
MCAE  

Maison Communale d'Accueil de l'Enfance 

"Les Cigognes et les Chênapans"  

  

Coordonnées :   

MCAE Les Cigognes et les Chênapans  

Route de Liège, Chêne-al'Pierre, 28  

6960 Manhay  

Tél. 086/45.54.36  

E-mail : mcae@manhay.org  

Personne de contact : Caroline Demelenne, assistante sociale directrice.  

Gsm : 0477/25.43.63  

La M.C.A.E. est un service public géré par l'Administration communale de Manhay.  

Accessibilité au milieu d'accueil :  

Le milieu d'accueil est situé à 4 kilomètres de l'administration communale de Manhay, le 

long de la nationale, près de la sortie 48 "Werbomont" et 49 "Manhay" de l'autoroute des 

Ardennes (E25) et non loin du zoning artisanal.  

Objectifs :  

Accueillir en journée des enfants de 0 à 3 ans de toutes nationalités et de toutes cultures. 

Notre milieu d'accueil a pour finalité de permettre aux parents de concilier leurs 

responsabilités professionnelles, à savoir tant le travail, la formation professionnelle que la 

recherche d'emploi, leurs engagements sociaux et leurs responsabilités parentales.  

Notre mode d'accueil permet aux parents de confier leur enfant en toute sérénité et d'être 

pleinement disponibles, tant psychologiquement que professionnellement, pour leurs 

occupations, professionnelles ou autres.  

Nous voulons donner la possibilité à chaque enfant d'être autonome, lui fournir un 

environnement propice aux expériences qui favorisent son dynamisme.  

L'expérimentation à travers les jeux et les activités libres lui permet également de 

développer son schéma corporel.  



Une relation de confiance et de tendresse entre l'enfant et l'adulte est primordiale.  Les 

moments privilégiés d'échange entre l'enfant et la puéricultrice apportent à l'enfant la 

force et la confiance en lui qui lui permettent d'aller de l'avant.  

Activités/services :  

La MCAE est agréée par l'ONE.  

La capacité d'accueil est de 27 enfants.  

Elle est ouverte toute l'année à l'exception de la période entre Noël et Nouvel an, des 15 

derniers jours de juillet (fermetures annuelles) ainsi que des jours fériés légaux.  

Les périodes de fermeture (à l'exception des fermetures annuelles) sont déterminées chaque 

année par le Collège communal de Manhay.  

La participation financière des parents (P.F.P.) est calculée suivant les revenus mensuels nets 

cumulés des parents, conformément à l'arrêté du 27 février 2003 et à la circulaire de l'O.N.E. 

en fixant les modalités d'application.  

Horaire d'ouverture :  
Le milieu d'accueil est ouvert de 07h15 à 18h15 du lundi au vendredi.  

Au vu de la réalisation du projet pédagogique et dans l'intérêt de l'adaptation de l'enfant, le 

milieu d'accueil demande une présence minimum de 8 jours ou demi-jours sur le mois à 

raison de deux jours ou demi-jours semaine.  

Respect du code de qualité :  

Notre milieu d'accueil est agréé par l'ONE.  Il s'engage à respecter le Code de Qualité tel que 

défini par l'Arrêté du 17 décembre 2003 du Gouvernement de la Communauté française.  

Il veille notamment à l'égalité des chances pour tous les enfants dans l'accès aux activités 

proposées et à instituer un service qui réponde à la demande des personnes et aux besoins 

des enfants.  

La MCAE évite toute forme de comportement discriminatoire basé sur le sexe ou l'origine 

socio-culturelle à l'encontre des enfants ou des parents. Sécurité :   

Il est important de pouvoir contrôler les allées et venues au sein d'un milieu d'accueil, et 

surtout, l'accès des personnes extérieures.  

Dans ce sens, nous avons installé une sonnette à proximité de la porte d'entrée.  

Lorsqu'un parent arrive, les puéricultrices peuvent facilement identifier cette personne grâce 

aux vitres qui se trouvent de part et d'autre de la porte d'entrée.  

Photos des deux structures :  

Entre 7h15 et 8h30 et entre 17h15 et 18h15 l'accueil et le retour des enfants est centralisé et 

se fait du côté cigognes.  Durant la journée, les enfants sont partagés en deux groupes :  

• Les bébés et les moyens : ils fréquentent le bâtiment des cigognes  

• Les grands : ils fréquent le bâtiment des chênapans  



 

Espace bébé (cigognes)        Espace jeux (cigognes)  

  

  

Espace jeux  (chênapans)  Espace jeux (chênapans)  

  

  

Espace repas (cigognes)  Espace repas (chênapans)  

  



Les wc et l'évier des toilettes sont adaptés à la hauteur des enfants.  

  

  

   

Espace de soins (cigognes)  Espace de soins (chênapans)  


