
Programme opérationnel 
« FSE Wallonie-Bruxelles 2020.eu » 

 
Projet « Inclusion des enfants en situation de handicap – petite 

enfance – Promemploi, province de Luxembourg » 
 

Procès-verbal de la réunion du 
Comité d’Accompagnement (CA) du 14 septembre 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ordre du jour : 
 
 Tour de table de présentation 

 Approbation du PV du 27 mars 2017 

 Présentation du rapport financier 2016  

 Diverses informations sur le voyage à Lille 

 Présentation des outils soutenant la réflexion avant le voyage à Lille  

 Point sur l’article concernant le voyage à Lyon (2016) 

 
 

 
 

 
  



Le PV du CA du 14 septembre 2017 en un coup d’œil ! 
 
 

Objectifs de la réunion : 

 Approbation du rapport financier pour l’année 2016 

 Informations diverses et outils concernant le voyage à Lille (12 et 13 oct. 2017) 
 

 

 
Tour de table de 
présentation 

 ASBL Promemploi 

 Maison communale d’accueil de l’enfance « La Farandole » de Virton 

 Maison communale d’accueil de l’enfance « Les Lutins du Parc » de Paliseul 

 Halte accueil « La Pause Grenadine » de Bastogne 

 Maison d’enfants « Les petits Nicolas » de Lischert 

 Service d’aide précoce provincial de Forrières 

 ONE - Administration subrégionale Luxembourg 

Approbation du PV de la 
réunion du CA du 27 
mars 2017 

Approuvé 

Présentation du rapport 
financier pour l’année 
2016 

 

FSE 2015 prévu FSE encodé Différence PPB requises PPB encodées Différence 

131 509,34 € 155 554,90 € 24 045,56 € 131 509,34 € 205 966,32 € 74 456,98 € 

 

 

Diverses informations 
sur le voyage à Lille 

1. Rappel du thème : L’inclusion d’enfants en situation de handicap facilitée par les 

temps d’expression, de réflexion et d’analyse institués dans les milieux d’accueil. Un 

apport pour toutes et tous. 

2. Présentation du Centre Régional de Formation des Professionnels de l'Enfance 
(CRFPE) : Cet institut propose des formations diplômantes à destination des futur-e-s 
professionnel-le-s de l’enfance ainsi que de l’accompagnement d’équipe. 

3. Informations concernant le voyage :  
3.1. Participant-e-s : 14 places prises, 2 places encore à distribuer. 
3.2. Frais pris en charge : tous les frais liés au voyage d’étude  
3.3. Transport : en bus, différents arrêts : Weyler, Habay, Recogne-Libramont, 

Spontin, Lille 
3.4. Hôtel : « Holiday Inn Express Lille », 2 personnes par chambre 
3.5.  Déroulement :  

 12/10 au matin : rencontre au CRFPE 

 12/10 après-midi : visite d’un milieu d’accueil en sous-groupe 

 13/10 matin : visite d’un milieu d’accueil en sous-groupe 

 13/10 après-midi : échanges au CRPE 
3.6. Carnet de voyage = accompagnement avant, pendant et après le voyage + 

capsules vidéos à l’allé et au retour 
3.7. Agenda :  

 Comité d’Accompagnement/préparation du voyage le 14 

septembre 

 Première réunion d’équipe entre le 14 et le 30 septembre 

 Retour vers l’ASBL Promemploi pour le 2 octobre au plus tard 

 Dates du voyage : les 12 et 13 octobre  

 Deuxième réunion d’équipe entre le 16 et le 30 octobre 

 Retour vers le Tisserand pour le 31 octobre au plus tard 

 Journée Inter Milieux d’Accueil (JIMA) le 23 novembre 
3.8. Autres : faire parvenir la liste des participant-e-s au plus tôt et si possible 

prendre un appareil photo pour le voyage 

Présentation des outils 
soutenant la réflexion 
avant le voyage à Lille  

1. Blason  
2. Si nous étions…. 
3. La météo des émotions et des humeurs 
4. Repérons nos pratiques  

Point sur l’article 
concernant le voyage à 
Lyon (2016) 

Promemploi va rédiger une communication concernant le voyage d’étude effectué à Lyon 
en 2016. Le 30 mars 2018, intervention dans le cadre d’une journée d’étude pour 
présenter notre expérience et l’analyse que nous en faisons. 

Divers  Les 15 ans de la Pause Grenadine le 15 octobre 2017 

 



 

Le PV du CA du 14 septembre 2017 in extenso ! 
 
