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Contact :

Une directrice, une coordinatrice, 
deux psychologues, deux puéricultrices 

et une éducatrice spécialisée-psychomotricienne.

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

Nous intervenons sur le territoire 
de la Province de Liège : crèches, 

accueillantes, maisons d’enfants, …

En partageant des outils et ressources avec le 
milieu d’accueil (jeux adaptés, activités, contacts 
utiles, …).

En proposant des temps d’échange 
avec le milieu d’accueil et les intervenants 
(kinésithérapeutes, agents ONE, ...).

En proposant des temps de renfort 
temporaire en section dont l’objectif est de 
permettre à la puéricultrice du milieu d’accueil 
d’accorder plus d’attention à l’enfant lors de 
moments-clés de sa journée (par exemple, lors 
du repas).

En proposant des activités inclusives qui 
favorisent l’inclusion de l’enfant dans le groupe.

Nous sommes là pour 
favoriser l’inclusion de 

tout enfant dans 
le groupe

L’enfant peut-il fréquenter un milieu d’accueil 
(crèche, milieu d’accueil familial, …) ?

L’enfant sera-t-il bien accueilli compte tenu 
de l’attention privilégiée dont il a besoin ?

Le milieu d’accueil est-il accessible aux 
besoins spécifiques de l’enfant ?

L’accueil est un droit 
pour TOUS les

enfants

Comment ?

N’hésitez pas à en parler aux 
parents et proposer notre

brochure destinée aux familles

A l’annonce d’un handicap ou d’un trouble 
du développement, des questions peuvent se 
poser :


