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Contact
Rencontre avec des accueillants des Maisons Vertes :
Le lundi 26 octobre 2009 entre 17h et 19h au 53 rue du Président à 1050 Bruxelles.
Pour d’autres rendez-vous ou informations complémentaires, veuillez contacter :
Presse écrite :
Patricia Laloire - La Maison Ouverte : 0484 76 21 44
Frédéric Willems - Le Gazouillis : 0478 74 22 00
Christine Digneffe - La Margelle : 02 375 41 45
Presse radio / télévision :
Jacques Ravedovitz - Le Gazouillis: 0479 40 64 40
Pascal Graulus - Les P’tits Pas : 0478 96 12 74
Rachel Kramermann - La Margelle : 02 648 70 03 et 0495 65 43 12
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1. Qu’est-ce qu’une Maison Verte ?
L'Association Bruxelloise des Maisons Vertes est heureuse de vous annoncer le lancement de
sa campagne d’affichage et d’information, qui accompagne l’ouverture de son nouveau site.

Les Maisons Vertes sont des lieux d’accueil et d’écoute du tout-petit, de la naissance à
l’anniversaire des 4 ans, accompagné d’un adulte qu’il connaît bien : mère, père, grands-parents,
beaux-parents, gardienne, futurs parents …
Ces lieux ne sont ni crèches, ni haltes-garderies, ni lieux de consultation.
Ce sont des espaces de jeux spécialement conçus pour les tout-petits, où ils peuvent entrer en
contact avec d’autres enfants, d’autres adultes.
Ce sont des temps de rencontres entre parents, de détente, d’échanges d’expériences et de
questions autour du bébé, de l’enfant qui grandit et se construit.
Chacun y vient quand il veut, pour le temps qu’il souhaite, sans prévenir ni s’inscrire.
Il y a 30 ans, Françoise Dolto, psychanalyste fondait à Paris avec une équipe d’éducateurs et de
psychanalystes, la Maison Verte, dans le XVème arrondissement.
Ce dispositif innovant et toujours nécessaire permet qu’il y ait dans la cité, et au quotidien, un lieu où
les parents puissent trouver des personnes d’accueil attentives aux premiers temps de vie avec un
enfant. Où ils peuvent partager leur étonnement, leurs découvertes, leurs questions, leurs
inquiétudes. Un lieu où l’ordinaire, parfois lourd, peut se déposer et révéler dans le lien à l’enfant sa
richesse insoupçonnable.
Dans la lignée de l’équipe de la Maison Verte à Paris, forts de notre désir de travail à plusieurs autour
de l’accueil du tout-petit, nous avons lancé, de réflexions en démarches, différents projets dans l’esprit
et l’éthique de la Maison Verte à Paris.
La Cocof a soutenu nos projets comme Initiatives en Santé Mentale, et quelques pouvoirs
communaux sont devenus nos partenaires fidèles.
Se socialiser en douceur, parler de ce qui préoccupe peut éviter des souffrances, a toujours soutenu
Françoise Dolto.
La Maison Ouverte a fêté ses 25 ans, le Gazouillis et les P’tits Pas leurs 20 ans, Le Club Kangourou
ses 15 ans, Passages ses 5 ans et La Margelle bientôt 3 ans.
"Six petites bulles désirantes" dans la ville qui ont mis en commun leurs forces vives et leurs
différences de style et ont créé l’Association Bruxelloise des Maisons Vertes, Association de
fait :
www.lesmaisonsvertes.be
La Maison Ouverte à Woluwe-Saint-Lambert
Le Gazouillis à Saint-Gilles
La Margelle à Ixelles
Les P’tits Pas à Woluwe-Saint-Pierre
Passages à Jette
Le Club Kangourou à Ganshoren
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2. Au Quotidien
Les Maisons Vertes où se rencontrent Fleur, Paméla, Noé, Anouchka, Guiseppe, Carmen, Fatima,
Louis,… dans la sécurité qu’offre la présence de papa, maman, nounou, nanny, pappy … sont aussi
des occasions pour découvrir son enfant en relation avec d’autres, un parmi d’autres.
Des opportunités pour prendre le temps d’être à son écoute et s’adresser à lui qui n’a pas encore les
mots et s’exprime avec son corps, ses sourires, ses pleurs, ses silences, son babil, ses jeux, …
Des lieux pour souffler, se détendre, échanger, sortir de l’isolement où l’on se retrouve souvent avec
un bébé.
Des espaces de tranquillité où l’on ne propose pas d’activités particulières.
Un temps pour préparer en douceur l’entrée à la crèche, à l’école, et parfois "se vacciner" de toutes
les émotions que cela suscite.
Un sas où l’on peut s’offrir du temps avec son tout-petit, aussi après le travail.

