Texte relatant l’exposé effectué au nom de la plateforme FESC extrait du site internet de Badje. Disponible en ligne : 
http://www.badje.be/pages/auditionfesc.html.  

https://www.one.be/public/cest-quoi-lone/rapports-one/rapports-dactivite/
https://www.one.be/public/cest-quoi-lone/rapports-one/rapports-dactivite/
https://www.one.be/professionnel/accueil-temps-libre/accueil-extrascolaire/le-plan-damelioration-de-la-qualite-aes2/
https://www.one.be/professionnel/accueil-temps-libre/accueil-extrascolaire/le-plan-damelioration-de-la-qualite-aes2/
http://www.badje.be/pages/auditionfesc.html
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« Le FESC a été créé dans le cadre de l’article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour 
travailleurs salariés du 19 décembre 1939, dans le but de faciliter l’accès des enfants de travailleurs salariés 
bénéficiaires d’allocations familiales à certains services d’accueil de l’enfance. L’intervention était à l’époque 
conçue comme un complément de prestation sociale octroyé, via le FESC, sous forme de forfait, en soutien de 
l’accueil des enfants de travailleurs salariés dans des structures collectives, étendue en 1991 à l’accueil d’enfants 
malades et à l’accueil flexible.  

Suite à diverses mesures prise dans le courant des années ‘90, l’intervention originelle du FESC a été supprimée 
et remplacée par un nouveau mode d’intervention, prévoyant d’affecter une part de la masse salariale à l’accueil 
des enfants : une cotisation sociale structurelle de 0,05% - s’appliquant à tous les travailleurs du secteur privé 
et du secteur public – a vu le jour pour soutenir l’accueil des enfants en raison de la liaison directe de cette 
problématique avec celle de l’emploi ». 

Depuis lors, afin d’assurer la pérennité de ces projets tout en les intégrant de la manière la plus harmonieuse 

possible dans le cadre normatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles, plusieurs périodes transitoires ou de test se 

sont succédé, pour s’achever le 30 septembre 2017.  

Retenons toutefois qu’historiquement, ces services proposés aux familles (dont l’accueil flexible et les garde 

d’enfants malades) ont bénéficié d’un subventionnement en partie financé par les employeurs car il était reconnu 

comme étant directement l’une des résultantes de la problématique plus générale de l’articulation entre vies 

professionnelle et familiale. L’ensemble des institutions actives dans le type 2 évoqué ici sont des institutions qui 

ont été auparavant financées dans le cadre du FESC.  

Quel volume d’activités ces institutions représentent-elles ? 

En 2019, les opérateurs extrascolaires de type 2 (dont ceux pratiquant des horaires flexibles) ont reçu 27 753 

204€ de subventions de la part de l’ONE.  

L’accueil de type 2 flexible a quant à lui représenté 79 034 journées d’accueil en 2019, pour un montant de 

subsides dédiés dans les budgets de 77 732 présences (soit 98% du total)71 –le financement étant plafonné 

selon la capacité subsidiable maximale attribuée à chaque institution pour une période d’un an.  

Toute augmentation éventuelle de budget ou reconnaissance d’un nouvel opérateur doit se réaliser à travers une 

nouvelle programmation. La programmation est un « appel public  à  candidatures  destiné  aux  milieux  d’accueil  
collectif  en  vue  de  déterminer  les services ou institutions qui pourront, le cas échéant, bénéficier, en application 
de critères de programmation déterminés, d’un agrément et/ou d’un subventionnement »72.  

C’est le Comité de programmation73, à la demande du conseil d’administration de l’ONE, qui peut être amené à 

proposer une liste de critères pour reconnaitre les projets qui sont candidats, ou à réagir à une proposition de 

critères émises par le conseil d’administration de l’ONE. Il peut également, sur initiative ou à la demande, formuler 

des avis à l’intention du conseil d’administration de l’ONE concernant la politique d’accueil de l’enfance. Ces 

avis ou critères sont transmis au conseil d’administration, qui les transmet au Gouvernement de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, qui décide ensuite de leur validation, avec d’éventuelles modifications. 

71 Ces chiffres doivent être regardés en perspective de ceux de l’accueil extrascolaire de type 1, qui a réalisé en 2019 13 758 876 
journées de présence –soit 75 598 enfants en moyenne, accueillis chaque jour dans un accueil extrascolaire agréé et subventionné– 
permettant la distribution entre les opérateurs d’une enveloppe fermée de 15 284 506 €.  Début 2020, le nombre d’opérateurs 
d’accueil ainsi agréés et subventionnés de type 1 était de 554, qui représentaient au total 1 980 lieux d’accueil différents. Source : 
L’ONE 2019 en chiffres, p. 50. 
72 Art. 22/3, §3 du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, en abrégé « ONE ». 
73 Le Comité de programmation est un organe de l’ONE composé paritairement de représentants des syndicats, des employeurs, et 
des organisations représentatives des familles. Il est chargé de  
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En 2019 toujours, sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 85 opérateurs (anciennement 

subventionnés par le FESC) étaient actifs dans l’accueil de type 2 et l’accueil flexible74: 

Région/Provinces 

% Nbre de lieux 
d’accueil p/r 

ensemble des lieux  
de la FWB 

BRUXELLES 18 52 13% 
BRABANT WALLON 5 48 12% 
HAINAUT 26 141 35% 
LIÈGE 22 84 21% 
LUXEMBOURG 9 34 8% 
NAMUR 9 42 11% 

TOTAL FWB 89 401 100% 

Ces chiffres ne permettent toutefois pas de savoir exactement combien d’institutions proposent de l’accueil 

flexible. C’est pourquoi nous avons sollicité l’ONE par différents moyens au sujet de ces institutions et de leurs 

services spécifiques. 

