
L’accueil des enfants porteurs de
handicap de grande dépendance est,
souvent, un parcours du comba ant et
ce, tout au long de la vie.

Depuis  la  crèche  jusqu’à  la  fin  de  la  vie
scolaire, le parcours n’est jamais un long
fleuve tranquille, que ce soit dans
l’enseignement spécialisé ou en
intégra on dans l’ordinaire ou encore
dans  la  vie  sociale.  Et  puis,  à  18  ou  21
ans  vient  la  ques on  de  l’ « après ». