Les Lucioles

Une place pour tous,
pour chacun,
dans la société
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Dossier d’information

ASBL agréée et subsidiée par l’ONE pour tous les enfants et par l’AVIQ pour les
jeunes enfants atteints de handicap à prédominance motrice
LIEU
D’ACCUEIL
D’EDUCATION ET D’ACCOMPAGNEMENT THERAPEUTIQUE
D’INTEGRATION

Heures d’ouverture : 8 à 18h
T 02 633 29 23

Personne de contact : Marion Vandevoorde
Rue du vieux Monument, 7
1380 Lasne
directrice@leslucioles.be
www.leslucioles.be
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Une crèche mixte
L’A.S.B.L « Les Lucioles » est une crèche mixte, accueillant conjointement des enfants
« valides » de 0 à 3 ans et des enfants atteints d’un handicap à prédominance motrice de 0
à 6 ans.
L’A.S.B.L. a été fondée en 1990, à l’instigation de parents et de professionnels confrontés à
l’important manque de structure d’accueil pour les jeunes enfants handicapés dans le Brabant
Wallon. D’emblée, l’idée s’est imposée d’ouvrir cette structure aux enfants ordinaires pour
profiter pleinement des effets enrichissants de la mixité.
Depuis sa création où il était novateur, le projet de la crèche vise à réaliser quatre objectifs
principaux :





Offrir un espace d'accueil pour tous ;
Soutenir l'éducation de chaque enfant en mettant l’accent sur son bien-être, sa
socialisation, sa sécurité affective et son autonomie ;
Créer un lieu d’accompagnement thérapeutique ; et
Développer l'intégration.

« A une époque où le culte de soi semblait
vouloir l’emporter, où l’individualisme
menaçait le tissu social, Les Lucioles ont eu
l’audace et la volonté de créer un lieu qui
misait sur la solidarité. Solidarité entre
plus petits et plus grands, entre enfants
plus autonomes et enfants plus dépendants,
solidarité aussi entre les familles. »
Anne Fyon, membre du conseil d’Administration
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Offrir un espace d’accueil
« Les Lucioles » veulent offrir aux familles un espace de répit, un espace qui soit
sécurisant, qui permette des échanges quant à l’éducation de l’enfant, à son développement,
à ses besoins ; un lieu où le parent est écouté dans ses demandes, où il peut être
accompagné dans son vécu.
Les familles se trouvent bien souvent démunies face à un enfant handicapé réclamant toute leur
attention. En raison de la pénurie de structures d’accueil adaptées, la plupart du temps, un des
deux parents se voit contraint de renoncer à son activité professionnelle pour se consacrer 24
heures sur 24 à son enfant. Cette décision est souvent lourde à assumer, tant physiquement que
psychologiquement.
« Les Lucioles » veulent offrir à ces parents le coup de main nécessaire pour souffler, redevenir
disponibles pour leurs autres enfants, retrouver du temps à consacrer à d’autres activités. Elles
veulent également être un lieu de rencontre avec d’autres parents rencontrant les mêmes
difficultés, vivant les mêmes interrogations.
Dans ses contacts avec les parents, l’équipe cherche également à créer une relation de partage
et de confiance. Pour favoriser le développement de l’enfant, il est en effet essentiel d’échanger
savoirs et expériences respectifs afin de faire évoluer en permanence le programme à mettre en
place pour répondre au mieux aux besoins de l’enfant.

« Toute naissance constitue un
bouleversement pour le couple et
sa famille. Mais lorsque l’annonce
d’un handicap assombrit le ciel, la
famille a rudement besoin d’être
solidement arrimée… »
Anne Fyon
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Soutenir l'éducation de l'enfant
Pour permettre à chaque enfant de se découvrir, de se développer et de comprendre les
autres qui l’entourent, l’équipe des Lucioles met chaque jour en place, dans un environnement
garant de la sécurité physique et affective de l’enfant, toutes les activités visant à réaliser
les objectifs essentiels que sont l’épanouissement social et psychologique de l’enfant, ainsi
que son développement moteur et cognitif.
Chaque enfant sera accueilli dans sa singularité, avec ses différences, ses particularités. Tous
seront menés, au travers d’un espace et de moyens de communication adaptés, vers le
développement de leur personnalité, de leur socialisation et de leur autonomie physique et
affective.
Chaque journée aux Lucioles démarre par une activité de « bonjour » collectif. Elle sera ponctuée
par des séances de découvertes et d’exploration motrice adaptées aux besoins de chaque enfant
ainsi que par des ateliers d’éveil.