D’après les réponses qui nous ont été données, en 2019, seules 6 institutions sur les 85 de type 2 étaient 

reconnues et financées pour leur accueil extrascolaire flexible : 

Institution Province Nbre journées 
accueil flexible75 

Les Galipettes Hainaut +/- 37 000 
La Ronde Enfantine Liège +/- 6 000 
Centre Louviérois de l'Accueil de l'Enfance 
(CLAE) 

Hainaut +/- 12 000 

Le Village des Enfants Namur +/- 3750 
Crèche Notre-Dame des tout-petits Namur +/- 6000 
ISBW Brabant-Wallon +/- 12 000 

Assez peu d’informations sont disponibles dans les documents publics de l’ONE sur ces institutions. L’une des 

explications se trouve peut-être dans la réponse de la Ministre Bénédict Linard dans le cadre des réponses aux 

questions parlementaires en juillet 2021 : « Nous  ne  disposons  actuellement  pas  d’un cadastre    présentant    
les    différentes    formules d’accueil extrascolaire avant et après l’école. Toutefois,  chaque  dossier  de  chaque  
opérateur  agréé par l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) fait  l’objet  d’un  suivi  attentif  ainsi  que  d’un  
examen approfondi à chaque renouvellement d’agrément,  tous  les  cinq ans »76.  

Nous avons donc souhaité nous intéresser de plus près aux projets développés par deux institutions qui nous 

ont semblé particulièrement intéressantes dans le cadre des dispositifs favorisant la conciliation des temps pour 

les personnes travaillant dans des horaires atypiques.  

La première de ces deux institutions est le Village des Benjamins, était auparavant notamment financé comme 

service d’accueil extrascolaire flexible ; ce n’est plus le cas aujourd’hui car la demande des familles pour la garde 

en fin de journée a diminué. Le Village des Benjamins propose cependant différents services complémentaires 

qui sont de nature à soutenir grandement les familles dont les parents travaillent avec des horaires 

particulièrement matinaux. 

74 L’ONE en chiffres, rapport d’activités 2019, p. 51. Disponible en ligne : https://www.one.be/public/cest-quoi-lone/rapports-
one/rapports-dactivite/  
75 Ces chiffres sont des estimations, transmises par l’ONE, du nombre de journées d’accueil flexibles reconnues et financées par 
l’ONE sur une année. 
76 Compte-rendu écrit de la Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes du 13 juillet 
2021. Disponible en ligne : http://archive.pfwb.be/1000000020ce02e  

Nbre d’opérateurs 
d’accueil 

Nbre de lieux 
d’accueil 

https://www.one.be/public/cest-quoi-lone/rapports-one/rapports-dactivite/
https://www.one.be/public/cest-quoi-lone/rapports-one/rapports-dactivite/
http://archive.pfwb.be/1000000020ce02e
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La seconde institution est l’asbl Les Galipettes, qui est, elle, reconnue en matière d’accueil extrascolaire flexible. 

Elle propose également différents services aux familles et dispose –comme c’est normalement le cas de toutes 

les structures reconnues dans le type 2 flexible– d’un projet pédagogique spécifiquement adapté à la prise en 

charge des enfants dont les parents travaillent tôt et/ou tard le soir. 

Des services multiples et complémentaires 

L’asbl Village des Benjamins, située à Grâce-Hollogne a été fondée en 1996 pour « soutenir les parents pendant 
et en dehors des périodes scolaires »77.  

Actuellement composée d’une équipe de 11 personnes, elle propose plusieurs services liés à l’accueil des 

enfants : deux crèches (pour une quarantaine de places réparties sur deux implantations différentes), une école 

de devoirs, et de l’accueil extrascolaire dit « flexible », c’est-à-dire qui se réalise à travers des horaires plus larges 

et adaptatifs que ceux pratiqués dans la plupart des autres institutions du secteur : les crèches sont ouvertes de 

6 à 20h, et les activités extrascolaires sont elles ouvertes de 6h à 8h30 du matin, et de 15h30 jusque 18h en fin 

de journée78. 50 enfants peuvent ainsi être accueillis quotidiennement dans le cadre de ces activités. 

Les services de l’asbl intègrent en plus la possibilité pour les enfants d’être conduits à pied ou en minibus depuis 

ou vers leur école en début et en fin de journée. Complémentairement, depuis 2016 a été développé un service 

de remédiation scolaire tous les vendredis après-midi. Enfin, des stages y sont organisés durant les vacances 

scolaires. 

Rythmes journaliers, tarifs et conditions d’accès 

Certains enfants viennent régulièrement très tôt le matin, et sont donc parfois très fatigués (même s’ils vont 

dormir tôt la veille). Leurs parents sont occupés dans des fonctions où ils doivent commencer à travailler très tôt, 

dans les secteurs hospitalier ou de la distribution.  

Un petit-déjeuner collectif est proposé en début de journée dans un cadre le plus familial et agréable possible 

pour les enfants. Des jeux sont naturellement mis à leur disposition. Lorsque la journée d’école débute, ils sont 

déposés dans les différentes écoles des environs. 

