Notre Service
d’Inclusion Mobile en

CONTACTEZ - NOUS

Milieu d’Accueil

Email :
inclusion.mobile@hainaut.be
GSM: 0491/12 03 73

travaille en collaboration avec l’ONE
au sein des milieux d’accueil :
crèches, maisons d’enfants, accueillantes,
lieux d’Accueil Temps Libre,...

Inclure un enfant
à besoins spécifiques ,
dès le plus jeune âge,
en milieu d’accueil?

Un service mobile de soutien à l’inclusion de l’enfant en
situation de handicap en milieu d’accueil de la Direction
générale de l’Action sociale de la Province de Hainaut. *
(*Siège administratif - Rue de la Bruyère, 157 - 6001 Marcinelle)
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C’est possible.
Notre service de soutien à l’inclusion
vous accompagne et vous guide .
Un service proposé par
la Province de Hainaut
et subventionné par l’

L’objectif de notre
service est de favoriser l’inclusion
des enfants en situation de handicap
et/ou à besoins spéciﬁques dans les
milieux d’accueil de l’ONE.

L’accueil d’un enfant «différent»,
en situation de handicap, peut
amener des questions d’ordre
professionnel :
> Ai-je les qualiﬁcations pour un
encadrement adéquat et adapté ?
> Nos locaux sont-ils adaptés, si
besoin, à son type de handicap ?
> Aurai-je les bonnes réactions
en cas de nécessité ?
> Aurai-je encore assez de temps
pour tous les autres enfants ?

Notre travail est donc d’INFORMER, de FORMER au
mieux les équipes et travailleurs-ses des milieux d’accueil
ordinaires et de RÉPONDRE à toute question.

Nous contribuons également à
construire un RÉSEAU autour du
milieu d’accueil, avec un ensemble
de PARTENAIRES (services d’aide
précoce, médecins, professionnels
paramédiaux - kinésithérapeutes,
logopèdes,...) concernés par l’accueil
de l’enfant.

Notre
service
MOBILE se déplace sur les
territoires de la Botte du
HAINAUT, de Mons-Borinage
et de la Wallonie picarde dans
les milieux d’accueil de l’ONE
(crèches, maisons d’enfants,
accueillantes, Accueil Temps
Libre, ...).

Notre terrain d’intervention
Comines -Warneton

Flobecq

Mont-de-l’Enclus

Mouscron

Ellezelles

Celles
Estaimpuis Pecq

Lessines

Frasnes-lez-Anvaing

TOURNAI
Rumes

Mais aussi d’ordre personnel...

Leuze-en-Hainaut

Brugelette

Chièvres

Antoing
Brunehaut

Enghien
Silly

Ath

Peruwelz

Beloeil

Bernissart

Lens
Jurbise

St-Ghislain

Casteau
Thieusies

MONS

Quaregnon
Hensies
Boussu
Colfontaine
Dour Frameries
Quévy
Honnelles

Courcelles

Fontaine- l’Evêque

Quiévrain

L’accueil d’un enfant «différent»
peut induire des craintes et des
questionnements.

Nous proposons un accompagnement sous forme de
SUPERVISIONS d’équipe ou individuelle, ainsi qu’une ÉCOUTE
autour des craintes et questionnements concernant l’enfant
«différent».

Estinnes

Montigny-le-Tilleul
LOBBES

Merbes-le-château
Erquelinnes

Thuin

Ham-sur-Heure
Nalinnes

Beaumont

Sivry-Rance

Froidchapelle

SUD-HAINAUT
Chimay
Momignies

Ce service est entièrement et intégralement GRATUIT.
Il est organisé par la PROVINCE DE HAINAUT et proposé par
la Direction générale de l’Action sociale.
Il est subventionné par l’AViQ.