 

Membres présents 

 
Maud SCHMITZ   ASBL Promemploi 
Sylvie LEFEBVRE    ASBL Promemploi 
Amandine  CLAES   ASBL Promemploi 
Valérie LEGROS   ASBL Promemploi 
Bernadette DISEUR  La Farandole (Virton) 
Sylviane MONARC   La Farandole 2 (Virton) 
Julie JONET    Commune de Paliseul 
Françoise LIGNIAN   La Pause Grenadine (Bastogne) 
Karine WENER   Les petits Nicolas (Lischert) 
Mélanie PILOTTO   Les petits Nicolas (Lischert) 
Clara LAMOTTE   SAP provincial (Forrières) 
Stéphan LEYDER   ONE - Administration subrégionale Luxembourg 
 
 

Objectifs de la réunion  

 
La séance est présidée par Sylvie LEFEBVRE, Directrice de l’ASBL Promemploi.  
 
Objectifs de la réunion : 

 Approbation du rapport financier pour l’année 2016 

 Informations diverses et outils concernant le voyage à Lille (12 et 13 octobre 
2017) 

 

Tour de table de présentation 

 

Approbation du PV de la réunion du CA du 27 mars 2017  

Le PV est approuvé par les membres présents. 

 

 

 

 

 



Présentation du rapport financier pour l’année 2016 

Encodage 2016 - FSE Inclusion 

Dépenses FSE 2016 prévu FSE encodé Différence PPB requises PPB encodées Différence Total des dépenses engagées dans le 
cadre du projet 

Promemploi  87 672,2000 €   80 342,3400 €  -7 329,8600 €   87 672,2000 €   134 688,3400 €   47 016,1400 €   215 030,6800 €  

La Farandole  7 200,0000 €   6 464,7300 €  -735,2700 €   7 200,0000 €   -00 €  -7 200,0000 €   6 464,7300 €  

La Pause Grenadine  14 389,6400 €   34 513,7100 €   20 124,0700 €   14 389,6400 €   41 000,5600 €   26 610,9200 €   75 514,2700 €  

Les Petits Nicolas  1 000,0000 €   1 470,0300 €   470,0300 €   1 000,0000 €   -00 €  -1 000,0000 €   1 470,0300 €  

Les Lutins du Parc  4 500,0000 €   5 490,2200 €   990,2200 €   4 500,0000 €   -00 €  -4 500,0000 €   5 490,2200 €  

SAP Bastogne  8 373,7500 €   9 547,0600 €   1 173,3100 €   8 373,7500 €   15 138,7100 €   6 764,9600 €   24 685,7700 €  

SAP Forrières  8 373,7500 €   17 726,8100 €   9 353,0600 €   8 373,7500 €   15 138,7100 €   6 764,9600 €   32 865,5200 €  

  131 509,34 €   155 554,90 €   24 045,56 €   131 509,34 €   205 966,32 €   74 456,98 €   361 521,22 €  

 

L’agence FSE est venue contrôler le rapport financier de l’année 2016. Notre dossier est passé dans les mains d’un autre inspecteur qui a 
estimé que nous ne pouvions plus continuer à procéder comme nous le faisions avant : 

Avant, lorsqu’une assistante allait en renfort dans un milieu d’accueil, Accueil Assistance facturait la prestation au projet FSE au tarif d’Accueil 
Assistance. Or, nous ne pouvons plus passer par ce système de facturation en interne. Cependant, lorsque nous avons reçu cette information, 
la comptabilité de 2016 était clôturée. Nous ne pouvions donc plus la modifier. L’inspection a donc calculé le coût du temps de travail 
consacré par les assistantes à des prestations de renfort plus les frais de déplacement. Hélas, ce nouveau mode de calcul ne permet pas 
d’atteindre le montant FSE à justifier à Promemploi. Ce qui ne porte pas préjudice à l’équilibre global puisque nous avons présenté l’ensemble 
des dépenses FSE à concurrence de 155 554,90€ alors que nous bénéficiions pour 2016 d’une enveloppe FSE de 131 509,34 €. 

De ce fait, il y a deux façons de faire : 

 Les membres du comité d’accompagnement décident de s’en tenir à ce qui est dit dans la convention en termes de répartition du 
subside FSE et Promemploi n’est pas pénalisé. 

 Les partenaires en décident autrement… 
 
 Les membres du comité d’accompagnement décident de favoriser la solidarité et de s’en tenir à ce qui est fixé dans la convention.



Diverses informations sur le voyage à Lille (12 et 13 octobre 2017) 

1. Rappel du thème  

L’inclusion d’enfants en situation de handicap facilitée par les temps d’expression, de 
réflexion et d’analyse institués dans les milieux d’accueil. Un apport pour toutes et tous. 

2. Présentation du Centre Régional de Formation des Professionnels de 

l'Enfance (CRFPE) 

Cet institut propose des formations diplômantes à destinations des futur-e-s professionnel-le-
s de l’enfance, notamment : CAP petite enfance, éducateur/trice de jeunes enfants, 
responsable de structure, etc. L’inclusion des enfants en situation de handicap est un des 
thèmes proposés et abordés par le Centre lors des formations. 