Les plus petits peuvent faire la sieste lors des temps de repos prévus dans leur journée scolaire ; pour ceux qui 

sont à l’école primaire et qui arrivent très tôt –et qui finissent au plus tôt à 15h30 leur journée d’école– cela peut 

par contre être plus compliqué pour eux de « tenir » tout au long de la longue journée d’école, qui peut se 

prolonger au-delà par des activités extrascolaires. 

Le mercredi après-midi, il est possible pour les enfants de déjeuner sur place avec un potage bio offert et préparé 

par l’association et un « repas tartines », proposé au prix de 1,5€. Des activités variées (activités manuelles, 

culturelles, de découverte, physiques et sportives, culinaires et de détente) sont ensuite proposées aux enfants. 

Pour l’après-midi de manière plus générale, « C’est l’école de devoirs qui draine probablement la plupart des 
enfants » explique Monsieur Miceli. 

En ce qui concerne les parents qui travaillent fréquemment assez tard, l’association ne défend pas ouverture 

trop tardive de ses services car « la place de l’enfant est auprès de sa famille ». Les parents sont appelés à 

trouver des solutions dans le cadre familial. « Ils [les parents qui ont des fins de journée de travail tardives] sont 
un peu démunis au niveau de la prise en charge des enfants… l’idéal ce serait de créer une structure plus 
« cocoon », ici ça reste une école, on reste dans cette configuration principalement (il n’y a pas de télé), c’est 
moins adapté, il faudrait un cadre plus familial à mon sens », répond Monsieur Miceli. 

77 Source : site internet de l’association https://www.village-des-benjamins.be. 
78 L’association a revu ses activités en fin de journée et n’accueille plus les enfants jusqu’à 20h par manque de moyens et par 
diminution de la fréquentation. 

https://www.village-des-benjamins.be/
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Les conditions d’accès aux services de l’asbl sont liées à la proximité du lieu de vie des familles : les enfants 

accueillis doivent fréquenter des écoles situées aux alentours. « Je considère que le ramassage doit faire 
maximum 1h pour éviter que les enfants passent trop de temps dans les véhicules », nous relate Monsieur Miceli, 

à la tête de l’association. 

En partenariat avec la commune, l’association dispose de locaux au sein d’une école, pour lesquels elle ne doit 

verser aucun loyer. Les tarifs de l’accueil présentés dans le cadre de l’accueil extrascolaire aux familles sont régis 

sur les normes du décret relatif aux écoles de devoir : 2€ par enfant par jour, 2,5€ pour enfant qui est véhiculé, 

et un supplément d’1,5€ après 18h. 

Pendant les vacances, la participation financière des parents est fixée à 7€ par jour. C’est un choix délibéré de 

notre part : « Nous avons choisi de n’effectuer aucune augmentation depuis plusieurs années, pour préserver 
au maximum la dimension sociale de notre accueil », explique Monsieur Miceli, responsable du Village des 
Benjamins. 

Organisation et financement 

En interne, le personnel d’accueil preste en général un horaire composé de trois matinées par semaine, et des 

après-midis, de sorte qu’il y ait 3 matins et 2 soirées de travail. Ce sont des horaires coupés : de 6 à 9h par 

exemple, et de 15 à 17h. 

L’asbl ne ressent pas de difficultés sur le plan financier. Son subventionnement s’est vu amélioré suite à la 

réforme MILAC79. « Ce qui aurait pu être plus difficile concernait les points APE, mais nous avons la chance qu’ils 

soient bien répartis parmi les personnes travaillant dans notre structure; quant à l’accueil extrascolaire, « Il n’y a 
pas de crainte car à chaque transition on a trouvé des solutions. Etant actifs dans le secteur depuis plusieurs 
années on sait qu’il y aura peut-être des périodes difficiles mais on s’adaptera », conclut Monsieur Miceli. 

 

À l’origine : des femmes confrontées à des difficultés en matière de conciliation 

Au début des années 90’, un groupe de femmes principalement actives dans le secteur industriel et le secteur 

hospitalier de la région tournaisienne constatent qu’elles sont confrontées à d’importantes difficultés pour 

assumer de front leurs obligations professionnelles et leur vie de famille. Elles se tournent vers la centrale 

alimentation de la FGTB, qui organise la mise en place d’une commission. Celle-ci débouche sur la création de 

l’association Les Galipettes sera fondée en 1994. 

Au départ, l’asbl a pu exister grâce à ses fonds propres, puis grâce à un financement du FESC. Progressivement, 

de nouveaux projets et collaborations verront le jour : à Leuze, à Kain, Tournai, Mons et enfin Genappe, de 

nouvelles implantations sont créées face au succès du projet, suite à la réception positive de celui-ci de la part 

des familles comme des communes. 

En tout, aujourd’hui, auprès des 6 structures, ce sont au total quelques 450 à 600 enfants qui sont inscrits. Ce 

nombre est toutefois variable car certains ne viennent que certains jours, parfois tôt, parfois tard. 

Quotidiennement, le nombre d’enfants accueillis oscille entre 250 et 300. Des stages sont aussi organisés lors 

des vacances scolaires. Des trajets sont aussi organisés pour conduire les enfants vers et depuis leurs écoles. 

Les Galipettes est reconnue comme institution proposant un accueil extrascolaire flexible, de type 2. Les enfants 

de 2,5 à 12 ans y sont accueillis à partir de 5h30 et jusqu’à maximum 22h30 en semaine en période scolaire. 

