
 

 

En collaboration avec la CAIRN ONE (Cellule « Accessibilité Inclusion Recherche et Nouveautés » de l’ONE)  

  

Formation à destination des professionnel-le-s de 

 l‘accueil temps libre (3-12 ans) 

Renseignements: 

jana.moris@promemploi.be 

063/24.25.27 

L’ASBL Promemploi vous propose une NOUVELLE FORMATION afin de vous outiller à l’accueil de 

la diversité au travers de la découverte de l’outil : 

« Ensemble, visons des lieux d’accueil plus 

inclusifs pour tous les enfants » 
 

Qu’est qu’un lieu d’accueil inclusif ? 

Un lieu inclusif est un lieu où les conditions d’accueil valorisent la diversité. 

Tous les enfants, quelles que soient leurs spécificités (précarité sociale, 

fragilité familiale, appartenance culturelle et linguistique, besoins 

spécifiques, caractéristiques personnelles) méritent de se sentir les bienvenus. 

Comment allons-nous aborder l’inclusion?  

 Réflexion et découverte ludique du concept 

 Comment rendre inclusif un lieu d’accueil : les 8 leviers pour un accueil inclusif 

 Outils (dossiers et malles pédagogiques) et pistes pour la mise en pratique  

 Analyse de pratiques au départ des expériences de terrain 

Intéressé-e-s ?  

 Formation gratuite, reconnue dans le cadre des formations continues de l’ONE 

 Lieu : rue fleurie 2, Libramont, 2ème étage 

 Date : Le vendredi 22 novembre ou le jeudi 5 décembre 2019 

 Horaires : 9h à 16h 

 Maximum 10 personnes 

  Possibilité de délocaliser la formation sur site 



  

 

Renseignements: 

jana.moris@promemploi.be 

063/24.25.27 

Fiche d’inscription  

À envoyer à Promemploi pour le 14 novembre 2019 au plus tard 

Promemploi ASBL - Rue des Déportés 140 - 6700 Arlon  

ou par fax au 063/24.25.29 
 

  Découverte du dispositif : « Ensemble, visons des lieux d’accueil 

plus inclusifs pour tous les enfants » 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Institution/Opérateur d’accueil (3-12 ans):  

Adresse : 

Téléphone :                                                   adresse mail1: 

NOM Prénom Fonction Date choisie 
(le 22/11 ou le 05/12) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 Cette formation est gratuite et reconnue par l’ONE 

 En vous inscrivant à la formation, vous vous engagez à participer à celle-ci selon les horaires 

annoncés. Merci de nous prévenir d’un éventuel désistement 

 Prévoir un lunch 

 Vous souhaitez participer mais les dates/heures fixées ne vous conviennent pas ?  Appelez-nous ! 

 N’hésitez pas à nous contacter pour tout autre renseignement 

   

                                                           
1
 Vous recevrez une confirmation de votre inscription par e-mail. 


