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L’ASBL la Bobine a vu le jour en 1987 dans un quartier défavorisé de Liège.  Installée à 
Droixhe depuis 1992, elle s’adresse plus particulièrement aux femmes étrangères ou 
d’origine étrangère peu ou pas scolarisées, et organise depuis 1997 des cours 
d’alphabétisation. 
« L’association a pour but de favoriser l’intégration harmonieuse des familles d’origine 
étrangère avec des jeunes enfants tant sur le plan social, affectif, professionnel et scolaire et 
de créer, pour ce faire, un espace interculturel d’échanges, d’informations, de formations, 
d’actions. ». 
 
4 secteurs sont déployés pour atteindre son objectif : 

 Alphabétisation – OISP 
La Bobine organise à Droixhe  des cours d'alphabétisation à destination de personnes étrangères ou 
d'origine étrangère. La formation ne se cantonne pas à l'apprentissage du français et du calcul. Ces 
compétences de base sont intégrées comme outils d'émancipation et de réalisation d'autres projets en 
cours de formation : autonomie dans la vie quotidienne, insertion sociale, insertion 
socioprofessionnelle, compréhension du fonctionnement de la société, démarches  administratives, 
etc. 
Nous travaillons avec divers partenaires qui contribuent à la diversité et à l’esprit d’ouverture de 
l’alphabétisation. Nous proposons une permanence psycho-sociale spécifique aux apprenants en 
alphabétisation de La Bobine. 
 

 Service d’insertion sociale 
Notre projet cible la zone de Droixhe et Bressoux-bas, quartier dans lequel une large part de la 
population est en situation d’exclusion sociale, professionnelle et culturelle.  L’objectif du S.I.S. est de 
lutter contre les précarités multiples vécues par les habitants afin de les soutenir dans leur insertion 
sociale dans la société d’accueil et leurs émancipations plurielles. 
Trois types d’actions complémentaires sont menées afin d’accompagner les participants : 
1.  l’accueil social individuel (permanence sociale et suivi individuel) ; 
2. les ateliers collectifs qui évoluent en fonction des besoins et demandes des personnes ; 
3. les projets sociocommunautaires, développés avec les partenaires du quartier. 

 
 Familles & Quartier 

Dans le cadre du secteur « Familles & Quartier », La Bobine mène une démarche de travail 
communautaire dans l’objectif de (re)créer du lien social dans le quartier de Droixhe/ Bressoux-bas.  



 
 

Notre action s’articule autour de la lutte contre l’isolement, la précarité et la stigmatisation, la 
promotion de la solidarité, de la liberté, de l’égalité et vise l’émancipation des familles et des 
habitants du quartier de Droixhe et Bressoux-bas, prioritairement des familles avec de jeunes 
enfants. 
Au travers d’actions mobilisatrices, en partant du vécu des familles, de leurs réalités (forces et freins), 
nous élaborons des actions concrètes qui ont pour thème la santé, la scolarité, l’accueil des jeunes 
enfants en collectivité, l’aménagement du quartier pour un « mieux vivre ici, ensemble ». 
 

 Petite enfance 

Pour permettre aux parents ayant de jeunes enfants d'accéder à la formation en alphabétisation de La 
Bobine, nous organisons une Halte-Accueil, c’est-à-dire, un service d'accueil des enfants de 0 à 3 ans 
à temps partiel reconnu par l’ONE. Nous offrons 24 places, réparties dans 3 services d'accueil situés 
dans le même bâtiment que les locaux de formation. 
Notre projet pédagogique « petite enfance » et ses modalités pratiques sont donc élaborés en 
cohérence et en coordination avec notre service d'alphabétisation (horaire, premier accueil des 
familles, périodes de familiarisation…). 
Nous proposons aussi un  Service d’Accueil d’Urgence : 6 places sont réservées pour des familles 
dont le parent est en formation dans une autre structure, vient de trouver un emploi, se trouve dans 
une situation de grande fragilité… 
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Pourquoi ce DVD ? 
Le public de La Bobine est majoritairement composé de femmes étrangères ou d’origine 
étrangère de la première génération, non francophones, peu ou pas scolarisées et avec de 
faibles revenus.  Elles sont venues en Belgique suite à un mariage, un regroupement familial 
ou en tant que demandeuses d’asiles.  Dans leurs pays d’origines, là où ici, notre société met 
en place des structures collectives (sécurité sociale, crèche, home,…) c’est la solidarité 
familiale et interpersonnelle qui existe.  Ces familles méconnaissent souvent le 
fonctionnement d’une structure d’accueil telle que la halte-accueil de La Bobine. 
 