Environ 70% d’entre eux sont pris en charge sur une très longue durée au sein de l’institution, soit de leur 2,5 

ans jusqu’à leurs 12 ans. 

  

                                                        

79 Acronyme désignant la réforme des milieux d’accueil en cours au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
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Un accueil au plus proche des réalités des enfants 

Les différentes dimensions de l’accueil sont discutées en détail avec les parents lors de l’inscription. Les 

Galipettes, ce n’est ni la famille, ni l’école, c’est un lieu de vie à part entière. L’asbl a délibérément décidé de ne 

pas s’installer dans des locaux scolaires : l’objectif est de bien différencier ces lieux de vie pour favoriser un 

accueil distinct, « chaleureux, cocoon, le plus familial possible ».  

Les enfants peuvent arriver en pyjama le matin, et se rendormir s’ils le souhaitent. Des jeux, la toilette et le 

déjeuner sont également au menu, avant le trajet où ils sont déposés à leur école. 

Ils sont ensuite récupérés en fin de journée. « Un casse-tête ! », nous relate Monsieur Demuliez, « Rien qu’à 
Tournai, il y a 26 écoles. Et les parents peuvent nous communiquer des horaires jusqu’à 15h le jour-même, 
c’est-à-dire l’heure à laquelle se mettent en route les bus de la TEC ou notre camionnette ». Jongler avec de tels 

changements constants est une gageure en matière d’organisation pour l’asbl. Les Galipettes a un contrat de 

location avec les TEC pour 5 bus avec chauffeurs pour environ une heure par jour. « Nous voulions que les 
parents puissent choisir et conserver l’école de leur choix pour leurs enfants ». 

Lors de leur retour, un goûter est organisé, puis les devoirs, et des activités au choix pour les enfants en 

maternelle ou en primaire. Le choix est toujours laissé aux enfants : il y a des « ateliers libres », de la lecture, des 

jeux de société, mais aussi des activités plus dirigées qui sont organisées, comme du sport.  

Vers 18h, les enfants commencent à partir : les premiers parents arrivent, de retour du travail. « L’échange du 
soir entre l’accueillant·e et les parents est très important ». Comment l’enfant a-t-il dormi ? Comment s’est passé 

la journée d’école ? Y a-t-il eu des événements positifs ou négatifs ? Le dialogue avec les familles est l’un des 

piliers du projet d’accueil : « La volonté est d’être dans un rapport de proximité et de confiance avec les familles », 

nous explique Monsieur Demuliez, « Chose rendue difficile en temps de Covid ». 

La collaboration avec le milieu scolaire, le regard qui est porté sur ces parents (dont principalement des mamans) 

qui ne peuvent être présents à la fin de la journée d’école pour suivre de près la scolarité de leurs enfants –par 

exemple la réalisation des devoirs– demeure parfois perçue de manière péjorative, car les parents ne peuvent 

être présents pour dialoguer directement avec l’école, ou pour accompagner les devoirs de leurs enfants. Cela 

nécessite un travail de communication de la part de l’asbl, afin de rendre compte de ces réalités sans jamais 

toutefois prendre la place propre qui est celle des parents dans leur rôle familial d’interlocuteur et de référent vis-

à-vis de l’institution scolaire.  

Pour les enfants qui restent, un souper est proposé, ainsi qu’une mise en pyjama. Les enfants dorment de 20h 

à 22h30 –cela ne concerne qu’une très petite portion des enfants accueillis. « Quelquefois, le vendredi, on 
« tolère » que l’enfant reste un peu plus tard, selon les circonstances ». 

Inscriptions et aspects financiers 

Y a-t-il des priorités en matière d’inscription ? Fabien Demuliez, responsable pédagogique de l’asbl, nous 

répond : « La priorité est pour les parents à l’emploi, et dans des emplois atypiques –au niveau du FESC c’était 
obligatoire de le demander  à l’employeur, et cela pouvait inclure le temps consacré aux déplacements 
professionnels. Il y aussi une priorité pour les familles dont l’un des membres de la fratrie est déjà inscrit chez 
nous ». 

Le prix pour l’accueil est forfaitaire : 65€ par mois, quelle que soit la durée ou la fréquence de l’accueil, avec un 

tarif dégressif pour les familles nombreuses. Ce prix bas correspond à la volonté que l’aspect financier ne puisse 

pas être un frein pour les parents –cette dimension était déjà bien affirmée dans le projet initial lors de la création 

de l’institution. « Par exemple, une maman seule avec deux enfants qui a un mi-temps chez Carrefour, elle doit 
commencer à 6h du matin régulièrement. Il faut qu’elle puisse recourir à une structure telle que la nôtre », détaille 

Monsieur Demuliez. 
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Du côté de la demande d’inscriptions de la part des familles, « Elles ont diminué depuis un an80. Mais les années 
antérieures, nous avions parfois 20 enfants en attente. De ce que nous projetons, nous devrions pouvoir accueillir 
toutes les demandes pour le mois de septembre 2021 », explique Monsieur Demuliez. La demande apparait 

aussi très variable en fonction du contexte local et géographique : l’une des structures est proche d’un hôpital 

en cours de transformation dont le personnel va monter à 3000 membres prochainement, ce qui va 

probablement augmenter la demande. A Leuze, la présence d’une prison engendre selon les périodes des 

fluctuations de la demande d’accueil de la part des parents qui y travaillent comme gardiens. 

