Cette fiche est extraite du Répertoire des acteurs institutionnels et de terrain
actifs en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
disponible sur le site de l’asbl Educa Santé (http://www.educasante.org/repertoire)

Office de la Naissance
et de l'Enfance (ONE)
Objet social – Mission(s)
L'ONE est l'organisme de référence de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour toutes
les questions relatives à l'enfance, aux politiques de l'enfance, à l'accompagnement
médico-social de la (future) mère et de l'enfant, à l'accueil de l'enfant en dehors de
son milieu familial et au soutien à la parentalité.
Les missions de l’ONE s'articulent autour de deux piliers principaux :
> L'accompagnement de l'enfant dans et en relation avec son milieu familial et son
environnement social,
> L'accueil de l'enfant en dehors du milieu familial.
L'ONE développe, en parallèle, des missions transversales communes à ces deux
grands piliers. Celles-ci se déclinent notamment à travers le soutien à la parentalité
et l'information des (futurs) parents, la promotion de la santé et l'éducation à celleci, la promotion de la formation continue des acteurs des politiques de l'enfance, la
réalisation de recherches, l'évaluation des besoins et des expériences innovantes ou
encore la proposition d'initiatives nouvelles.
A la suite de la 6ème réforme de l'Etat, l'ONE a reçu en 2015 des moyens
supplémentaires en matière de politique d'accueil et de nouvelles compétences
relatives au suivi préventif de la santé des enfants. Les nouvelles compétences
"santé" concernent la politique de vaccination des enfants, l'accompagnement et le
subventionnement des services de Promotion de la Santé à l'Ecole (PSE), le
dépistage des anomalies métaboliques, le dépistage néonatal de la surdité et la
prévention en matière de santé bucco-dentaire.

Champ(s) d’intervention
 Traumatismes non intentionnels :
- Accidents de la circulation
- Accidents de loisirs
- Accidents domestiques
- Accidents scolaires
 Traumatismes intentionnels :
- Maltraitance
- Violence envers autrui
 Mécanismes :
- Agression
- Brûlure physique ou chimique
- Chute
- Exposition au feu
- Intoxication / empoisonnement
- Morsure
- Noyade
- Suffocation / étouffement

Domaine(s) d’action
 Création d’environnements favorables à la sécurité
 Développement des habilités individuelles
 Élaboration de politiques publiques saines
 Médecine préventive
 Renforcement et soutien de l’action communautaire
 Réorientation des services de santé

Activité(s)
 Action communautaire
 Conseil méthodologique
 Evaluation
 Formation
 Information
 Publication
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 Lieux de survenue :
- Domiciliaire & péri domiciliaire
- Ecole ou extrascolaire
- Lieu de loisir
- Lieu de pratique sportive
- Voie publique
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Public(s) cible(s)
 Public(s) vulnérable(s) : Enfants de 0 à 18 ans, familles avec enfant(s), futurs parents
 Public(s) de professionnels : agents internes à l’ONE, personnel de milieux d’accueil,
personnel des PSE, professionnels de l’ATL, enseignants, médecins, ...

Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable
MONNIEZ Laurent, Administrateur f.f.
 Personne de contact

Couverture géographique

Direction santé / Education santé
Direction.Sante@one.be , edus@one.be

 Fédération Wallonie-Bruxelles

Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web

Statut social
 Service public

www.one.be

Réseaux sociaux
facebook.com/office.naissance.enfance
@onenfance

Cet organisme est-il exclusivement actif en promotion de la
sécurité et en prévention des traumatismes ?
Non, et les autres domaines d’activité sont ceux décrits dans l’objet social.

linkedin.com/company/office-de-la-naissance-et-de-l'enfance
@ONEnfance
youtube.com/user/onetvbe

Coordonnées générales
Office de la Naissance et de l’Enfance
Administration centrale, site de Saint-Gilles

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) vulnérable(s) : Voir les catégories
« sécurité » et « maltraitance » sur le site web.
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : Voir la branche
« professionnel » du site web.
 Autre(s) :
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Chaussée de Charleroi, 95
1060 Bruxelles
02/542.12.11, info@one.be

Cette fiche a été rédigée sur base des réponses qui ont été apportées par l’organisme au
questionnaire envoyé préalablement par Educa Santé. Si vous constatez des erreurs et/ou des
manquements, merci de nous le signaler à l’adresse communication@educasante.org
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