« Les Lucioles aujourd’hui, c’est une maison
ouverte où la chaleur humaine abonde, où
les enfants sont accueillis à leur rythme, où
la puéricultrice et la kiné prennent le
temps de se poser, de rencontrer l’enfant
là où il est, de l’entendre dans sa parole
singulière, de vibrer avec lui dans ses
découvertes, dans ses plaisirs d’être dans
le jeu, dans toutes les émotions qui
l’habitent. »
Anne Fyon
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Créer un lieu d’accompagnement thérapeutique
Les enfants en situation de handicap ont des besoins spécifiques que l’équipe des Lucioles
veille à rencontrer ; ces besoins peuvent se situer au niveau médical, cognitif, social,
moteur, alimentaire, au niveau de la communication, du jeu.
Les professionnels sont attentifs à mettre en place un projet thérapeutique individuel pour
chaque enfant en situation de handicap.
Ainsi un horaire de prise en charge est établi avec les parents, permettant d’intégrer dans les
temps de présence de l’enfant des séances de kinésithérapie, d’ergothérapie ou de logopédie
dispensées par des professionnels confirmés. Une attention particulière est également portée à
chaque instant à l’installation correcte de l’enfant au sein du groupe.
Pour que le projet s’intègre parfaitement avec la prise en charge globale de l’enfant, une
puéricultrice et une thérapeute sont désignées pour chaque enfant comme point de référence
pour les parents.
Cet accompagnement sur le lieu d’accueil, en plus de conforter les parents, leur permet d’alléger
leur prise en charge que nécessite le suivi thérapeutique de leur enfant, et de soulager ainsi leur
quotidien.

« Chacun a sa tâche, chacun a sa
place, mais on peut aussi
surprendre l’équipe paramédicale
en plein câlin ou moment de jeu et
de détente avec les enfants. »
Charlotte, Maman de Dounia
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Développer l'intégration
Aujourd’hui encore, la personne handicapée suscite souvent des réactions de peur, de pitié
et de rejet. Pour combattre les préjugés et favoriser, depuis leur plus jeune âge, le
développement des enfants en situation de handicap, « Les Lucioles » ont choisi, dès leur
création, d’inscrire leur action dans une perspective d’intégration.
L’intégration des enfants en situation de handicap en milieu de vie ordinaire leur apporte nombre
de bénéfices, peut-être même plus encore qu’aux autres enfants. Les enfants valides sont pour
eux la source de multiples stimulations (tactiles, visuelles, auditives…) qui favorisent leur
développement et leur permettent d’acquérir de nouvelles compétences qui constituent ellesmêmes un soutien pour leur famille. Elle répond en outre au besoin de garde qu’ont, comme les
autres parents, les parents de ces enfants.
L’intégration ce sont des enfants valides et des enfants handicapés qui partagent leur journée,
leurs jeux. Ce sont les frères et sœurs qui entrent et découvrent le monde du handicap. Ce sont
les parents qui se croisent, se rencontrent.
Des expériences menées à travers le monde préconisent cette approche car elle est le moyen le
plus efficace pour combattre les préjugés et les attitudes discriminatoires. Nous sommes
convaincus que dans le désir de conformité réside souvent une peur de la différence et une
difficulté de communiquer avec l’autre. Apprendre à se connaître dès le plus jeune âge,
découvrir, au-delà de la différence, une personne à part entière et ainsi dépasser les a priori et
œuvrer pour une véritable intégration de la personne handicapée au sein de la société constitue
un défi permanent pour l’équipe des Lucioles.

« Aucun enfant, aux Lucioles, ne
connaît le mot « handicapé ».
Juste une série de prénoms
très ordinaires pour des copains
pas comme les autres … »
Antoine, Papa de Victor
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L’équipe
Les Lucioles, c’est avant tout une équipe pluridisciplinaire au service de tous les enfants.
Qu’ils soient ou non en situation de handicap, ils sont tous entourés d’une équipe aux compétences
diversifiées et complémentaires constituée de











six puéricultrices,
deux kinésithérapeutes,
deux logopèdes,
deux éducatrices spécialisées,
une ergothérapeute,
une assistante sociale,
une assistante de direction, une comptable,
une personne s’occupant du ménage et de la cuisine,
une pédiatre et
une directrice.

Des stagiaires et des aides bénévoles complètent ponctuellement l'équipe.

« Le choix des Lucioles est
ressenti comme une étape sur
le chemin de l’acceptation du
handicap. Un peu comme un
processus de maturation, ce
passage en douceur permet
aux parents d’évoluer en même
temps que leur enfant et que
son handicap, de faire leur
chemin naturellement… et leur
donne du temps pour faire
ensuite le bon choix. »
Martine, Puéricultrice
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L’organisation
Au-delà d’un projet d’intégration de l’enfant en situation de handicap dans un milieu de vie
ordinaire, tout le projet des Lucioles favorise l’inclusion, soit l’adaptation également du
milieu de vie à chaque enfant.
L’équipe nous dit : « Le travail en équipe demande une remise en question constante de notre
pratique par l’échange et les apports que nous en retirons. Ces différentes visions de l’enfant que
nous avons, nos diverses sensibilités et personnalités, nos différences, nous permettent d’avoir
une action toujours plus adaptée à l’enfant et au groupe d’enfants. Notre complémentarité est
notre richesse au service d’un dynamisme constructif ».
« La notion d’équipe est importante pour nous, c’est notre base de réflexion et d’action ».
L’équipe des Lucioles veille à rencontrer en permanence les besoins de l’ensemble du groupe et de
chaque enfant en particulier, ce qui requiert de la créativité et une grande capacité d’adaptation.
Au cours de la journée, les activités collectives, permettant aux enfants valides et non valides de
se rencontrer et de s’enrichir mutuellement, alternent avec les activités et thérapies
individuelles des enfants en situation de handicap.
La souplesse de l’accueil est également une des valeurs clés des Lucioles, afin que les parents
puissent rester acteurs dans l’évolution et le développement de leur enfant, qu’ils puissent rester
compétents dans les gestes de la vie quotidienne de leur enfant.