Du côté des finances, l’asbl reçoit des financements principalement de trois sources : les versements effectués 

par les parents, les subsides de l’ONE liés aux présences des enfants, et des aides liées aux collaborations avec 

certaines communes (Genappes, Mons et Leuze ne demandent pas de loyer pour l’occupation des locaux).  

Lorsque nous interrogeons Monsieur Demuliez sur le fait que des institutions comme celle qu’il dirige sont 

relativement rares, il nous pointe deux raisons principales : d’abord la complexité de l’accueil plus poussé qui y 

est proposé (en matière d’accompagnement, de trajets, d’horaires…), et ensuite la question du financement. 

« Nous existons depuis longtemps, je ne sais pas si une nouvelle institution qui voudrait proposer de l’accueil 
flexible pourrait mettre en place un projet neuf qui serait directement à l’équilibre sur le plan financier », nous dit-

il. 

Des services d’accueil collectif flexibles qui répondent à des besoins des familles 

Les deux institutions présentées ci-dessus se sont développées dans un contexte –celui du FESC– qui proposait 

des financements renforcés pour les institutions pratiquant de l’accueil flexible.  

Ce besoin d’accueil à des horaires élargis, parfois de manière renforcée, s’inscrit dans un contexte professionnel 

qui requiert des parents d’être disponibles pour le travail à des horaires qui ne correspondent pas forcément à 

ceux des rythmes de leur·s enfant·s. Se lever à l’aube, être réveillé·e tard le soir pour rentrer chez soi, ou avoir 

peu de temps avec ses parents en fin de journée ne sont pas des situations idéales pour les enfants. L’intérêt, 

pour les enfants, est qu’ils profitent au mieux du temps libre imposé par les conditions de travail de leurs parents. 

Cependant, en l’absence d’un changement de fond concernant l’organisation du travail dans notre société, 

l’existence de telles institutions permet à de nombreux parents d’être considérablement aidés dans leurs efforts 

de conciliation.  

La prise en charge de l’organisation des trajets dans les services d’accueil collectif81 –pour peu que cela soit 

réaliste compte tenu de la situation locale en matière de mobilité– afin que les enfants aient accès à des activités 

de qualité dans la prolongation de leur journée d’école constitue également une piste très intéressante afin de 

leur permettre de bénéficier d’une animation pédagogique de qualité tout en soulageant les parents de devoir 

assurer les trajets plus tôt en fin de journée (soit pour aller chercher les enfants, soit pour effectuer le transport 

jusqu’à l’activité proprement dite). 

Il pourrait être opportun de soutenir un développement raisonné de telles structures pour qu’elles soient mieux 

connues, réparties équitablement en fonction des besoins locaux de la population et que ces institutions, ainsi 

que prévu actuellement, soient en priorité accessibles aux personnes-cibles particulièrement soumises à des 

difficultés en matière d’articulation des temps professionnel et familial.  

Leur répartition inégale –aucune n’est par exemple présente à Bruxelles ni dans le Luxembourg– interpelle ; un 

budget qui est toutefois limité pour l’ensemble du secteur accueil temps libre, dont la réforme qui est 

actuellement en gestation devrait idéalement présider à un indispensable meilleur financement du secteur.  

Dans ce contexte, soutenir le développement de plusieurs projets tels que ceux présentés dans le cadre de 

l’accueil extrascolaire de type 2 –dont notamment ceux répondant aux normes en matière d’accueil flexible– ne 

pourrait pas se que dans une perspective d’accessibilité au bénéfice de l’ensemble des familles.  

80 L’entretien a eu lieu en juillet 2021, après un an de crise covid 
81 Avec une limite de temps fixée à 30 minutes par trajet, comme c’est le cas normativement aujourd’hui. 
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Pour de nombreuses familles, concilier au quotidien la vie de famille et leurs obligations professionnelles82 

constitue une épreuve sans cesse renouvelée confinant au casse-tête organisationnel. Le baromètre 2020 de la 

Ligue des familles en témoigne : 62% des parents éprouvent des difficultés à concilier travail et vie de famille. 

Les femmes sont plus nombreuses à souffrir de cette difficulté (65%) que les hommes (59%). Ces derniers sont 

6% à estimer cette conciliation facile contre seulement 4% des femmes83. Et d’après Statbel, 20,6 % des salariés 

et indépendants doivent modifier leur horaire de travail au moins une fois par semaine84.  

Ces situations, qui sont déjà complexes pour la plupart des ménages, peuvent être encore davantage 

problématiques pour les familles dont les parents travaillent dans des fonctions dont les horaires sont atypiques ; 

il peut arriver dans ce cas que dans leur organisation ordinaire, il leur soit impossible de rencontrer les horaires 

des services d’accueil collectifs de la petite enfance (école, accueil temps libre, crèches…). 

Il n’y a parfois, pour ces parents, plus beaucoup d’autres solutions que de recourir à l’aide d’une (ou de plusieurs) 

personne-ressource(s) qui peuvent pallier ces incompatibilités d’horaires. Les activités réalisées par cette 

personne-ressource peuvent être variées : effectuer le trajet avec les enfants, donner le bain, préparer à manger, 

accompagner les devoirs… 

Lorsqu’on les interroge sur ces sujets, les familles nous font part du manque d’information claire, de leur  

confiance limitée dans la qualité de l’accueil temps libre lorsqu’aucune activité spécifique n’y est organisée dans 

le cadre extrascolaire, des difficultés à trouver des gardes d’enfants malades, et de leur demande de bénéficier 

un congé spécifique pour parer aux situations impromptues du quotidien. 

