
Numéro d’agrément : DSI002

Aide à l’Inclusion en Milieux d’Accueil

Brochure à destination des milieux d’accueil

Service de Soutien à l’Accueil 
de l’Enfance

Editeur Responsable : Marc Garcet, rue Vert-Vinâve, 60 à 4041 Vottem

Retrouvez-nous sur Facebook !

 / Aima Soumagne

Mail: aima@aigs.be
Tel: 04/345.90.49

GSM: 0492/97.93.94

Rue de l’Egalité, 250
4630 Soumagne

Contact :

Une directrice, une coordinatrice, 
deux psychologues, deux puéricultrices 

et une éducatrice spécialisée-psychomotricienne.

Notre service travaille en 
collaboration avec la famille 

et le réseau de professionnels 
autour de l’enfant

Favoriser les démarches d’inclusion en cours ou 
à venir.

Contribuer à maintenir un accueil de qualité 
pour tous (faire partie du groupe, apprendre de 
l’autre et s’enrichir mutuellement, lutter contre 
les préjugés, …).

Etre un relais et une ressource auprès des 
professionnels et futurs professionnels des milieux 
d’accueil.

Co-agir contre toute forme de discrimination.

Faciliter l’accueil de l’enfant en situation de 
handicap.

Favoriser l’égalité des chances pour tous

Notre philosophie



Notre service est gratuit.

Nous sommes agréés et subsidiés 
par l’AViQ et nous travaillons 

en partenariat avec l’ONE

Tous les professionnels des milieux d’accueil 
autorisés par l’ONE.

Nous intervenons sur le territoire de la Province 
de Liège : crèches, accueillantes, maisons 
d’enfants, etc...

Pour tout enfant de 0 à 3 ans dont le 
développement pose question ou qui présente 
une difficulté, un retard de développement, une 
déficience, un handicap, …

Pour qui ?

Un espace d’écoute et de soutien dans votre 
projet d’inclusion.

Un projet d’accompagnement « sur-mesure » 
que nous construisons ensemble.

Un partage d’outils et de ressources en fonction 
de vos besoins (jeux adaptés, activités, contacts 
utiles, …).

Un renforcement temporaire en section.

Des activités inclusives en milieu d’accueil.

Des rencontres conviviales entre les 
professionnels de milieux d’accueil pour prendre 
du recul et partager de nouvelles ressources.

Des sensibilisations et formations en lien avec 
l’accueil d’un enfant en situation de handicap.

Nous proposons...

L’équipe AIMA se déplace dans
votre milieu d’accueil 

pour réfléchir avec vous 
à ces questions

Vous souhaitez un soutien, une écoute en 
lien avec l’accueil d’un enfant en situation 
de handicap ou dont le développement vous 
pose question ?

Vous accueillez un enfant en situation de 
handicap ?

Vous vous posez des questions par rapport au 
développement d’un enfant ?

Vous souhaitez une formation sur l’accueil d’un 
enfant en situation de handicap ?

L’accueil est un droit 
pour TOUS les

enfants


