
Comité d’accompagnement 

du 27 février 2018 

Présentation du rapport d’activité 2017 

Partenaires :  

 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 

 Service d’aide précoce « Premiers Pas » 



Fonds social européen 

Projet Y0011580  

« Inclusion des enfants en situation de 

handicap – petite enfance – 

Promemploi, province de 

Luxembourg » 

 

Rapport d’activité 2017 

 

 



Ordre du jour  

Approbation du PV du Comité 

d’Accompagnement du 14 septembre 

2017 

Présentation du projet de rapport 

d’activité 2017 

Point financier  

 Article – voyage 2016 

Divers  



Approbation du PV du Comité 

d’Accompagnement du 14 

septembre 2017 
 Il sera disponible sur le site internet 

www.promemploi.be 

Dans «Espace privé» puis «Fonds social 
européen – Inclusion» 
Mot de passe : Inclusion20142020 

 

Des Remarques? 



Activités réalisées par 

Promemploi 
Animation et gestion du projet FSE et du partenariat 

Accompagnements d'équipe, sensibilisations et autres 
actions  

Rédaction d'un carnet de bord et voyage d’étude à 
Lille les 12 et 13 octobre 2017 

 Intervenantes lors du voyage : Karine Mortreux, 
Marie Andrys et Laurie Pomanah 

 1646 heures de renfort et de remplacement prestées 
pour favoriser l’inclusion d'ESH 

 Finalisation de la grille d'autoévaluation sur le thème 
de l'égalité des chances hommes/femmes 

Achat de matériel et formation continue du 
personnel de Promemploi 



Activités réalisées par les 

partenaires  
 

 
A vous! 



Chronogramme 

Prévu en 2017 Réalisé en 2017 Pour 2018 

SAP 
360H à prester dans les 

MA 

347H12 prestées 400H à prester dans les 

MA 

LLDP Aménagement    / 

LPN 
 Achat de matériel 

 Renfort en personnel 

   Achat de matériel 

LF 

 Actions de 

sensibilisation 

 Achat de matériel 

 Formations  

   

 

   

   

 

 

/ 

LPG 
 Intervenant 

 Colloque  

   

   

Intervenant 

Prom 

 Visite de milieux 

d’accueil inclusifs 

 1700H de 

renfort/remplacement 

 Intervenantes 

 Colloque 

 Sensibilisation   

 Formation  

 Achat de matériel 

    

 

1646H de 

renfort/remplacement 

   

Non réalisé (reporté) 

    

   

   

 Visite de milieux 

d’accueil inclusifs 

 1900H de 

Renfort/remplacement 

 Intervenant 

 Colloque  

 Sensibilisation 

 Formation  

 Achat de matériel  



Bénéficiaires et indicateurs 

 Enquête parents sur toute la province de 

Luxembourg : 2890 questionnaires envoyés – 1119 

questionnaires reçus complétés 

Certaines questions ont été supprimées : assuétudes 

Réponses pour 73 ESH (vs 17 en 2016) et pour 141 

parents 

 



Diversité – Egalité des 

chances Hommes/femmes 
 Finalisation de la grille d'autoévaluation sur l’égalité 

des chances hommes / femmes dans les milieux 
d’accueil 
En 2018, trouver une autre forme, peut-être une vidéo 

interactive.  

 via la brochure ONE, une formation intitulée « Le 
milieu d'accueil, un lieu privilégié pour construire une 
société plus égalitaire et lutter contre les stéréotypes 
de genre » 
Non donnée en 2017 

 "Girls day-Boys day"  

 Participation à la journée « L’égalité des femmes et 
des hommes, au cœur des pratiques des projets FSE » 



Diversité – Egalité 

Hommes/femmes (suite) 
Horaires adaptés pour accueillir les deux 

parents 

Intégration des pères dans les démarches 

concernant l’enfant 

Accueil de stagiaires hommes 

Test de la brochure réalisée par l’ASBL 

Promemploi 

 



Diversité – Autres publics  

 Personnes en situation de handicap 

CAP 48 : 1225 €   

SAP : réunions dans le cadre du service Tisserand 

Moyens de communication 

 Personnes migrantes 

Contacts avec différents centres de réfugiés 

Moyens de communication 

 Autres publics fragilisés 

Espace rencontre 

Tarifs adaptés 

Moyens de communication 

  
 Les différents partenaires veillent à accueillir toutes formes de publics et à 

adapter leurs pratiques en fonction des besoins de chacun-e (parents et enfants) 

 

 



Partenariat 

Le partenariat se déroule conformément 

à ce qui est prévu 

 
Environnement – 

Développement Durable 
Diverses actions mises en place : 

Recyclage 

Déplacements « réfléchis » 

Repas zéro déchets et/ou produits locaux 

Couches lavables 

Etc. 
 



Communication et publicité 

Information à différents endroits : 
A l’entrée de votre organisme 

Dans les locaux de formation 

Sur votre site internet 

Sur vos documents et publications : rapport d’activité, projet 

d’accueil, autorisations, etc. 

Cfr. document distribué lors de la visite 

annuelle 

Une affiche reprenant les informations sur 

l’agence FSE et le projet vous sera distribuée 

dans les mois à venir 

 

 



Modalité de suivi des 

stagiaires 

Les stagiaires = les parents 

Pas de suivi après la sortie de l’enfant du MA 

 

 Evaluation 

 

 Autoévaluation 
Indicateurs du projet 

Visite dans les MA partenaires 

Comités d’accompagnement 

Evaluation des événements (voyage, JIMA, etc.) 
 

 



Budget  

Dépenses FSE : 141389,50 €  

PPB : 180 698,48 € 

Total : 322 087,98 € 

 

Tout indique que les prévisions budgétaires 

annuelles seront respectées 

 



Approbation du rapport 

d’activité 2017 

Des Remarques? 

Des questions? 



Point financier 

 Rappel : faire parvenir les pièces 

justificatives à Amandine pour début juin 

au plus tard! 

Nouveau guide financier en juin 2017 



 Article – voyage 2016 



Divers 

Questions ? 

Remarques ? 

Votre avis sur la JIMA 

Votre avis sur la réunion 

 



 

 

 
Merci pour votre 

attention et votre 

participation! 