Dans les faits, il faut constater que certaines familles ont la chance de pouvoir s’appuyer sur leur entourage, leurs 

proches, pour les soutenir de manière régulière, mais ce n’est pas le cas de toutes. C’est pourquoi, lorsque cette 

première solution n’est pas disponible ou souhaitable, les parents n’ont plus que deux options à portée de main : 

soit réduire leur horaire de travail –ce que font actuellement en grande majorité les femmes, par contrainte ou 

par souhait, et qui a de nombreuses conséquences individuelles et collectives– soit rémunérer une personne 

externe pour garder leurs enfants. 

Plusieurs dispositifs légaux existent en Belgique pour encadrer ce type d’activité. Schématiquement, on peut 

distinguer d’une part le travail occasionnel (qui doit alors s’inscrire dans une perspective non structurelle et pour 

8 heures maximum par semaine) mieux connu sous le nom de baby-sitting, qui ne nécessite pas de contrat de 

travail ; et d’autre part les autres formules (telles que le personnel de maison et autres gouvernantes) qui placent 

de facto les familles face à une addition tellement élevée qu’elle rend impossible, pour la plupart d’entre elles, le 

recours à une formule de ce type. Ainsi, pour un total de 10 heures par semaine (soit très légèrement plus que 

82 L’expression « obligations professionnelles », à notre sens, recouvre également les situations d’insertion socio-professionnelle et 
de formation. 
83 Chiffres extraits du baromètre 2020 de la Ligue des familles. Disponible en ligne : https://www.laligue.be/association/etude/2020-
12-16-barometre-des-parents-2020
84 Cette moyenne ne reflète cependant pas les grandes disparités pouvant exister entre les secteurs et professions. Source : 
Statbel, Enquête sur les forces de travail (EFT) 2019, 2020. Disponible en ligne : https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-
formation/marche-du-travail/focus-sur-le-marche-du-travail  

https://www.laligue.be/association/etude/2020-12-16-barometre-des-parents-2020
https://www.laligue.be/association/etude/2020-12-16-barometre-des-parents-2020
https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/focus-sur-le-marche-du-travail
https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/focus-sur-le-marche-du-travail
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le seuil de 8h), il faudrait prévoir un budget de 9.365€ par an pour un coût mensuel moyen de 780€. Autant dire 

que cette solution est inenvisageable pour un ménage aux revenus ordinaires. 

Le statut de jeune fille au pair peut être considéré comme une troisième solution mais qui présente plusieurs 

contraintes qui en font également un dispositif peu accessible à la majorité des familles : le coût tout d’abord, 

mais également la situation matérielle, et enfin les concessions faites en matière d’intimité dans le logement. 

De leur côté, les dispositifs collectifs d’accueil de l’enfance peinent à répondre pleinement aux besoins des 

familles. Malgré une attention croissante portée à la levée des différents freins à l’accès de ces services, les 

places en crèche sont fréquemment indisponibles ou inabordables, et l’offre en matière d’accueil temps libre est 

quant à elle très variable (à la fois sur le plan de la qualité, de la diversité, et du coût) selon les écoles et les 

territoires.  

Des dispositifs d’accueil des enfants entre 2,5 et 12 ans offrant des solutions particulièrement adaptées aux 

parents travaillant à des horaires atypiques (flexibilité horaire, prise en charge des trajets entre l’école et le lieu 

d’accueil, projet pédagogique spécifiquement adaptés, tarif socialement accessible…) existent, offrent des 

projets qualitativement très intéressants pour les familles, mais demeurent apparemment assez rares. 

Ce contexte engendre de nombreuses conséquences pour les familles et l’organisation sociale : 

▪ Une articulation travail-famille insatisfaisante pour de nombreuses familles qui peut avoir des effets 
délétères sur la santé, et générer un stress important, ainsi qu’un moindre investissement familial et 
professionnel.

▪ Le fait d’avoir des personnes-ressources dans son entourage permettant de donner une aide régulière 
constitue un facteur parfois déterminant quant à l’accès ou au maintien dans un emploi.

▪ La diminution du temps de travail comme variable d’ajustement à l’échelle du ménage (mais ayant 
d’importantes répercussions sociales et économiques notamment sur plan de l’égalité des genres) :       
3 personnes sur 4 travaillant à temps partiel sont des femmes.

▪ Un cadre juridique qui est malgré lui propice au travail au noir, au détriment des travailleur·euse·s qui ne 
bénéficient pas des mécanismes de protection sociale résultant de l’exercice d’une activité 
professionnelle, et au détriment des familles, ce travail au noir pouvant être la source de graves difficultés 
juridiques et financières (en cas d’accident notamment).

▪ L’accentuation des inégalités sociales entre les familles, selon l’adaptabilité –subie ou non– des horaires 
de travail ; une question qui doit être réfléchie en lien avec l’accessibilité et la flexibilité horaire des 
institutions accueillant les enfants, particulièrement pour les familles dont les enfants sont en situation de 
handicap, et les familles monoparentales.

La plupart de ces problématiques, qui renvoient de manière générale à celle de la conciliation et de l’articulation 

des temps, ont été traitées à travers différentes études et analyses qui sont assorties de propositions à la 

disposition du public sur le site internet de la Ligue des familles85. 