Il propose également de l’accompagnement d’équipe : analyse des pratiques professionnelles. 

3. Informations concernant le voyage 

Participant-e-s au voyage : 

 

Si une personne se trouve dans l’incapacité de venir, une autre peut prendre sa place. Si cela 

arrive, merci de nous le faire savoir au plus vite. 

Frais pris en charge : 

Tous les frais liés au voyage d’étude sont pris en charge (transport Province de Luxembourg 

/Lille et sur place, hôtel, repas).  

Toutes les activités en dehors du voyage d’étude (tourisme, etc.) sont à la charge des 

participant-e-s. 

Une assurance RC et accidents corporels est contractée par l’ASBL Promemploi auprès 

d’Ethias afin de couvrir les participant-e-s à ce voyage.   

 

 

   Nombre de personnes 

Tisserand 1 

Les Petits Nicolas 2 

La Pause Grenadine 2 

La Farandole  2 

Les Lutins du Parc 2 

ONE 1 

ASBL Promemploi 2 

Autres milieux d’accueil  4 

 La Tarentelle 
Places restantes  

2 
2 

TOTAL 16 



Transport :  

Le voyage se fera en bus Generaltour : 

!!! ATTENTION !!! Horaire à confirmer !!! 

Jour Arrêt 1 Arrêt 2 Arrêt 3 Arrêt 4 Arrêt 5 

Jeudi 12 
octobre 2017 

Dépôt de bus à 
Weyler à 5h45 

Au Truck Center 
à Habay à 6h 

Au magasin 

Luxus à 

Recogne-

Libramont à 

6h30 

Sortie Spontin à 

7h45 

Arrivée à Lille à 

9h45 

Vendredi 13 
octobre 2017 

Départ de Lille à 
18h 

Sortie Spontin à 
20h 

Au magasin 

Luxus à 

Recogne-

Libramont à 

21h15 

Au Truck Center 

à Habay à 21h45 

Dépôt de bus à 

Weyler à 22h 

 

Hôtel :  

Nous séjournerons à l’hôtel « Holiday Inn Express Lille », à proximité du CRFPE.  

Il y aura deux personnes par chambre avec des lits jumeaux. Nous prendrons le petit déjeuner 

à l’hôtel. 

Déroulement :  

 Jeudi matin : rencontre dans les locaux du CRFPE, présentation, tour de table, 

discussion, etc. 

 Jeudi après-midi : par groupe visite de milieux d’accueil 

 Vendredi matin : par groupe visite de milieux d’accueil 

 Vendredi après-midi : échanges sur les deux jours passés au CRFPE 

Informations :  

Nous proposons un carnet de voyage qui accompagnera chaque participant-e lors du voyage. 

Nous avons conçu celui-ci pour qu’il soit une aide, un soutien à : 

 La préparation du voyage 

 Rendre compte de vos remarques, observations, etc. lors du voyage 

 Transmettre votre expérience à votre retour 

Nous réaliserons également, lors des trajets aller et retour, de petites capsules filmées qui 

pourrons être utilisées lors de la Journée Inter Milieux d’Accueil (JIMA) qui suivra le voyage. 

 Pour la capsule durant le trajet allé : décrire votre expérience concernant les temps 

d’expression, réflexion, analyse, vos souhaits et questions à ce sujet. Vous pouvez bien 

évidemment, en plus de cela, exprimer toute autre attente concernant ce voyage 



 Pour la capsule durant le trajet retour : recueillir vos témoignages « à chaud » après ce 

voyage de deux jours, ce que vous retenez, ce qui vous a marqué 

 

Rappel des différentes dates 2017 : 

 

 Comité d’Accompagnement/préparation du voyage le 14 septembre 

 Première réunion d’équipe entre le 14 et le 30 septembre 

 Retour vers l’ASBL Promemploi pour le 2 octobre au plus tard 
 Dates du voyage : les 12 et 13 octobre  

 Deuxième réunion d’équipe entre le 16 et le 30 octobre 

 Retour vers le Tisserand pour le 31 octobre au plus tard 
 Journée Inter Milieux d’Accueil (JIMA) le 23 novembre 

Autres :  

Si ce n’est pas déjà fait, merci de : 

 Nous faire parvenir la liste des participant-e-s au voyage (nom, prénom et fonction) au 

plus vite. 

 Nous faire savoir s’il est possible pour vous d’emporter un appareil photographique 

lors du voyage. 

