Un lieu de rencontre pour les tout-petits
Jeudi 22 octobre 2009

Ixelles
En ce mercredi matin, au 17 rue Renier Chalon à Ixelles, des cris, rires et pleurs retentissent tandis que des
poussettes se bousculent devant l’entrée. Pourtant, le local n’abrite ni école ni crèche mais « La Margelle »,
un lieu de rencontre et d’écoute pour les tout-petits. À Bruxelles, il existe cinq autres endroits semblables :
ensemble, ces ASBL forment l’Association bruxelloise des Maisons Vertes.

A Ixelles, les enfants âgés de 0 à 4 ans sont accueillis tous les lundis (de 14h30 à 17h30), mercredis et
vendredis (de 9h à 12h). Le but de « La Margelle » est de rassembler enfants et parents dans un même
lieu. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte avec lequel ils entretiennent un
contact privilégié. Dans ce petit local chauffé à bloc, les mamans discutent, Eve dessine, Capucine joue à
la poupée tandis que des courses de vélos s’organisent doucement !

Des accueillantes, anciennes thérapeutes, psychanalystes ou encore psychothérapeutes, encadrent
adultes et enfants comme l’explique l’une d’elles : « La Margelle n’est pas un lieu de consultation mais
d’accueil. Les parents peuvent s’y retrouver pour parler de tout ce qu’ils veulent. En plus, ils créent un lien
particulier avec leurs enfants. Les enfants, eux, apprennent à vivre ensemble. Ils jouent, se découvrent l’un
l’autre… On leur apprend également à respecter des règles comme par exemple manger à table… C’est
une bonne étape avant d’aller à la crèche ou à l’école maternelle. »

Le local est assez petit mais spécialement pensé pour le bien-être de tous. Un coin d’eau a été aménagé
afin d’habituer les enfants à la propreté. Une table à langer est installée loin des regards alors qu’un espace
est aménagé pour les repas. Bien entendu, peluches, crayons, jeux en bois, vélos ou encore livres pour
enfants sont disponibles et un « coin bébé » harmonise la pièce.

Depuis trois ans, La Margelle accueille ainsi trois fois par semaine toutes les familles qui le souhaitent et
l’initiative plaît. Lola, maman de Louise, 8 mois, s’y rend depuis septembre : « Je viens tous les mercredis
et vendredis. Ça me permet de rencontrer d’autres parents et d’autres enfants. Louise s’habitue aussi au
contact des autres, c’est vraiment chouette ! »