Dans la présente étude, nous nous centrerons dès lors sur les propositions permettant de traiter plus 

spécifiquement les difficultés rencontrées par les parents travaillant dans des fonctions dont les horaires sont 

régulièrement en conflit avec ceux des principaux services d’accueil de l’enfance. 

85 Analyses et études de la Ligue des familles disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.laligue.be/association/engagements/analyses-et-etudes  

https://www.laligue.be/association/engagements/analyses-et-etudes
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Les configurations organisationnelles générant des incompatibilités avec les horaires des institutions accueillant 

les enfants sont dépendantes des activités économiques et des secteurs d’activités au sein desquels les parents 

sont actifs professionnellement. Il nous semble nécessaire d’objectiver les besoins de la population, à une échelle 

locale, en matière d’accueil de l’enfance dans des horaires non conventionnels. Parallèlement, cette demande 

non rencontrée devrait être mise en regard avec la disponibilité effective des places dans les institutions et 

services exerçant l’accueil des enfants (crèches, accueil extrascolaire, etc.) en examinant dans quelle mesure ils 

répondent déjà à ces nécessités organisationnelles, de sorte que puisse être établie de la manière la plus claire 

possible l’amplitude des besoins non couverts et le nombre de places d’accueil flexibles qui devraient être 

créées.  

 

 

Une fois cette première et indispensable étape effectuée, la Ligue des familles demande que des structures 

proposant un accueil flexible (telles que présentées ci-dessus) puissent être soutenues et financées, avec l’appui 

des autorités locales86. 

Dans cette perspective, s’appuyer sur l’expertise et l’expérience acquises par des structures actives dans 

l’accueil extrascolaire flexible (notamment du point de vue organisationnel) relève du bon sens : cela permettrait 

de grandement soutenir la mise en place efficace de tels projets, par exemple quant à la prise en charge des 

enfants lors des trajets avant et après l’école, de manière coordonnée au sein des communes, ou pouvant 

évoluer le jour-même, en fonction des aléas auxquels sont soumis les parents, en gardant bien entendu pour 

boussole le bien-être des enfants. 

Pour la Ligue des familles, sur base d’un état des lieux objectif des institutions pratiquant l’accueil extrascolaire 

de type 2 et flexible, et en fonction des besoins relayés par la population au niveau local, il est donc nécessaire 

de soutenir activement le développement de nouvelles structures de ce type, dont les tarifs seraient socialement 

accessibles. L’offre de service serait naturellement tournée universellement vers les parents confrontés à des 

incompatibilités majeures et récurrentes quant à l’articulation entre activité professionnelle et vie familiale –avec 

sans doute une attention renforcée vers les familles monoparentales ou dont les deux parents sont dans de telles 

situations professionnelles. L’accessibilité du point de vue de la mobilité devrait également faire partie des 

aspects cruciaux à prendre en compte dans la création de ce type de structure : afin de ne pas réduire leur 

pertinence et leur intérêt pour les familles, il faut que les temps de trajets soient les plus limités possibles, alors 

que les journées des parents comme des enfants sont particulièrement longues. 

En France, des initiatives ont vu le jour pour répondre à ces problématiques. La Conférence des familles des 5 

et 6 octobre 2021 a été l’occasion pour la Mutualité Française87 de présenter son tout frais guide « Tour de 
France des solutions d’accueil en horaires atypiques »88, dont la réalisation avait été commandée quelques mois 

auparavant par Adrien Taquet, le secrétaire d’État à l’Enfance et aux Familles.  

  

                                                        

86 Par exemple dans l’octroi (gratuit ou pour un somme modique) de locaux dédiés à la réalisation des activités d’accueil de l’enfant 
qui peuvent représenter un élément décisif dans l’équilibre financier des institutions concernées. 
87 La Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF) est le porte-parole de 518 mutuelles, qu’il s’agisse de mutuelles 
nationales, régionales ou locales, de membres d’organismes paritaires d’assurance santé, de prévoyance. 
88 Disponible en ligne : https://www.mutualite.fr/actualites/tour-de-france-des-solutions-daccueil-en-horaires-atypiques-le-guide-
realise-par-la-mutualite-francaise/  

https://www.mutualite.fr/actualites/tour-de-france-des-solutions-daccueil-en-horaires-atypiques-le-guide-realise-par-la-mutualite-francaise/
https://www.mutualite.fr/actualites/tour-de-france-des-solutions-daccueil-en-horaires-atypiques-le-guide-realise-par-la-mutualite-francaise/
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Ce guide reprend notamment les résultats d’une enquête en ligne effectuée en avril 2021 spécifiquement sur la 

question des réalités et besoins des familles dont les parents travaillent dans des horaires atypiques, et un 

éventail des projets développés à travers le territoire français pour rencontrer ces besoins. La réalisation d’un tel 

document, en Belgique francophone, constituerait une démarche judicieuse pour alimenter le développement 

de l’action publique dans le futur. 

 

 

 

Il est cependant évident qu’aucune formule collective ne pourra jamais répondre à 100% des besoins relayés 

par les familles en matière de garde d’enfant. Pour les familles pour lesquelles, malgré le développement de 

dispositifs collectifs, aucune solution ne pourrait être apportée, une formule de garde plus individualisée 

comportant une accessibilité économique renforcée devrait être possible.  

