ACCUEIL

DE LA PETITE ENFANCE
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Un soutien
aux milieux d’accueil pour
accueillir des enfants à besoins spécifiques

1 . Un soutien pour les milieux d’accueil de la petite enfance
« L’inclusion des personnes handicapées dans la société commence dès le plus jeune âge. Quoi de plus normal, dès lors,

que de veiller à ce qu’elle se déroule au mieux dans leur premier lieu d’accueil ?
Qu’il s’agisse de crèches, d’accueillant(e)s à domicile, de maisons d’enfants, de maisons communales d’accueil de l’enfance
ou de services d’accueil spécialisés (SASPE), les enfants à besoins spécifiques doivent pouvoir être accueillis comme les
autres.
Mais les craintes et préjugés sont légion ! « Un enfant en situation de handicap va demander plus de travail ! »,
« Comment allons-nous le gérer ? », « Nous ne sommes pas des spécialistes du handicap ! »…

«

C’est pour soutenir les milieux d’accueil ordinaires (de type collectif ou à caractère familial) dans l’accueil d’enfants à
besoins spécifiques, qu’un appel à projets financé par l’AWIPH a été lancé en mars 2009. Pour mener à bien cette aventure,
une véritable collaboration est née entre l’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH) et l’Office
de la Naissance et de l’Enfance (ONE).

« Les neuf projets qui ont été approuvés sont répartis géographiquement par province et selon la densité de population. Ils
proposent essentiellement des cellules mobiles de soutien qui se rendent dans les différents milieux d’accueil pour répondre
aux quatre axes de leur travail :

Axe 1 : accompagner les professionnels des milieux d’accueil dans l’élaboration de projets d’inclusion (soutien des équipes)
Axe 2 : sensibiliser enfants, familles et accueillants pour favoriser l’accueil dans les milieux ordinaires.
Axe 3 : outiller le personnel afin qu’il développe ses compétences face au handicap (organisation, prestations en situation
concrète de travail, coordination avec des partenaires, mise à disposition de ressources).
Axe 4 : contribuer à organiser une offre coordonnée des services spécialisés (locaux) et généraux en matière d’accueil de la
petite enfance.

« Certains des projets retenus ont été développés au départ d’un Service d’aide précoce (SAP), ou sur base de collaborations

concrètes déjà présentes. Ils mobilisent des équipes multidisciplinaires : puériculteurs/trices, assistants/tes sociaux/les,
psychologues… L’AWIPH les a donc financés pour une durée de 3 ans. Ceux-ci ont été prolongés jusqu’en décembre 2015.

2 . Les projets
« Pour vous informer et vous orienter au sujet de ces projets, vous pouvez vous adresser au
Projets régionaux
Dans la province de Luxembourg

« Le Tisserand »

« Promoteur du projet : ASBL Promemploi
« Personne de contact : Mme Maryline Martin
« Territoire : province de Luxembourg

Rue des Déportés, 140 à 6700 Arlon
063/24.25.28 - 063/24.25.29 (fax)
letisserand@promemploi.be

Dans la province du Brabant wallon

« Caravelles »

« Promoteur du projet : ASBL Caravelles
« Personne de contact : Mme Martine De Vos, coordinatrice
« Territoire : province du Brabant Wallon

Route de Gembloux, 2 à 1450 Chastre
0473/66 46 61
info@caravelles.be

Dans la province du Hainaut

« Grandir et s’épanouir dans la diversité »

« Promoteur du projet : Centre Coordonné de l’Enfance
« Personne de contact : Mme Caroline Huyge (GSM : 0497/44.47.92)
« Territoire : Charleroi et environs

Rue Grégoire Soupart, 15 à 6200 Châtelet
071/30.80.11 – 071/70.10.05 (fax)
contact@ccenfance.be
« Vers l’accueil des bébés extra-ordinaires »

« Promoteur du projet : Direction générale des Affaires Sociales de la Province de Hainaut
(pouvoir organisateur des 4 Services d’Aide Précoce)
« Personnes de contact : Mmes Maryse Decottignies et Justine Moulin
« Territoire : Hainaut occidental, Mons Borinage, la botte du Hainaut
Boulevard des Combattants, 86 à 7500 Tournai
0491/120373
bebes.extraordinaires@hainaut.be

« Les Coccinelles »

« Promoteur du projet : Service d’Aide Précoce de l’AFrAHM – Centre
« Personnes de contact : Mme Anick Dehaye, Directrice et

Mme Yasmina El Aïssaoui, coordinatrice
« Territoire : Région du Centre (La Louvière et environs)
Chaussée Paul Houtart, 219 à 7110 Houdeng-Goegnies
064/26.49.36 – 064/26.49.36 (fax)
sap-afrahm-centre@skynet.be

Dans la province de Namur
« BADIANE »

« Promoteur du projet : Association de recherche et d’actions en faveur des personnes
handicapées physiques (asbl ARAHP) conventionnée avec les FUNDP
« Personne de contact : Mr. Michel Mercier
« Territoire : province de Namur
Rue de Bruxelles, 61 à 5000 Namur
081/72.44.43 – 081/72.44.31 (fax)
badiane@fundp.ac.be

Dans la province de Liège
«AIMA – Aide à l’Intégration en Milieu d’Accueil de jeunes enfants,de moins de 3 ans,
porteurs de déficiences»

« Promoteur du projet : Assoc. Interrégionale de Guidance et de Santé, Service d’Aide Précoce Reine Marie
« Personne de contact : Mlle Aysen AKSU, coordinatrice
« Territoire : province de Liège
Rue de l’Egalité, 250 à 4630 Soumagne
04/345.90.49 - 04/377.52.54 (fax)
aima@aigs.be

«PICSAP - Projet Inclusion Crèches en lien avec les Services d’Aide Précoce»

« Promoteur du projet : Les Services d’Aide Précoce de Liège et Verviers ASBL-Les Services de l’APEM-T21
« Personnes de contact : Mmes Vinciane Beaulen et Catherine Davister (coordinatrices)
« Territoire : Province de Liège
Rue Simon Lobet, 124 bte 22 à 4800 Verviers
087/22.49.69– 087/26.97.26 (fax)
picsap@apem-t21.eu

Projet transversal qui couvre toute la région wallonne
« TEdDI, Troubles Envahissants du développement Dépistage et Intervention »

« Promoteur du projet : Service Universitaire Spécialisé pour Personnes avec Autisme (SUSA)
« Personnes de contact : M. Eric WILLAYE, Directeur et

Mme Marie-Hélène BOUCHEZ, Responsable du Service d’Aide Précoce
Rue Brisselot, 11 à 7000 Mons
065/55.48.60 – 065/55.48.62 (fax)
susa@susa.be

Gestionnaires du projet :
Pour l’AWIPH :
M. Grégory BECLIN
AWIPH – Administration centrale
Direction des services d’Aides en Milieu de vie
071/205.546 - g.beclin@awiph.be
Pour l’ONE :
Mme Laurence DE PAUW
Office de la Naissance et de l’Enfance
Gestionnaire des projets d’intégration d’enfants en situation de handicap
dans les milieux d’accueil.
02/542.13.71 - laurence.depauw@one.be

Pour toute information complémentaire
contactez - l’AWIPH : www.awiph.be - n° gratuit: 800/160 61
- l’ONE : www.one.be