Témoignage : une atmosphère
"Ce que j'ai rencontré dans ce lieu, c'est une atmosphère, une atmosphère offerte à ceux qui
arrivaient - enfants, parents, nounous... - un moment de rencontre, de connaissance mutuelle, un lieu
rendant possible la liberté de vivre l'éloignement, et le partage parfois difficile des objets, des jouets.
Un lieu aussi où des femmes arrivant à Bruxelles, ayant laissé leur pays et leur famille, ont trouvé une
occasion de parler de tout ça avec nous et leurs enfants, une occasion de vivre les uns avec les
autres, d'avoir l'opportunité de rencontrer des gens venant d'horizons et de cultures différents."
Témoignage d’une accueillante de la première heure.

Situations vécues : Des clins d’œil de notre ordinaire
Aujourd’hui, Fleur fait sa joyeuse entrée à la Maison Verte.
Découverte tant pour elle que pour sa maman. Arrivent Paméla et son papa. Amabilités, échanges…
Paméla est potelée, ronde et assise. Fleur est potelée, ronde et assise.
Ouf ! "Nos filles sont normales !"
L’endroit de rencontre a paru rassurant aux parents qui se demandent toujours s’ils font suffisamment
bien.
Louis est en colère. Et la Maison Verte retentit de pleurs et de cris.
"Je veux mon biscuit, je veux courir partout avec mon biscuit, je ne veux pas manger à table", telle est
la traduction que nous faisons de la colère de Louis 1er, 17 mois, et toute sa tête.
L’accueillant explique à Louis la règle de la Maison Verte, ses pleurs s’arrêtent, il l’écoute et ses
pleurs redémarrent. Il déploie son explication en lui disant que c’est ici comme cela, pour les enfants
et pour les adultes. Louis le regarde, accepte d’être assis à la table et reprend ses pleurs de plus
belle. L’accueillant déplie encore un peu plus son explication en disant le souhait de garder une
maison accueillante, sans miettes partout ; Louis se calme, s’assied sur les genoux de l’adulte, puis
hurle après son papa parti se réfugier au loin : trop, c’est trop.
Vient le temps de parler à trois, de faire la découverte que c’est difficile, quand on est en âge de
s’affirmer, de se retrouver divisé entre un Louis qui peut jouer en mangeant à la maison, et un Louis
qui doit faire un choix à la Maison Verte : ou jouer sans biscuit, ou manger sans jouer.
Jouer, vivre au sein de la Maison Verte, c’est aussi faire avec les règles qui nous permettent la vie en
société. Il faut se les coltiner. Quel travail pour tout un chacun, enfant, parent, accueillant.
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3. Une touche de philosophie
Marie-Hélène Malandrin, dans le livre qui vient de sortir : "Une psychanalyste dans la cité. L’aventure
de la Maison Verte"(1) souligne qu’il y a un seuil dans la Maison Verte que l’on franchit et s’interroge
sur : qu’est-ce qu’entrer dans cette écoute du quotidien ?
Elle met en exergue un extrait du livre "L’entretien infini" de l’écrivain Maurice Blanchot (2) pour parler
du quotidien et de la vérité quotidienne :
"Le quotidien, c’est donc nous-mêmes à l’ordinaire… Quels que soient les aspects, le quotidien a ce
trait essentiel : il ne se laisse pas saisir, il échappe. Il appartient à l’insignifiance, et l’insignifiant est
sans vérité, sans réalité, sans secret, mais est peut-être aussi le lieu de toute signification possible.
C’est en quoi il est étrange, il est le familier qui se découvre (mais déjà se dissipe) sous l’espèce de
l’étonnant. … Le quotidien c’est la vie dans sa dissimulation équivoque, et la vie est une anarchie de
clair-obscur… On ne peut la décrire que par des négations…" "L’essentiel, ce n’est pas que tel
homme s’exprime et que tel autre entende, mais que, personne en particulier ne parlant, et personne
en particulier n’écoutant, il y ait cependant de la parole et comme une promesse indéfinie de
communiquer, garantie par le va-et-vient incessant des mots solitaires."
Entrer dans cette écoute du quotidien, pour nous accueillant, c’est d’abord s’adresser à l’enfant et
l’accueillir par son prénom, dans le lien à la personne qui l’accompagne. C’est aussi à chaque fois
faire offre du dispositif d’accueil et de son ambiance du jour : chacun, enfant, parent, en fait son
affaire, en prend, en laisse, revient, découvre, délaisse, insiste, se débrouille ...
Dans ces va-et-vient de jeux, de rencontres, d’accompagnements, dans ses histoires qui se
manifestent et se parlent avec le tout-petit, lors d’un après-midi, c’est faire le pari d’un possible : qu’il y
ait un avant et un après.

