
En quoi êtes-vous une Citoyenne en Action ? Racontez-nous vos actions, vos activités, vos projets,… 
C’est simple ! Nous sommes passionnés et regorgeons d’idées pour faire vivre notre village, notre quartier, rencontrer
des habitants de la région et favoriser les échanges relationnels !

Avant tout, Baby Land est une crèche privée autorisée par l'ONE (l’Office de la Naissance et de l'Enfance belge), créée
par mon papa, fort de son expérience professionnelle et personnelle en tant que parent. 
Il a pris la décision de proposer une structure ouverte de 6h à 19h du lundi au vendredi pour s’adapter à de nombreux
profils de parents et à leurs besoins très différents..

 

Les Citoyens en Action
des Plaines de l'Escaut

Qui êtes-vous ?
Je m'appelle Elise Moriau, j'ai 26 ans. J’ai une formation d’éducatrice spécialisée et suis
aujourd’hui co-responsable de la crèche Baby-Land d’Esplechin, un village de l’entité de
Tournai où j’habite depuis toujours. En parallèle, je suis aussi présidente de L'Asbl « Les
Amis de Baby-Land ».
L'éducation a toujours été une vocation pour moi : mes parents étant très impliqués dans
le travail social, suivre le chemin tracé par leur éducation a été une évidence. De plus, j’ai
fréquenté de nombreuses associations et mouvements de jeunesse qui ont renforcé mes
valeurs humanistes et proches de la nature. Cet environnement m’a naturellement poussée
à rejoindre et m’impliquer dans l'entreprise familiale Baby-land.

S'inspirant de plusieurs pédagogues reconnus comme Locci, Montessori,
Steiner et ayant la chance d'être situés en pleine campagne, la pédagogie
de la crèche du dehors fut une évidence.
Nos formations d'éducateurs nous permettent d'adapter notre approche
pédagogique à chaque enfant, chacun étant différent, avec des besoins
tout autant singuliers.
Nous avons à coeur de proposer aux enfants, aussi jeunes soient-ils, des
temps de découverte de la nature, afin d’assurer une éducation au contact
des éléments et des sens, et non par les écrans.

Je suis fière, grâce à la crèche et l’association, de participer à la vie du village d'Esplechin car il a une place importante
dans notre famille. En effet, nous y habitons depuis 5 générations. Mon grand-père, Maurice Dubois, a d’ailleurs
fréquenté l’école du village. Et grâce à la décision de mon père, Luc Moriau (éducateur spécialisé de formation
également), de créer la crèche en 2007 dans l’ancienne ferme familiale, nous avons la chance de transmettre des
valeurs qui nous tiennent à coeur dans un environnement idéal.

A titre d’exemple, nous proposons des ateliers comme le contact de la boue, la
récolte des légumes ou encore la préparation du beurre.
Nous avons notre propre potager, nos poules, notre verger, des étangs et des
ruches. Ces équipements et cet environnement permettent une multitude
d'activités et de découvertes. Ainsi, naturellement, la préparation des repas se
fait avec le plus de produits issus de la crèche, afin d’observer le parcours des
aliments de la nature à l'assiette !
De l’importance de grandir au contact de la nature, notre philosophie est : il n'y a
pas de mauvais temps, que des mauvais vêtements !



De plus, l’association dispose d’une salle polyvalente que nous proposons à la location à moindre coût pour offrir un
espace de travail aux jeunes indépendants de la région afin, par exemple, de développer leur clientèle.
Enfin, avec les habitants qui nous entourent, nous sommes en cours de création d'un comité de quartier.

Est-il possible de suivre votre actualité ? De profiter de votre expérience ?
Bien évidemment !
Pour la crèche, le plus simple est de nous contacter par téléphone pour un contact rapide et des explications
complètes. A noter aussi que nous organisons chaque année une porte ouverte le premier samedi de septembre
pour découvrir la crèche tout en participant à différentes activités tout au long de la journée.
Pour les stages, animations et événements, nous les publions régulièrement sur nos réseaux sociaux qui nous
permettent d'échanger avec notre communauté. 
Facebook : La crèche Baby-land - Instagram : @crechebabyland
Téléphone : 069/.64.98.86 - Mail : baby-land@proximus.be

Le fait d’être dans un parc naturel, un GAL, cela vous inspire ? Fait écho ?
Oui, c'est évident ! Être dans un territoire qui favorise la nature, encourage les initiatives citoyennes et soutient les
entreprises et artisans de la région est très enrichissant !
Je constate que le Parc naturel est un support en cas d'activité liée à la nature. Comme par exemple, collaborer à la
création de nichoirs. Le Parc naturel permet aussi de relayer nos actions et évènements. A mon sens, c'est un
partenariat positif qui apporte des découvertes constantes.

En complément, de nombreux événements sont
organisés tout au long de l'année et sont ouverts à
tous : la parade d'Halloween, le vide dressing des
familles, la visite de Saint Nicolas, les cocktails
d’hiver et d’été, nos portes ouvertes, les visites
découvertes du village sur l'initiative des Plaines
de l'Escaut, ou encore un repas annuel solidaire
pour une association de la région. 
A noter aussi qu’à partir de septembre prochain,
une maraîchère sera présente pour proposer des
produits en direct du producteur.
Toutes ces activités permettent de “re-créer” du
lien et des échanges dans notre campagne.

Stages Nature pour les enfants de 2,5 à 6 ans durant les vacances scolaires sur le même principe pédagogique
que pour la crèche : les stages se déroulent en extérieur, de 9h à 17h avec une garderie gratuite dès 7h le matin.

Anniversaires Nature pour les enfants de 3 à 6 ans : pouvoir fêter son anniversaire en pleine campagne avec ses
amis tout en découvrant des bricolages zéro déchet, ce qui permet aux enfants de s'amuser en prenant
conscience de la richesse de l’environnement.

Initiations multiples telles que le yoga pour enfants (en anglais !), mais aussi pour adultes, des cours de guitare et
de ukulélé, ou encore des cours de renforcement musculaire.

Baby-anim', service d'animation pour enfants : une équipe d'animateurs formée par nos soins se déplace dans
tout le tournaisis pour animer les enfants durant les fêtes familiales (mariage, anniversaire, baptême, etc).

Dans un second temps, par le biais de l'ASBL « les Amis de Baby-land » nous développons diverses activités pour les
familles grâce aux besoins que nous identifions chez notre clientèle :
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