
Accueillir un enfant
en situation de handicap,
c’est possible !

TOUS NOS SERVICES
SONT GRATUITS

Nous nous déplaçons dans toutes 
les communes du Brabant wallon. 
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NOS MISSIONS

INFORMER
…sur nos services et
les ressources existantes

SENSIBILISER
…au handicap et
à l’inclusion

ACCOMPAGNER
…en construisant ensemble
votre chemin vers l’inclusion

FORMER
…pour enrichir 
et partager

L’ACCOMPAGNEMENT 
PAR CARAVELLES, C’EST...

Un accompagnement
à construire ensemble

en fonction
de vos besoins. 

Nous ne proposons
pas un seul chemin mais
de multiples possibles.

SOUTENIR
RASSURER
VALORISER
RENFORCER

2, rue de Gembloux – 1450 Chastre

contat@caravelles.be

0492/42 54 61

N° d’agrément : DSI003

www.caravelles.be  
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CARAVELLES ?

Caravelles est un Dispositif mobile de Soutien à l’Inclusion (DSI) 

agréé et subsidié par l’AVIQ, reconnu par l’ONE et soutenu

par le Fonds social européen. 

Convaincu de l’importance que tous les enfants puissent grandir 

ensemble et fréquenter les mêmes milieux de vie, le dispositif 

Caravelles vise à favoriser et soutenir l’inclusion des enfants en 

situation de handicap de 0 à 12 ans dans les structures d’accueil

dites « ordinaires ».

Pour ce faire, notre équipe pluridisciplinaire intervient 

GRATUITEMENT dans toute la province du Brabant wallon. 

POUR QUI ?

  Les professionnel·le·s de tous types de milieux d’accueil
pour enfants de 0 à 3 ans agréés par l’ONE

  Les acteurs de l’Accueil Temps Libre (ATL) pour enfants de 3 à 12 ans
agréés par l’ONE : école des devoirs, accueil extrascolaire, stages
et plaines de vacances

 Les futur·e·s professionnel·le·s de l’enfance

 Le réseau actif dans le secteur de l’enfance

 Vous vous questionnez sur l’accueil de TOUS les enfants

 Vous vous préparez à accueillir un ou des enfant·s en situation de handicap

  Vous accueillez un ou des enfant·s en situation de handicap
et vous vous posez des questions

 Un enfant que vous accueillez révèle un handicap

Caravelles est un dispositif issu d’une étroite 

collaboration entre l’AVIQ et l’ONE. Notre travail

est donc encadré et accompagné par ces deux 

structures qui nous o� rent un regard extérieursur

des aspects liés à l’accueil de l’enfance, tant sur le plan 

psychopédagogique que médical ou légal.

Cette collaboration nous permet également,

lors de rencontres communes, de développer

des connaissances et compétences mutuelles.
TEMPS
D’OBSERVATION 
Temps d'observation
o� rant des regards croisés
entre professionnel·le·s
sur la dynamique de groupe,
les besoins de chacun·e·s
et les pratiques professionnelles.

Ces temps de réfl exion en commun constituent
le fi l rouge de tout accompagnement.

NOS RESSOURCES 
POUR VOUS
ACCOMPAGNER 
AU MIEUX

ESPACES-TEMPS RÉFLEXIFS ET CRÉATIFS
(avec le·la responsable de la structure d’accueil et/ou l’équipe)

 Échange autour des représentations du handicap

 Écoute et partage du vécu et des questionnements de chacun·e

 Élaboration de pistes d’action pour améliorer l’accueil de tous au quotidien

  Réfl exion sur les outils favorisant l’inclusion : observation,
postures professionnelles, projet d’accueil, communication,
réseau, jeux et activités, …

 Soutien aux professionnel·le·s dans leurs pratiques

MATÉRIEL ET ACTIVITÉS 
À VISÉE INCLUSIVE

Co� rets d’éveil sensoriel, repères 
spatio-temporels, outils de soutien
à la communication, à l’expression
et à la gestion des émotions, …
créés et mis à la disposition des 
structures d’accueil par Caravelles.

QUAND ?

  Information à la structure d’accueil sur les 
personnes ressources et/ou acteurs
du réseau (CAIRN1 - ONE, Service d’aide 
précoce, kinésithérapeute, logopède…)

  Mise en lien entre professionnel·le·s
de divers secteurs

  Soutien à la structure d’accueil dans la mise 
en place de réunions de collaboration

MISE EN RÉSEAU

MODULES THÉMATIQUES 
DE FORMATION  
  Enrichissement et approfondissement

des connaissances et compétences 
des professionnel·le·s de l’enfance en 
matière d’inclusion, d’observation, 
d’aménagements, de communication
avec les parents, … 

  Soutien au processus de réfl exion
et de formation continue

RENFORT EN PERSONNEL
par un·e puériculteur·trice Caravelles dans le cadre de l’accueil
d’un ou plusieurs enfant·s en situation de handicap.

 Aide à l’accueil du groupe concerné

  Soutien à la réfl exion dans les pratiques quotidiennes 

  Valorisation des ressources et compétences déjà 
présentes au sein de la structure d’accueil

  Présence rassurante pour les professionnel·le·s

  Découverte et expérimentation du matériel et
des activités à visée inclusive créés par Caravelles

  Partage de l’expérience de l’accueil inclusif
entre le·la puériculteur·trice Caravelles
et les professionnel·le·s de terrain

A travers cet accompagnement, l’objectif 
est de vous outiller pour vous lancer ou 

poursuivre le chemin d’un accueil inclusif 
porté par vos propres ailes...

Ce renfort est défi ni 
ensemble et ajusté au mieux 

selon les besoins
et attentes de la structure 

d’accueil. 

1 CAIRN : Cellule Accessibilité Inclusion Recherches et Nouveautés


