
INVITATION À LA JOURNÉE INTER-MILIEUX D’ACCUEIL 2019 
Cette journée, basée sur l’échange entre pairs, est une occasion de rassembler les professionnel-le-s de l’accueil de 

l’enfance autour d’un sujet lié à l’inclusion des enfants en situation de handicap ou dont le développement 
interpelle, au travers notamment de témoignages, vidéos, ateliers, conférences et interventions variées. 

 

La journée se déroulera dans les locaux de la Haute École Robert Schuman de Libramont 
Adresse : Rue de la Cité 64, 6800 Libramont-Chevigny 

 
À destination des : 

Responsables des milieux d’accueil collectif 0-3 ans ainsi qu’à leur équipe, 
Assistant-e-s sociaux/ales des services d’accueillant-e-s d’enfants, 

Accueillant-e-s conventionné-e-s, salarié-e-s et autonomes 
Professeur-e-s et futur-e-s professionnel-le-s des écoles de puériculture,  

de l’enseignement de promotion sociale, de l’IFAPME, 
Responsables des services d’accueil spécialisé ainsi qu’à leur équipe, 

Coordinateurs/trices ATL et responsables de projet d’accueil temps libre 
 
 

8h30 – 9h Accueil 

9h – 9h30 Introduction 

9h30 – 11h Témoignages dynamiques des visites de lieux inclusifs de Lausanne 

11h – 11h15 Pause 

11h – 12h45 1ère série d’ateliers 

12h45 – 13h45 Repas de midi 

13h45 – 15h15 2ème série d’ateliers 

15h15 – 15h45 « Retour en grand groupe » 

15h45 – 16h Clôture de la journée  

 

Les ateliers (A, B, C ou D) à choisir lors de l’inscription : 
 

 

A. « Relation parents – professionnel-le-s, quand les temporalités sont différentes, le vécu du/des 

parent(s) » par la Plateforme Annonce Handicap 

Sensibilisation au vécu du/des parent(s) lors de « l’annonce » du handicap ou des difficultés de leur enfant. Quand le professionnel 

s’interroge, peut-être que le parent, lui, n’est pas au même stade dans son cheminement. Comment communiquer et se rencontrer 

tout de même ? 

B.  « Partage et analyse des pratiques autour de l’accueil d’un enfant en situation de handicap » 

par les membres de la Cellule Accessibilité Inclusion Recherche et Nouveautés (CAIRN) de l’ONE 

Cet atelier aura pour but d’analyser les situations rencontrées sur le terrain : feins rencontrés, leviers rencontrés, travail en amont 

et en aval, réflexion suscité sur la recherche d’une qualité d’accueil pour tous, le réseau,… Le dossier pédagogique « Ensemble 

visons des lieux d’accueil plus inclusif » et ses 8 portes d’entrée seront utilisés pour travailler le caractère inclusif d’un milieu 

d’accueil  mais selon les situations, nous proposerons d’autres ressources ou pistes d’action et de réflexion. 



C. « Partage d’expériences par et pour les professionnel-le-s de terrain, quelle richesse! » par des 

milieux d’accueil de la province, en partenariat avec Le Tisserand 

Cet atelier sera l’occasion de vous donner la parole, il visera l’échange et le partage d’expériences entre milieux d’accueil. En 

introduction, des milieux d’accueil volontaires vous présenteront certains outils et réflexions qu’ils ont pu tester dans leur propre 

milieu d’accueil. L’atelier se veut l’illustration et l’incarnation de la réalité de l’accueil, de la place et de la communication réservés 

aux parents en province de Luxembourg. 

D. « Créer un partenariat parent(s)-professionnel-le-s autour du bien-être de l'enfant » par Sandrine 

de Borman de l’ASBL Réseau des Initiatives Enfants-Parents-Professionnels (RIEPP) 

Atelier-conférence participatif où Mme de Borman abordera et vous sollicitera pour répondre à des questions telles que : Comment 

faire en sorte que chacun-e trouve sa place dans le triangle reliant enfants, parents et professionnel-le-s ? Comment faire une 

place aux parents (tant psychiquement que physiquement) dans le milieu d’accueil ? Comment transmettre certaines informations 

aux  parents en tenant compte de leur « planète-famille » ? 

 

  Lors de l’inscription, faites mention de 3 choix par ordre de priorité. L’organisateur se réserve le droit de 

modifier cet ordre en fonction des ateliers déjà complets lors de votre inscription. 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Si vous souhaitez participer à cette journée, merci de retourner le talon ci-dessous à l’ASBL PROMEMPLOI 

ou envoyer un email à l’adresse suivante : letisserand@promemploi.be 
en précisant votre nom et prénom, votre titre/fonction, 

la structure/ institution dans laquelle vous travaillez
1
, ainsi que vos choix d’ateliers 

 

Ceci avant le 4 février 2019 
140, Rue des Déportés - 6700 ARLON  tél. : 063/24.25.28   fax : 063/24.25.29 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milieu d’accueil/Institution :  

Adresse : 

Téléphone :                                                   adresse mail : 

NOM :                    Prénom :                     Titre/fonction :                       Les 3 ateliers choisis  par ordre de priorité :  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                           
1
 En envoyant ce talon, j’autorise l’ASBL Promemploi à conserver mes données personnelles transmises (via ce formulaire) pour me contacter. 

Aucune exploitation commerciale ne sera faite des données conservées, elles ne seront donc ni vendues, ni données, ni prêtées. Vous pouvez, 
à tout moment, avoir accès à vos données personnelles et demander la suppression de toutes données de contact ou confidentielles vous 
concernant dans notre base de données. Il est cependant à noter que la loi belge nous impose de garder certaines de ces informations à des 
fins légales ou comptables. 


