Le Ligueur et les enfants

Des maisons pour prendre le temps
Reportage : Des maisons pour se mettre un peu au vert

Regroupées autour du lancement de leur site Internet, les Maisons Vertes bruxelloises, créées sur le
modèle de Françoise Dolto, sont bien plus que des haltes-garderies. Lieux pour les parents autant que
leurs enfants, elles offrent une bulle de soutien et de chaleur aux familles depuis plus de vingt ans et
voient défiler toutes les interrogations parentales actuelles.

Kimberley joue avec les poupées pendant que sa gardienne donne à manger dans la cuisine à son frère. Un peu
plus loin, une maman discute avec une autre de ses doutes quant au meilleur moment pour arrêter l’allaitement,
tandis que leurs fils tentent d’attraper les mobiles. Le tout sous le regard attentif et bienveillant de
l’accompagnante qui ira consoler un petit ou se joindra à la conversation.
Voilà le genre de scènes quotidiennes qui se jouent dans les Maisons Vertes de notre capitale. Quand on
demande aux personnes qui y travaillent comment elles définissent de tels endroits, les réponses fusent pour
décrire ce que ces lieux ne sont pas. Pas de simples haltes-garderies, pas non plus des cabinets de consultation
de spécialistes de la petite enfance. La réalité est quelque part au juste milieu entre ces deux concepts :
accompagner les parents, les laisser un peu relâcher la pression, que ce soit en silence pour les laisser
décompresser ou à travers la discussion avec les autres parents pour trouver leurs propres réponses aux
questions qui les assaillent. Ces Maisons se veulent être autant de havres amicaux, mais sans la pression ou les
opinions parfois marquées de nos cercles sociaux, c’est pour cela que l’anonymat y est garanti.

Prendre simplement le temps
Entre le papa venu voir comment son enfant se comportait avec les autres, la jeune maman qui souhaite avoir un
peu de temps au calme pour souffler en lisant un magazine ou la grand-mère profitant de tous les jouets pour
s’amuser avec son petit-fils, les accompagnantes voient défiler beaucoup de monde et beaucoup d’histoires.
Grâce à leur expérience et à leur formation professionnelle axée sur la petite enfance (kiné, logopède, psy…),
elles sont des interlocuteurs de choix pour aiguiller les visiteurs qui souhaitent se rassurer par un regard extérieur
sur leur vie de famille.
Et elles sont aussi aux premières loges pour voir l’évolution de notre société actuelle et ses effets sur la cellule
familiale. Ce n’est pas un hasard si les Maisons Vertes se retrouvent dans l’actualité par le biais du lancement
d’un site Internet, www.lesmaisonsvertes.be. Elles voient au quotidien comment les temps changent et combien il
est nécessaire de communiquer dans ce monde frénétique qui ne sait plus se reposer cinq minutes.
"On peut être fière de nous quand un visiteur nous dit que l’ambiance est familiale, commente Patricia Laloire.
Nous souhaitons simplement mettre en place un climat affectif chaleureux et un cadre éthique pour créer un lieu
de jeux et de rencontre amélioré, axé sur l’enfant. C’est lui que l’on reçoit dans nos maisons, c’est lui le centre
d’attention, tout en offrant aux parents l’occasion de déposer tout ce que l’arrivée d’un enfant a pu apporter
comme questions, doutes ou fatigues."

Nouvelle génération, nouvelles questions
Les Maisons Vertes sont un rempart contre la solitude des jeunes mamans isolées par leur congé de maternité,
mais aussi les témoins de leur bataille entre la reprise de leur vie de femme et leur rôle de mère. Elles sont aussi

à l’écoute de cette pression nouvelle de devoir être des "parents parfaits" que la société induit depuis quelques
années et peuvent aider les mamans à trouver leur boussole dans ce mode où elles se perdent entre les attentes
familiales, les vérités des médecins, leur instinct de mère et les recommandations des hôpitaux.
"Jamais nous ne devions faire face à ces questions il y a une génération. Les femmes actuelles ne se font plus du
tout confiance : elles sont toujours en quête de réponses. À la recherche de la meilleure école, du meilleur
environnement, du meilleur conseil, elles ne se concentrent plus sur le moment présent et ne s’écoutent plus". En
fait, c’est cela le but de ces Maisons Vertes: profiter d’une petite bulle avec son enfant, au présent, en confiance.
Que l’on soit "expat" perdu dans la ville, jeunes parents ou exténués par le troisième bébé qui vient d’arriver, il est
toujours bon de savoir qu’il y a, pas très loin de chez soi, un endroit où on nous offrira une tasse de café et où on
pourra souffler un peu.
En savoir +
Au point de vue pratique, il est important de savoir que chaque Maison Verte a son horaire propre et n’est pas
ouverte toute la journée. Il convient donc de leur téléphoner préalablement afin d’être certains de leur
disponibilité. Aucune réservation n’est nécessaire, l’anonymat est garanti (on y demande juste le prénom de
l’enfant afin de pouvoir l’accueillir) et une participation de 2 à 3 euros est demandée par famille selon les lieux.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site Internet : www.lesmaisonsvertes.be
Les Maisons Vertes près de chez vous : Passages, 100 rue Bonaventure à 1090 Jette (0498/52 10 90) ; Le
Gazouillis, 22 place Morichar à 1060 St-Gilles (02/344 32 93) ; La Maison Ouverte, 251 bis avenue George-Henri
à 1200 Woluwe-St-Lambert (02/770 52 60) ; Les P’tits Pas, 23 venelle aux Jeux à 1150 Woluwe-St-Pierre (02/779
97 27) ; La Margelle, 17 rue Renier Chalon à 1050 Ixelles (0473/61 51 20) ; Le Club Kangourou, 231 avenue van
Overbeke à 1083 Ganshoren (02/550 06 70).
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