« Puis un enfant jette son pont
de son « monde » vers le nôtre,
et on se dit qu’on a été bien
bête de croire que l’on vivait
dans des bulles différentes… »
Renaud, Papa de Jeanne
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Le financement
Depuis janvier 1996, l’A.S.B.L. est reconnue par l’O.N.E. (l’Office de la Naissance et de
l'Enfance) en tant que M.C.A.E. (Maison Communale d’Accueil de l’Enfant) et en avril 1997,
elle a obtenu la reconnaissance en tant que SAJJns (Service d’Accueil de Jour pour Jeunes
non scolarisés) par l’AVIQ (Agence Wallonne pour une Vie de Qualité).
Si « Les Lucioles » sont aujourd’hui une réussite, la spécificité du projet rend toutefois son
autonomie financière délicate, malgré les subsides de l’O.N.E. et de l’AVIQ.
Ainsi, à titre d’exemple, « Les Lucioles » ouvrent leurs portes de 8 heures à 18 heures alors que
l’AVIQ. ne subsidie que pour des heures d’ouverture correspondant à un horaire scolaire (de 9h à
16h). La volonté des Lucioles étant évidemment d’accueillir les enfants handicapés dans les
mêmes plages horaires que les autres, cela implique que les frais d’encadrement permettant la
prise en charge de ces enfants en dehors de l’horaire scolaire sont pris en charge par l’A.S.B.L.
Pour assurer le fonctionnement quotidien, « Les Lucioles » doivent ainsi trouver chaque année les
fonds nécessaires (minimum 30.000 €) pour compléter les subsides.
L’A.S.B.L. a également été mise en place afin de pouvoir répondre aux besoins spécifiques du
projet et soutenir des investissements permettant d’améliorer les conditions de prise en charge
des enfants (aménagements du bâtiment et/ou de ses abords, acquisition de matériel de
puériculture adapté aux besoins des enfants non valides,…).
Si « Les Lucioles » ont déjà pu trouvé un soutien régulier auprès de particuliers, de certaines
sociétés et d’organismes comme la Loterie Nationale, CAP 48 ou la Province du Brabant Wallon, la
situation financière des Lucioles reste malcommode.
Afin de compléter ces dons, « Les Lucioles » organisent ponctuellement des événements de type
culturel, sportif ou récréatif. Les bénéfices de ces activités peuvent servir au financement du
fonctionnement normal de la crèche ainsi qu’à la prise en charge d’investissements particuliers.
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Et vous ?
Bien du chemin a été parcouru depuis la fondation des « Lucioles » en 1990. L’inauguration du
nouveau bâtiment en 2000, l’achat de l’ascenseur en 2004, l’agrandissement de ce même bâtiment
en 2015 et la réalisation de tant d’autres projets moins onéreux mais tout aussi indispensables au
bien être de nos petites Lucioles n’auraient pas été possible sans la solidarité et le soutien
financier des donateurs permanents et ponctuels .
Il existe plusieurs façons de soutenir « Les lucioles » :
En offrant de votre temps :
- En parlant de l’intégration et en sensibilisant votre entourage ;
- En organisant une action à son profit, en lui ouvrant votre carnet d’adresses ;
- En participant à ses événements ;
En apportant un soutien financier ou matériel :
- En faisant un don ;
- En devenant une entreprise partenaire ;
- En offrant du matériel ;
- En proposant vos services pour les aménagements du bâtiment.

Nous espérons pouvoir compter sur votre contribution afin de continuer et d’améliorer sans
cesse ce projet d’intégration.

Vous pouvez effectuer un versement en utilisant les informations suivantes :
 compte bénéficiaire 979-9942160-53
 adresse bénéficiaire : asbl Les Lucioles, rue du vieux monument, 7 à 1380 Lasne
 communication : Dossier d’information
Tout don d’un montant minimum de 40 € est fiscalement déductible.
Le secrétariat de l’ASBL se chargera de vous faire parvenir l’attestation fiscale nécessaire.
Nous vous remercions d’avance pour votre générosité.
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Une Crèche Inclusive

Accompagnement
Thérapeutique

« Je suis différent…
comme tout le monde »

Intégration

Accueil
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