Recherche exploratoire
Réseaux de quartier et Petite Enfance
Cette recherche exploratoire avait pour objectif d’étudier des réseaux de quartier centrés sur les questions de
petite enfance afin de déterminer dans quelle mesure le travail en réseau et l’action et/ou la réflexion collective
à un niveau local ont un impact sur l’accessibilité des familles aux services d’éducation et d’accueil du jeune
enfant (ÉAJE), ou de manière plus large sur l’amélioration globale de la situation des familles et notamment
celles qui vivent des situations de vulnérabilité.
Pour ce faire, trois réseaux ont été sélectionnés en Région de Bruxelles-Capitale : le Réseau Lemmens à
Anderlecht, le Groupe de Travail petite enfance de la coordination sociale du CPAS de Forest, et le Comité Petite
Enfance de la Coordination Sociale de Laeken. La chercheuse a participé aux réunions de ces réseaux durant
deux années. Le rapport propose une monographie de chacun de ces réseaux ou coordinations locales. Ces
monographies mettent en avant un ou des éléments saillants du travail de ces réseaux durant deux ans.
La recherche a également abouti à la mise en évidence de différents points de tension dans le travail en réseau.
Par exemple, les réseaux sont-ils des réseaux d’institutions ou plutôt des réseaux de personnes ? Sont-ils
ouverts à de nouvelles ou nouveaux partenaires ? Si oui, est-il facile pour les nouveaux et nouvelles venu·e·s de
prendre leur place ? Les participant·e·s au réseau y trouvent-ils·elles seulement un intérêt professionnel ou
également un intérêt personnel ? Y a-t-il une place pour les désaccords ? Comment ceux-ci sont-ils gérés ?
Comment les réseaux perdurent-ils dans le temps ? Se réinventent-ils ? Ou décident-ils de s’arrêter ? Les
réseaux ont-ils un rôle de contrepouvoir ? Ou existent-ils pour faire mieux avec moins de moyens ? Les réseaux
bricolent-ils des solutions ou produisent-ils de l’innovation ? Le temps, la disponibilité, les rythmes des un·e·s
et des autres sont-ils une difficulté ou au contraire un élément facilitateur ? Que penser des ressources
financières et humaines des réseaux ?
Le rapport pointe également des points de vigilance à observer, dont notamment les questions de la
coordination, des relations au sein du réseau, de l’évaluation du travail et du financement éventuel des réseaux.
Enfin, le rapport invite aussi à une réflexion plus globale: si les réseaux participent à l'accroissement de
l'accessibilité aux services de l'ÉAJE, ils reflètent également le manque de moyens de ce secteur.

Mots-clés : accessibilité, travail en réseau, petite enfance, politiques publiques locales, intelligence collective.
Le rapport complet est téléchargeable sur www.riepp.be - Autrice : Joëlle Mottint - Publication : janvier 2021.
Un projet mené par le RIEPP à Bruxelles dans le cadre du programme de l'Observatoire de l'enfant de la Cocof

RIEPP asbl - Réseau des Initiatives Enfants-Parents-Professionnel·le·s
rue Antoine Nys, 80
1070 Bruxelles
Belgique
contact@riepp.be
avenue de l’Espinette, 2A
1348 Louvain-la-Neuve
tél. & fax +32 (0)10 86 18 00
www.riepp.be
Triodos 523-0803200-18
CBC 732-0174267-09
n° entreprise 0810.791.326