Etant déracinées, coupées de leur famille et assez isolées socialement, ces femmes ne peuvent 
que très rarement confier l’enfant à une tierce personne.  Il n’y a donc quasi pas eu 
d’expérience de séparation entre la mère et l’enfant lors de l’arrivée de la famille à La 
Bobine. Afin de soutenir ces premiers moments de séparation, la halte-accueil à du 
développer un projet pédagogique tenant compte de ces spécificités, notamment, en prêtant 
une attention toute particulière aux premiers moments de rencontres entre la famille et La 
Bobine. C’est ainsi que le projet de création de DVD est né.  Il présente de nombreux 
avantages : 

- Quelques images, une animation, valent souvent bien plus qu’une longue explication 
- Il peut être doublé en différentes langues afin de rendre compréhensible le message 
- Il peut être emporté à domicile, où le reste de la famille (père, fratrie, grands-

parents) pourra le visionner et prendre connaissance de ce lieu où l’enfant va passer 
du temps. 

- En début d’année, nous organisons un premier rendez-vous en présence 
d’interprètes.  Mais il n’est pas possible d’organiser ce rendez-vous dans les mêmes 
conditions lorsque l’enfant arrive en cours d’année.  Ce DVD peut alors palier le 
manque. 

 
Pourquoi ce dossier ? 
L’élaboration de ce DVD a véritablement enclenché un processus de remise en question de  
nos pratiques et de notre conception d’une « offre d’un accueil de qualité ». Ce dossier 
pédagogique reprend le cheminement que nous avons parcouru tout au long du projet.  
Celui-ci nous a poussées à aller plus loin dans nos questionnements, à éclaircir nos positions 
et à poser de nouvelles interrogations qui restent d’ailleurs encore ouvertes aujourd’hui. Le 
titre « Bienvenue à La Bobine » concrétise notre volonté d’axer notre travail sur l’accueil et la 
rencontre de la famille dans le respect de ce qu’ils sont tout en prenant notre position de 
professionnelles qui accueillent, certes mais qui guident et qui cadrent également.   

L’équipe des accueillantes de la Halte-accueil.



 
 

Regard en arrière : évolution de l’accueil des enfants à La Bobine ou la nécessaire séparation. 
  
Souvenirs d’une formatrice en alphabétisation : En 1997, les cours se donnent une fois par 
semaine avec un groupe de 5,6 apprenantes.  Dans la même pièce, il y avait un tapis pour les 
enfants (0-3 ans) gérés par Sabine, une puéricultrice.  Pendant le cours, tout était centré 
autour de l’enfant : dès qu’un enfant pleurait, beaucoup de mamans s’arrêtaient pour 
calmer l’enfant et souvent quand Sabine parlait à un enfant, les mamans écoutaient ce 
qu’elle disait car elles s’intéressaient à ce qui se passait avec l’enfant.  La relation avec 
l’enfant faisait partie de la formation.   
 L’enfant « appartenait » à tout le monde : formatrices, animatrices, stagiaires, 
mamans apprenantes.  C’est-à-dire  que tout le monde s’occupait des enfants.  Sabine 
expliquait aux mamans comment elle s’occupait des enfants, parlait du développement de 
l’enfant,…Dès le début du projet, le soutien à la relation, la communication et le 
développement de l’enfant faisait partie des objectifs de l’a.s.b.l. A la fin du cours, la 
formatrice et l’animatrice rédigeaient un pv ensemble tant au sujet de la maman que de 
l’enfant. 
 En 1998, 3 groupes de mamans viennent avec leurs enfants et on commence à 
manquer d’espace.  Les mamans elles-mêmes prennent conscience qu’autant pour elles que 
pour l’enfant, il est préférable que l’accueil se déroule dans un autre lieu que là où elles ont 
cours.  Nous commençons alors à occuper 2 locaux distincts, un pour les cours de français, 
un autre consacré à l’accueil des enfants.  Mais à cette époque, les mamans interrompent 
leurs cours pour aller nourrir, changer et souvent endormir leur enfant.  Les séparations 
inquiétaient beaucoup les mamans, elles descendaient écouter derrière la porte ce qui se 
passait, elles avaient du mal à rester concentrées sur le cours, mais  d’autres mamans ont par 
contre été soulagées par cette séparation. 
 