Une réflexion concernant la manière dont un tel dispositif devrait être créé doit être menée avec l’ensemble des 

acteurs du secteur en raison de son incontestable complexité, mais également en vue de pallier les difficultés 

identifiées dans le cadre d’extension du système des titres-services repris dans l’accord de gouvernement wallon 

(dont notamment les inégalités d’accès, les enjeux de professionnalisation et démarchandisation). 

Certains enjeux, certaines questions restent à approfondir concernant le développement d’un tel dispositif, parmi 

lesquelles : 

▪ Comment assurer l’accessibilité financière à ce dispositif ?  
▪ Quelle(s) formation(s), quelle(s) qualification(s) serai(en)t nécessaire pour le personnel concerné ? 
▪ Comment s’insérerait cette formule de garde de manière harmonieuse avec les autres professions et 

activités reconnues au sein du secteur de la petite enfance, et quel serait le statut exact de ces 
professionnel·le·s ? 

 

Des exemples étrangers peuvent aussi nous inspirer. Ainsi, en France, l’association Do l’enfant Dom propose 

une garde à domicile professionnelle pour les familles monoparentales dont les parents travaillent à horaire décalé 

et dont les enfants sont âgés de 13 ans maximum89. Cette structure, qui emploie 7 personnes formées à la prise 

en charge des enfants, est soutenue par les pouvoirs publics. Elle répond en effet à des besoins importants dans 

un département (la Charente-Maritime) qui compte environ 15% de familles monoparentales. Pour ces familles, 

ainsi que le relaie Le Monde, bénéficier d’un tel soutien peut constituer une condition sine qua non du maintien 

ou de l’accès à l’emploi, et apporte en outre de la sérénité à des parents soumis à des contraintes parfois 

importantes. Les services sont toutefois limités dans le temps : 18 mois maximum, afin de permettre au plus de 

familles possible d’être touchées. 

Un tel dispositif n’est pas forcément reproductible à l’identique chez nous mais peut, à l’instar d’autres projets 

d’accueil de l’enfance, service de source d’inspiration pour développer des offres de services permettant de 

répondre de manière satisfaisante aux besoins de familles parmi les plus vulnérables. 

                                                        

89 S. Cordier, « Je me suis retrouvée seule avec une petite de 3 ans, des dettes et pas de travail » : des nounous à la rescousse de 
parents célibataires, paru sur le site du journal Le Monde le 4 octobre 2021. Disponible en ligne (réservé aux abonnés) : 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/04/je-me-suis-retrouvee-seule-avec-une-petite-de-3-ans-des-dettes-et-pas-de-
travail-des-nounous-a-la-rescousse-de-parents-celibataires_6097003_3224.html  

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/04/je-me-suis-retrouvee-seule-avec-une-petite-de-3-ans-des-dettes-et-pas-de-travail-des-nounous-a-la-rescousse-de-parents-celibataires_6097003_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/04/je-me-suis-retrouvee-seule-avec-une-petite-de-3-ans-des-dettes-et-pas-de-travail-des-nounous-a-la-rescousse-de-parents-celibataires_6097003_3224.html
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C’est un constat tellement répandu qu’on ne s’en étonne plus et qu’il fait figure de normalité : la plupart des 

parents manquent de temps pour concilier leur vie professionnelle et leur vie de famille.  

Le baromètre 2020 de la Ligue des familles en témoigne : 62% des parents éprouvent des difficultés à concilier 

travail et vie de famille. Les femmes sont plus nombreuses à souffrir de cette difficulté (65%) que les hommes 

(59%). 

Depuis plusieurs décennies, notre société a en effet éprouvé de la peine à prendre la mesure des changements 

sociaux et technologiques qui ont eu, et ont toujours, une incidence directe sur les rythmes de vie des individus, 

et plus singulièrement celui des familles.  

L’une des difficultés concernant le sujet de la conciliation des temps est en fait la nature presque banale des 

problématiques qui sont (in)directement soulevées sitôt que l’on s’y intéresse : le manque de solutions de garde, 

l’impact sur les carrières des femmes, l’impossibilité pour de nombreuses personnes de pouvoir choisir une 

activité professionnelle qui permette une conciliation apaisée avec leur vie de famille…  

Une chose est sûre : il faut sortir d’une forme de tétanie autour de cette question et oser en faire un sujet de 

société à part entière. Quelle qualité de vie sommes-nous prêts à permettre pour les parents et les enfants ? 

Car la situation actuelle génère des injustices sur le plan social : les femmes (qui sont souvent celles qui, dans le 

couple, vont réduire leur temps de travail, sont majoritairement à la tête de ménages monoparentaux et sont 

culturellement encore souvent davantage responsables de la prise en charge de la vie de famille), les parents 

travaillant dans des secteurs ou des fonctions critiques sur le plan de l’organisation des horaires, les parents 

d’enfants porteurs de handicap, en sont parmi les principales victimes –tout comme leurs familles, et leurs 

enfants. 

À situation constante, plusieurs pistes sont dessinées au terme de cette étude : réaliser un examen objectif des 

besoins et de l’offre et de la demande en matière d’accueil flexible « à horaire décalé », développer des projets 

d’accueil extrascolaire flexible où des besoins de la population sont exprimés et non rencontrés en la matière, 

développer des services de garde plus individualisés à tarifs socialement accessibles lorsqu’aucune autre 

solution n’est présente. 

Dessiner un modèle de société plus family friendly est une demande légitime des parents. C’est aussi une 

nécessité sociale. 
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