(1) Collection Françoise Dolto dirigée par Catherine Dolto, Editions Gallimard, 2009
(2) Collection "Blanche", Editions Gallimard, 1969, P355.
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Lieux d’accueil et de rencontre
pour les tout-petits,
de la naissance à 3 ans,
accompagnés d’un proche

Passages asbl
1090 Jette
0498/521 090
Le Gazouillis asbl
1060 St Gilles
02/344 32 93
La Maison Ouverte asbl
1200 Woluwe-Saint-Lambert
02/770 52 60
Les P’tits Pas asbl
1150 Woluwe St Pierre
02/779 97 27
Le club Kangourou
1083 Ganshoren
02/550 06 70

Editeur responsable : La Maison Ouverte asbl. J. P. Dochen - av. Georges Henri 251 bis- 1200 Bruxelles - Exempt de timbre

La Margelle asbl
1050 Ixelles
0473/615 120

www.lesmaisonsvertes.be

www.lesmaisonsvertes.be

Pour les tout-petits
accompagnés
d’un proche.

Editeur responsable : La Maison Ouverte asbl. J. P. Dochen - av. Georges Henri 251 bis - 1200 Bruxelles - Exempt de timbre

On y vient sans rendez-vous, ni inscription, pour y rester ensemble le temps voulu
Passages asbl
Rue Bonaventure 100
1090 Jette
0498/521 090

Les P’tits Pas asbl
Venelle aux Jeux 23
1150 Woluwe St Pierre
02/779 97 27

Le Gazouillis asbl
Place Morichar 22
1060 St Gilles
02/344 32 93

La Margelle asbl
Rue Renier Chalon 17
1050 Ixelles
0473/615 120

La Maison Ouverte asbl
Av. Georges Henri 251 bis
1200 Woluwe-Saint-Lambert
02/770 52 60

Le club Kangourou
Avenue van Overbeke 231
1083 Ganshoren
02/550 06 70

Une participation de 2 à 3 euros, selon les lieux, est demandée par famille

Annexe 3. Photos
Toutes les photos sont téléchargeables sur la page Presse de notre site :
http://www.lesmaisonsvertes.be/spip.php?rubrique67
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Annexe 4. Un brin de poésie
"Il y a toutes sortes de mamans,
il y a toutes sortes de bébés,
il y a toutes sortes de façon d’évoluer...
Il y en a qui se marchent sur les pieds,
il y en a qui veulent se bouffer
et d’autres, de s’ignorer,
n’en racontent pas moins
qu’ont dû rester en chemin
des rendez-vous manqués,
des questions délaissées.
Et l’on peut entendre :
"Il ne veut pas parler ...
Elle ne veut pas dormir ...
Il ne veut pas arrêter de téter ...
Elle parle pour ne rien dire ...
Il ne veut pas me quitter ...
Elle mord tout le temps ...
Il est trop timide et a peur des autres ...
La Maison Verte,
C’est fait pour parler de l’ordinaire
et de l’extraordinaire,
avec un tout bébé qui ouvre grand ses yeux,
buvant les mots, se laissant aller à leur musique.
C’est le temps des surprises,
il se met debout, il se risque sur le toboggan,
il défend son jeu, c’est la première fois,
il insiste avec ses coups de pattes à son voisin,
c’est pas facile de se faire un copain.
Il oublie la présence de maman,
elle met de côté sa vigilance,
elle cause, jette un regard, et cause encore,
elle n’est plus toute seule.
Une parole libre qui circule,
sans jugement ni chichi,
une maison où chacun, enfant, parent, peut y mettre sa couleur.
"C’est bête comme chou", murmure Dolto."
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