Nous sommes alors confrontées à la difficulté tant des mères que des enfants d’arriver à 
vivre complètement et sereinement cette séparation.   
Il est donc devenu nécessaire de mettre en place des pratiques permettant de rassurer et la 
mère et l’enfant,  comme par exemple :  

- Une période de familiarisation avant l’entrée de l’enfant au sein de la halte-accueil. 
- Une accueillante référente pour chaque famille, ce qui facilite la création du lien de 

confiance entre les familles et La Bobine, ainsi que les moments de transitions et 
assure à l’enfant une continuité dans son accueil. 

- L’apprentissage de quelques mots qui rassurent dans la langue maternelle de l’enfant. 
 



 
 

Cheminement du projet « Bienvenue » : 
 Une prise de conscience : 

 
Lors de la rentrée de septembre 2006, l’équipe des accueillantes prend conscience que, 
malgré les explications, la maman venait à la première séance de familiarisation sans 
comprendre ce à quoi elle prenait part.  En fait, lors de ces premiers moments, nous venions 
avec nos explications, la maman avec ses questions, mais les unes n’étaient pas forcément en 
adéquation avec les autres.  Plusieurs fois les mamans se sont montrées étonnées par le fait 
que leur enfant allait être nourri et changer par les accueillantes et non par elles-mêmes, et 
il ne venait pas à l’idée des accueillantes de commencer les explications par là.  Nous 
procédions à la familiarisation sans se rendre compte que, pour la maman, c’était totalement 
l’inconnu, nous agissions en professionnelles « qui savent ce qu’elles font » sans réaliser que 
pour la maman cela n’avait pas encore de sens.   

Nous avons alors décidé d’organiser un premier rendez-vous avec les nouvelles 
familles, en présence d’interprètes qui traduisaient nos explications relatives, notamment, au 
principe de la personne référente et à la familiarisation. Nous leur faisions également visiter 
les lieux.  Les familles étaient attentives, mais il y avait fort peu d’échanges, de questions, de 
réactions.  Nous avons vite constaté que des explications, même traduites, ont très peu 
d’impact pour les parents, car elles ne font appel à aucune réalité concrète pour eux.  La 
plupart de ces femmes n’ont effectivement aucune représentation de la garde des jeunes 
enfants en collectivité.  Puisque c’est une pratique peu connue par notre public-cible, elles 
ne peuvent pas construire cette représentation par exemple par des échanges avec leur 
entourage (auprès de parents ayant déjà vécu cette expérience) comme cela se fait souvent 
dans le public autochtone.   

 
Nous avons donc conclu qu’il fallait, avant toute chose, créer un outil leur 

permettant de prendre connaissance de la réalité d’une structure d’accueil.   
 

 Un nouveau projet rempli de bonnes intentions : 
 
Nous avons d’abord eu l’idée de réaliser un film illustrant le déroulement d’une 

journée à La Bobine, pensant que passer par l’image faciliterait la compréhension de nos 
explications et améliorerait ainsi la communication avec les familles qui ne parlent pas le 
français.  Deux animatrices ont donc réalisé ce film elles-mêmes.   

Cette première expérience a rapidement montré ses limites tant sur le plan technique 
que sur le plan du contenu.  Sa visualisation nous a permis de mettre en évidence la rigidité 
des messages que nous faisions passer.  En effet, le déroulement de la journée y était montré 



 
 

uniquement du point de vue de la professionnelle, en insistant sur nos règles, nos pratiques 
professionnelles.  Par exemple, nous étions souvent embarrassées par le fait que certaines 
mamans ne fermaient pas la barrière lorsqu’elles venaient chercher leurs enfants, alors le 
film insistait sur ce point qui paraissait important pour l’équipe.   

 
Lorsque nous avons regardé ce film avec les yeux d’une maman, qui ne connaît pas 

la réalité d’une structure d’accueil, qui est en situation d’inconfort voire de stress due au fait 
de ne pas maîtriser la langue et qui doit se préparer à se séparer de son enfant pour le 
confier à des inconnues, nous avons vite compris que ce film ajoutait une pression 
supplémentaire car elles devaient en plus se conformer à nos attentes !  Alors qu’au départ, 
nous voulions rassurer ces familles, loin de les mettre à l’aise, ce film risquait plutôt 
d’augmenter les craintes et de stress.   

