
 

 

 
 

Vous êtes parents ou proches d’un enfant à besoins 
spécifiques/ présentant un retard du développement/ en 

situation de handicap et… 
 

… vous vous demandez si votre enfant peut être accueilli en structure d’accueil (0-3) ?  Au sein d’un 

accueil extra-scolaire ? En stage ou plaine de vacances (3 – 12 ans) ? 

… vous aimeriez que votre enfant fréquente d’autres enfants dans un lieu d’accueil ordinaire 

… vous vous posez des questions quant aux possibilités d’accueil 

Sachez que… 

L’inclusion est possible, elle est un droit. 

L’inclusion c’est aussi des enjeux et bénéfices pour tout un chacun… pour l’enfant accueilli pour les autres 

enfants du groupe, pour les parents, pour les professionnel-le-s de l’accueil, … 

 

L’inclusion, au-delà des mots… Vivez-la !  

Le service Le Tisserand soutient les professionnel-le-s de tout milieu d’accueil de l’enfance qui 

accueillent votre enfant, ou s’y préparent. 

Nos objectifs 

 Soutenir les professionnel-le-s de l’accueil dans l’élaboration et la mise en place de projets d’inclusion 

d’enfants en situation de handicap ou dont le développement interpelle 

 

 Sensibiliser  les (futur-e-s) professionnel-le-s de l’accueil, les familles et le grand public aux enjeux de 

l’inclusion 

 

 Valoriser les compétences et aptitudes des professionnel-le-s e l’accueil de l’enfance en matière 

d’inclusion 

 

 Et ce, dans le partenariat et la coordination entre services et avec les familles, au bénéfice de tous, 

enfants, parents et professionnel-le-s.  



 

 

Comment ? 

Un espace d’écoute et de paroles, ouvert et sans jugement 

Un accompagnement sur mesure, co-construit avec l’équipe 

Des interventions au sein de la structure d’accueil pour soutenir la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’un 

projet d’inclusion individualisé, avec l’ensemble des partenaires 

Un partage de ressources et d’outils en fonction des besoins 

Du renfort temporaire en personnel dans le lieu d’accueil pour permettre aux professionnel-le-s de dégager du temps et 

favoriser l’inclusion de tous les enfants 

Des modules de formation pour les professionnel-le-s et futur-e-s professionnel-le-s de l’accueil de l’enfance. 

 

Un accompagnement des professionnel-le-s personnalisé et gratuit ! 

Pour toutes informations, contactez-nous au 063/24.25.28 ou par mail 
letisserand@promemploi.be 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

« Les aides du Tisserand, les assistantes du 

Tisserand ont été d’une aide extraordinaire 

parce qu’elles ont été là comme un point 

d’appui sur lequel on pouvait compter, qui 

pouvait nous aider aussi quand on avait des 

questions. »  

Accueillante autonome « Les apprentissages allaient dans les deux 

sens. Autant les grands et les petits 

apprenaient des choses à C,  autant C leur en 

apprenait aussi. Donc ça, ça a été vraiment un 

bel échange de vivre avec la différence ». 

Accueillante autonome 
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