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Notre objet social : soutenir et développer l’accueil et les
activités en dehors du temps scolaire pour les enfants (entre
2,5 et 12 ans) avec des besoins spécifiques en favorisant au
maximum l’inclusion dans des structures ordinaires.
Projet ATL + (en lien avec le Décret sur l’accueil pendant le
temps libre) en préparation…
L’Asbl souhaite soutenir l’accueil d’enfants avec des besoins spécifiques
dans des structures dites ordinaires. Par ce soutien, elle désire inciter
celles-ci à accueillir de manière régulière et récurrente plus d’enfants
« différents ». Les structures qui adhèreraient au projet sur base d’une
convention se verraient proposer une aide au niveau logistique, matériel ou
humain par l’Asbl.
Par ce projet ambitieux nous voulons rassurer et aider les structures qui
s’impliqueraient dans cette démarche d’ouverture.
Pourquoi ? Nous sommes persuadés, pour le vivre au quotidien, qu’une
surveillance accrue, une attention particulière aux besoins spécifiques de
l’enfant, un minimum d’adaptation et de sensibilisation vis-à-vis des enfants
et des adultes qui fréquentent la structure ainsi que beaucoup de bonne
volonté peuvent permettre une inclusion dans une structure ordinaire. De
plus, ce type d’accueil permettrait à plus de parents de trouver une
solution d’accueil pour leur enfant. Cela permettrait également à l’enfant
d’être en contact et en relation avec d’autres enfants en les sensibilisant
naturellement à ses éventuelles difficultés spécifiques, pour plus de
solidarité.
L’Asbl propose également de l’inclusion inversée, càd qu’elle accueille
tout enfant dans ses activités collectives principalement destinées aux
enfants avec des besoins spécifiques dans un objectif de sensibilisation à la
différence.

L’Asbl collabore avec l’Institut pour le développement de l’enfant et de la
famille (IDEF) via les services Aide Précoce et Accueil Temps Libre (ATL),
ainsi qu’avec les Dauphins Sambriens au niveau de Sambreville.
Concrètement :
• Vous êtes une structure d’accueil et vous êtes sollicitée par les
parents d’un enfant avec des besoins spécifiques de plus de 2,5
ans ? Appelez nous, nous pouvons vous aider !
• Vous êtes un parent, ou un intervenant social et vous cherchez une
structure d’accueil pour un enfant de plus de 2,5 ans qui a des
besoins spécifiques ? Appelez nous, nous pouvons vous aider !

Activités proposées :
*De septembre à mai : Psychomotricité globale (séance

collective)
Le dimanche de 11 à 12h au hall omnisports de Sambreville en
collaboration avec le club « Dauphins Sambriens »
* Une semaine de stage en inclusion au mois d’août :
Du 08/08 au 12/08/2016 à l’école du Bosquet à Auvelais « Les
activités de la ferme ».
* Garderie à l’école d’enseignement adapté type 2 Cité
scolaire « Le Bosquet » à Auvelais.

Renseignements : Angélique Colson : 0473/35.09.10
Info : Dauphins Sambriens : Club de multisports adaptés accessible à
partir de 14 ans. Pour tous renseignements contacter Martine Godfroid au
0477/177.651.

