Monsieur le Ministre René Collin, cher René, Monsieur le coordinateur
subrégional de l’ONE, Madame la coordinatrice régionale de l’ONE , Monsieur
l’architecte, Monsieur le représentant de l’entreprise Thomas Piron, Messieurs
les Bourgmestres, Messieurs les échevins , Messieurs et Mesdames les
conseillers des communes et CPAS, Mesdames les directrices générales de la
communes et du CPAS, Monsieur le directeur financier, Madame la directrice
de crèche, Mesdames les puéricultrices, Messieurs et Mesdames ici présents,
en vos titres et qualités, bienvenue en la maison des associations à l’occasion
de l’inauguration de la crèche. L’inauguration de cette nouvelle construction
est un moment fort car elle marque l’avenir de notre commune, sa jeunesse et
donc son développement. L’analyse socio économique faite dans le cadre du
nouveau programme communal de développement rural met en évidence une
problématique majeure, voire la principale pour notre commune à savoir une
population âgée et vieillissante avec une sous représentation des jeunes et des
jeunes actifs
Le mot « enfance » est porteur de projets, d’ambition et d’avenir ! La crèche
illustre aussi la volonté de tous les élus, qui avaient mis la création d’une crèche
communale dans leur programme respectif pour cette législature, de faire en
sorte que Wellin soit une commune où les familles s’installent tant les services
mis à leur disposition les soutiennent dans leur parentalité en apportant des
services de qualité, et en créant des conditions de bien-être pour tous ! La
création de la crèche à cet endroit n’est pas due au hasard ou à la facilité. Le défi
consistait à proposer aux familles d’accueillir leurs enfants en bas âge dans un
environnement sécurisé et propice à leur développement. Depuis mercredi
dernier c’est chose faite. Notre volonté est de renforcer la cohésion sociale et
d’ouvrir les bambins à la culture en permettant qu’enfants et aînés se côtoient
puisque la maison des associations où nous nous trouvons est aussi un lieu
d’accueil communautaire des aînés deux jours par semaine, que nous avons ici
aussi une bibliothèque, une académie de musique, un espace public numérique,
des expositions artistiques et les consultations ONE dans un cadre magnifique
avec une plaine de jeux où les familles viennent aussi se délasser avec leurs
enfants. Cette crèche a été baptisée « au pays des nutons » en référence à la
légende de Wandalino qui serait à l’origine du nom de notre commune Wellin.
Ce nouvel espace vient apporter une réponse supplémentaire aux besoins des
parents, contribue sans nul doute à faciliter la vie des familles wellinoises et à

leur pleine réussite. Je crois que l’on peut dire sans exagérer que nous avons
déjà réussi à offrir un accueil du temps libre de qualité, reconnu par tous et je
ne doute pas qu’il en sera de même pour la crèche. Devant des modes de vie
qui changent, devant de nouveaux besoins qui émergent, le service public se
doit d’aller de l’avant. Notre but n’est pas d’imposer, en matière d’accueil, un
seul modèle ou une norme unique, mais de tenir compte des situations variées
auxquelles doivent faire face les familles et particulièrement les mères. Nous
ne pouvons que nous réjouir de voir émerger une reconnaissance avec un
statut enfin digne de ce nom pour les accueillantes à domicile et je ne doute
pas un seul instant que les deux systèmes d’accueil puissent coexister
sereinement.
Ce rêve de voir sortir de terre la crèche au pays des nutons, le collège ne l’a pas
porté seul…Sans le soutien financier de la région wallonne Monsieur le Ministre
au niveau de l’infrastructure, et de l’ONE au niveau du fonctionnement ce rêve
n’aurait pu devenir réalité. Nous avons aussi été guidés et épaulés par toute
une série d’autres personnes qui se sont impliquées dans ce beau projet. Merci
à vous tous qui avez participé de près ou de loin à la naissance dece bel outil. Je
vais céder maintenant la parole à l’échevin de la petite enfance Bruno Meunier
puis viendra le tour de Madame la directrice de crèche, ensuite Monsieur
Leyder coordinateur subrégional de l’ONE prendra la parole et enfin Monsieur
le Ministre René Collin clôturera la séance académique. Vous pourrez dès lors
visiter le nouveau royaume dédié à nos chers bambins.
Merci à tous pour votre présence, votre soutien et votre confiance