 
Nous avons dès lors compris que l’enjeu du premier rendez vous et de la 

familiarisation était d’être, beaucoup plus simplement, dans la rencontre avec la famille et 
dans le respect de la spécificité de chacun.  

 
Nous avons du faire sauter nos propres verrous, quitter cette position rassurante de 

« la professionnelle qui sait et qui gère » pour entrer dans la position de la professionnelle 
qui ne sait pas tout, et qui a à apprendre de la famille. 

 
 Comment démarrer le projet ?  Déconstruire ses représentations et reconstruire des 

pratiques :  
 
Nous avons remis sur la table la conception même de cet outil et nous avons alors lancé le 
projet de créer, en partenariat avec Cameras etc.1 , un film d’animation doublé en 5 
langues : arabe, turque, kurde, russe, anglais. 
 
Pour élaborer le contenu du DVD nous avons effectué la démarche inverse utilisée lors de 
notre première tentative de réalisation de k7.  Au lieu de partir de ce que nous pensions 
important de dire aux mamans, nous avons rencontrés et écoutés les mamans en leur 
demandant de nous faire part de leurs réalités.  C’est sur base de ces témoignages que nous 
avons élaboré le contenu du DVD.  Ainsi, nous avons du faire sauter quelques verrous tant 
au sujet de la forme que du fond. Il a fallu éviter les tentations de projections sur les peurs et 
les sentiments des mamans, prendre du recul par rapport à nos propres vécus de l’aventure 
qu’est la familiarisation, et relativiser l’importance de nos propres règles de travail.  Pas à 
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 http://www.camera-etc.be 



 
 

pas, nous avons quitté une posture de professionnelle affirmée pour aller à la rencontre des 
familles. 
 

Le travail avec l’équipe de Caméras etc. a permis de 
questionner le sens que nous attribuions en tant que 
« professionnelles » dans le premier rendez-vous, dans la 
familiarisation ainsi que dans la mise en place des pratiques 
professionnelles pour faire vivre nos principes 
pédagogiques.  Le regard des animateurs de Caméras etc. a 
été précieux pour renouveler notre façon d’en parler : c’est 

avec eux que nous avons appris à parler de nos pratiques professionnelles sans utiliser les 
mots «  référente »,  « familiarisation », « développement psychomoteur », … Cet exercice a 
permis de se décaler et d’utiliser un langage qui soit compréhensible pour des gens qui ne 
sont pas des professionnels de la petite enfance, et ce y compris les parents ! En les illustrant 
par l’image, ils nous ont également aidés à dédramatiser les pleurs et les peurs. 
 

 La place donnée aux familles :  
 

Nous avons gardé à l’esprit le triangle Parents-Enfants-Professionnelles pour élaborer le 
contenu afin que la réalité de chacun soit présente dans le film.  C’est pourquoi l’enfant est 
filmé avec et sans sa maman, parfois avec sa référente, parfois seul, parfois avec d’autres 
enfants.   
Quant aux mamans, au fil de nos réflexions, nous avons pris conscience que nous avions 
tendance à oublier qu’elles sont aussi des apprenantes, des apprenantes qui se réjouissent de 
rejoindre leur classe, qui  craignent d’arriver  en retard, qui doivent parfois se rendre au 
secrétariat déposer un papier avant de venir chercher leur enfant, etc.  Alors, afin de la 
représenter dans sa globalité, la maman est également filmée au cours.  
 
Les témoignages utilisés pour le DVD ont été recueillis via  la méthode de l’entretien libre2 
sur trois aspects de leur expérience : 
1. Comment se sentaient-elles avant de confier leur enfant à La Bobine ? 
2. Comment ont-elles vécu les premiers moments à La Bobine ? 
3. Sur base de leur expérience, qu’ont-elles envie de transmettre aux 

futures mamans de La Bobine ? 
Les phrases prononcées par les mamans au début et à la fin du film sont 
tirées de ces entretiens. 
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 Basé sur des questions ouvertes permettant un récit plus libre de la personne interrogée 



 
 

 
Reprendre les paroles des mamans dans le DVD, nous y tenions particulièrement pour que 
les futures spectatrices à qui ce film était destiné puissent s’y reconnaître et osent aborder 
avec nous leur propre questionnement.  
 