 

 

  



Présentation des outils soutenant la réflexion avant le voyage à Lille  

 

 

 

 

 

 

Une devise, un proverbe qui reflète 

notre philosophie, la vie de notre 

milieu d’accueil… 

 

Une anecdote concernant notre 

milieu d’accueil… 

 

Une image qui reflète notre 

philosophie, la vie de notre milieu 

d’accueil… 

 

Le moment préféré dans la vie de 

notre milieu d’accueil… 

 

 



Si nous étions … : 

 

 

 

 

 

 Un point (attitude, 

représentation, posture 

professionnelle, matériel, etc.) 

sur lequel nous mettons l’accent 

lors de l’accueil d’un enfant : 

…………………………………… 

…………………………………… 

 Un livre de référence et/ou 

utilisé dans notre milieu 

d’accueil :  ……………….….. 

……………………………….

. 

 

 Un objet de notre 

milieu d’accueil :  

………………….. 

………………..… 

 

 Un projet que nous 

aimerions mettre en place :  

……..…………………....…

…………………………….. 

…….………………………. 

 



La météo des émotions et humeurs  

Je me sens …  

 

 

 

 

 

Parce que… 

…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 

 

Heureux/se, triste, étonné-e, détendu-e,  
découragé-e, motivé-e, dubitatif/ve, en colère, 
calme, fatigué-e, inquiet/ète, râleur/se, gêné-e, 
enthousiaste, surpris-e, stressé-e, … 

  

Autre : ……………………. 



Outil 
 

1) Introduction  

Dans cette partie, nous vous proposons un outil pour vous aider à réfléchir à la 

thématique des temps d’expression, d’analyse et de réflexion.   

Le but ici est : 

 De vous permettre de faire le point et de mettre en avant ce que vous faites 

déjà dans votre milieu d’accueil. 

 D’identifier vos souhaits pour l’avenir quand à cette thématique et enfin de 

formuler des questions qui pourraient être posées lors du voyage. 

Concernant la marche à suivre, vous pouvez soit remplir chacun-e individuellement 

puis remettre en commun ou directement réfléchir en équipe. L’important est que ce 

que vous rentrez reflète la vision commune de l’équipe. 

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, toutes les idées sont les 

bienvenues. 

 

 

 

 

 

 

 

  



2) Repérons nos pratiques ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

 

 

  

Dans notre sac de voyage, nous prenons avec 

nous notre expérience concernant les temps 

d’EXPRESSION dans notre milieu d’accueil. 

Nos souhaits concernant les temps 

d’EXPRESSION pour notre milieu d’accueil. 

Décrivons notre  expérience :…………………………………………………… ……… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

 

Décrivons nos souhaits : ………………………………………………………..…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Nos questions à poser aux professionnel-le-s 

de Lille concernant les temps 

d’EXPRESSION : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

….……………….……………………………………………………………………………………….. 

….……………….……………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

 

 

  

Dans notre sac de voyage, nous prenons avec 

nous notre expérience concernant les temps de 

REFLEXION dans notre milieu d’accueil. 

 

 

Nos souhaits concernant les temps de 

REFLEXION pour notre milieu d’accueil. 

 

Décrivons notre expérience :………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

 

  

………………………………………………………………………………………..……………………

…...… 

 

Décrivons nos souhaits :…………………………………………………………………..………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 Nos questions à poser aux professionnel-le-s de 

Lille concernant les temps de REFLEXION :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

….……………….……………………………………………………………………………………….. 

….……………….……………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre sac de voyage, nous prenons avec 

nous notre expérience concernant les temps 

d’ANALYSE dans notre milieu d’accueil.  

Décrivons notre expérience :…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

 

….……………….……………………………………………………………………………………….. 

….……………….……………………………………………………………………………………….. 

 

Nos souhaits concernant les temps 

d’ANALYSE pour notre milieu d’accueil. 

Décrivons nos souhaits :…………………………………………………………………..……..… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 Nos questions à poser aux professionnel-le-s 

de Lille concernant les temps d’ANALYSE :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



Article concernant le voyage à Lyon  

A Promemploi, nous avons été invités à rédiger une communication concernant le voyage d’étude 

que nous avons effectué à Lyon en 2016. 

Le 30 mars 2018, nous interviendrons dans le cadre d’une journée d’étude pour présenter notre 

expérience et l’analyse que nous en faisons. 

Dans les mois à venir, nous serons peut-être amenés à recontacter les différents partenaires pour 

avoir des précisions concernant l’un ou l’autre point. 

Nous allons « analyser » les carnets de voyage et les autres traces que nous avons du voyage. Cela se 

fera dans la bienveillance et sans jugement.  

Le but est de pouvoir ressortir avec une vision « méta » quant à l’apport du voyage pour les 

partenaires. 

En annexe, l’appel à communication que nous avons reçu ainsi que les deux invitations aux journées 

de Paris et Liège. 

 

Divers  

La journée festive pour les 15 ans de la Pause Grenadine aura lieu le 15 octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


