
En pratique...

Caravelles voyage dans les milieux d'accueil de la 
petite enfance situés en Brabant wallon.
L'intervention est gratuite. Le milieu d'accueil qui 
souhaite mettre en oeuvre un projet d'accueil in-
clusif est invité à prendre contact avec la coordi-
natrice du dispositif afin d'envisager les modali-
tés d'intervention.

Témoignages...

«Le renfort apporté par Caravelles nous 
permet d'accueillir dans notre petite struc-
ture, Brieux, porteur d'un handicap assez 
lourd. Nous manquions de temps et de bras...
Sans aide, nous n'aurions pas pu y arriver. 
Nous avions besoin de personnes «res-
sources» pour apporter des réponses à nos 
différentes interrogations et pour renforcer 
l'équipe.»

La responsable d'un milieu d'accueil

«Trouver un milieu d'accueil qui accepte 
notre enfant n'a pas été un parcours facile...
Le retard psychomoteur de Zoé demande 
qu'on lui accorde un certain nombre de soins 
spécifiques, notamment dans les repas. Quel 
réconfort quand une crèche située près de 
chez nous a accepté de tenter l'aventure 
avec l'accompagnement du dispositif Cara-
velles! Cette collaboration m'a permis de 
conserver mon travail tout en restant dispo-
nible pour mes autres enfants.»

Une maman

Composition de l'équipe

Président : Jacques Ternest
Administratrice déléguée : Natacha Verstraeten
1 coordinatrice
2 puéricultrices
1 psychologue
1 psychomotricienne à la demande

Contacts

GSM: 0473/66.46.61
Email: info@caravelles.be
Rue de Gembloux 2 - 1450 Chastre

En chemin vers l'inclusion...

www.caravelles.be

Le dispositif Caravelles a été imaginé et créé par 
le groupe de travail issu, en Brabant wallon, de 
la Commission subrégionale de coordination de 
l'AWIPH et du Comité subrégional de l'ONE. Il 
est mis en place avec le soutien de l'AWIPH et de 
l'ONE, et avec le partenariat du Service d'Aide 
Précoce du Brabant wallon, de Triangle Wallonie, 
de la fondation SUSA et de son projet TedDI et 
du FSE.

Dispositif visant l'inclusion des enfants en 
situation de handicap dans les milieux d'accueil 
de la petite enfance en Brabant wallon.
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     Présentation et sensibilisation pour tout mi-
lieu d'accueil et pour l'ensemble des acteurs 
concernés (maternités, associations de parents, 
handicontacts, écoles...)

    Modules thématiques dans le cadre de for-
mations initiales (futures puéricultrices ou ac-
cueillantes) ou de formations continuées pour 
les professionnels de l'enfance (relation avec les 
parents des autres enfants, gestion de l'agres-
sivité de ou envers l'enfant en situation de han-
dicap...)

      Accompagnement du milieu d'accueil dans 
son projet d'inclusion :
        Soutien à la direction
        Participation aux réunions d'équipes
        Observation et analyse
        Renfort par une puéricultrice du dispositif
        Boite à outils pour les enfants

      Constitution de réseaux  
        Coordination
        Carnet d'adresses
        Rencontres, échanges
        Soutien dans la recherche de ressources.

Vous êtes un milieu d'accueil collectif, à domicile, 
ou un co-accueil ?

Vous souhaitez ouvrir vos portes à un enfant en 
situation de handicap ? 

Vous accueillez ou vous allez bientôt accueillir un 
enfant aux besoins spécifiques ?

Bienvenue chez Caravelles, un dispositif soutenu 
par l'AWIPH et par l'ONE qui favorise, par une pa-
noplie de moyens et d'outils, l'inclusion des enfants 
porteurs de handicap dans les structures desti-
nées aux 0-3 ans.

Tous les enfants, quel que soit leur handicap, que 
leurs difficultés soient transitoires ou pas, sont 
concernés.

Nous proposons de vous soutenir dans l'accueil 
de chacun et de tous les enfants par différentes 
actions concrètes, adaptées à vos demandes :

Le dispositif Caravelles a été créé, avec diffé-
rents partenaires, sur base de principes péda-
gogiques qui n'ont pas cessé de guider son dé-
veloppement et ses actions :

     L'inclusion : Pour grandir ensemble
Le respect et l'écoute nous invitent à inclure 
c'est à dire à modifier notre comportement en 
écoutant ce que l'autre a à nous dire. L'inclusion 
de l'autre en fera un membre à part entière d'un 
groupe dans lequel tout le monde s'est adapté, 
se donnant la chance de grandir ensemble.

   La souplesse et la créativité : Respect du 
rythme de chacun
Chaque enfant, famille, milieu d'accueil, situation, 
est unique et mérite un traitement spécifique et 
individualisé. Caravelles ne propose pas de re-
cettes mais un chemin à construire ensemble.
Ainsi, dans le respect du rythme de chacun, 
chaque situation est réajustée tous les 3 mois.

     L'autonomie : Respect de la place de chacun.
La place principale des parents et du milieu d'ac-
cueil est au centre du processus d'inclusion. Ca-
ravelles reste un soutien à la structure d'accueil.
Caravelles accompagne mais ne se substitue 
pas aux autres acteurs. L'objectif est que le mi-
lieu d'accueil puisse avancer sans notre appui, 
dans le futur ou à un moment décidé ensemble.

Nos 
actions

Nos
principes