Au-delà de leurs témoignages, les mamans ont été impliquées dans la réalisation du 
DVD via les rôles qu’elles tiennent dans le film et via l’enregistrement audio d’une partie de 
leurs témoignages, de comptines chantées de leur culture, et de leurs traductions pour les 
différents doublages.   

 
De plus, pour nous comme pour les mamans qui ont contribué à la réalisation du 

DVD, cela a été une expérience enrichissante puisque c’est nous qui avions besoin de leurs 
connaissances et non l’inverse. 

 
 
 
 

 
 
 

 Et la place des papas ? :   
 

Cette place donnée aux mamans nous aurions également voulu l’accorder aux papas.  Nous 
travaillons la place du papa au sein de l’accueil inlassablement.  Petit à petit cela commence 
à porter ses fruits : des papas accompagnent les enfants pour la familiarisation, quelques 
papas viennent parfois rechercher leur(s) enfant(s) et attendre la maman à l’accueil.  Mais 
cela reste rare et isolé.  Nous passons souvent l’année entière sans les avoir jamais 
rencontrés.  Nous avons souhaité mettre en image le papa à travers le film d’une façon 
réaliste. La famille que l’on suit au cours de la vidéo a été choisie, entre autre, en tenant 
compte de cette volonté : il s’agit d’un des papas avec qui nous avions le plus de contacts. 
La question de la présence des papas est aussi à replacer dans le contexte de notre 
association.  En effet, à cette époque, La Bobine est une association dont les cours sont 
réservés aux femmes, et ce afin de garantir un accès à un public qui ne se permet pas (ou à 
qui il n’est pas permis) de fréquenter une association mixte.  Et il en fut ainsi jusqu'à ce que 
le secteur de la halte-accueil repose la question sous l’angle de l’intérêt de l’enfant.  Depuis 
lors, nous essayons de laisser cette place aux pères. 

 
 



 
 

 Le choix des images : 
 Nous avons choisi de présenter les moments vécus par l’enfant avec son accueillante ainsi 
que ceux vécus entre enfants.  Se basant sur les questions posées par les mamans lors du 
premier accueil, nous avons décidé de montrer le moment du change, du repas et de 
l’endormissement puisque la plupart ignoraient que nous posions ces gestes avec leur 
enfant.  Dans le film, on montre deux façons différentes d’endormir l’enfant (bercé sur un 
coussin et bercé dans les bras) afin de rassurer les mamans et expliquer que nous tenons 
compte des habitudes de leur enfant à la maison.  Souvent nous avons recours au pagne qui 
porte l’odeur de la maison, au coussin sur les jambes ainsi que le font beaucoup de familles 
turques, à la petite chanson chantée à la maison.   

 
Dans le film, on voit aussi un enfant endormi dans un maxi-cosy.  Nous avons 

réfléchi en équipe afin de décider si nous laissions cette image ou non puisque nous même 
évitons l’utilisation du maxi-cosy et préconisons aux mamans de l’utiliser le moins 
longtemps possible.  Nous avons finalement décidé de laisser ces images et d’expliquer notre 
position : l’enfant était toujours dans sa période de familiarisation, et ce n’est que pour cette 
raison que nous le laissons, un temps et un temps seulement, s’endormir dans son maxi-
cosy.  Cette position est le résultat de notre réflexion sur notre projet pédagogique « quelle 
place laissons-nous à la famille ? ». 
 

 Et aujourd’hui ? 
A l’usage cet outil s’avère efficace pour soutenir la  création du lien avec les familles, au-
delà de la barrière de la langue, des freins culturels et des craintes personnelles.  Il permet 
de faire comprendre le fonctionnement de notre halte-accueil aux parents, même à ceux 
qu’on ne voit pas mais qui regarde le DVD à la maison.   
 
Il est également un outil très concret pour témoigner auprès d’autres professionnelles de 
notre projet pédagogique « atypique ».  Il dépasse même ses objectifs puisque des professeurs 
d’école de puériculture l’utilisent avec leurs élèves. 
 
Et pour nous, aujourd’hui, on peut dire que la création de ce DVD a été une réelle occasion 
de se questionner et se redéfinir en équipe.  Depuis cette expérience, nous continuons de 
nous interroger, et finalement cette position n’est pas aussi inconfortable que ça, au 
contraire ! Car, nous le savons aujourd’hui, c’est ainsi que la rencontre avec les familles peut 
vraiment commencer, et ça, c’est bien plus riche qu’auparavant. 
 

 


