Une place pour tous, pour chacun, dans la société

Parce que chaque enfant est unique.
Parce que valoriser les potentialités est source d’épanouissement.
Parce que chaque famille doit pouvoir confier son enfant à une structure adaptée.
Parce que la mise en commun des compétences des parents et des professionnels permet de mieux répondre aux besoins de
l’enfant.

Ses objectifs/missions :




Offrir un espace d'accueil pour tous ;




Créer un lieu d’accompagnement thérapeutique ; et

Soutenir l'éducation de chaque enfant en mettant l’accent sur son bien-être, sa socialisation, sa sécurité
affective et son autonomie ;
Développer l'intégration.

« 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.
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.
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.
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.
Son équipe :
L’équipe pluridisciplinaire est composée de puéricultrices, éducatrices, kinésithérapeutes, logopèdes, ergothérapeute.
Ainsi que d’une assistante sociale, une secrétaire, une technicienne de surface et une directrice
La taille de l’institution :
Nous sommes agréés
>par l’AVIQ comme Service d’Accueil Spécialisé de Jour pour les enfants entre 0 et 6 ans : 8 places
>par l’ONE comme Maison Communale d’Accueil de l’Enfance pour les enfants entre 0 et 3 ans : 15 places
Son histoire :
L’A.S.B.L. « Les Lucioles » a été fondée en mai 1990 à l’instigation de parents et de professionnels confrontés à l’important
manque de structures d’accueil pour les jeunes enfants handicapés dans le Brabant wallon. Ses objectifs étaient de créer
un lieu d’accueil, de socialisation et d’éducation de l’enfant handicapé qui permettrait de soulager sa famille et favoriserait
son intégration. En effet, d’emblée, l’idée s’est imposée d’ouvrir cette structure aux enfants ordinaires et d’établir des
liens avec une école maternelle pour rompre l’isolement des enfants handicapés. Les membres de l’A.S.B.L. sont en effet
convaincus que, dans le désir de conformité, derrière le refus de respecter la différence, réside une difficulté de
communiquer avec l’autre.

Une crèche originale où des enfants en situation de handicap partagent leur quotidien avec des enfants valides
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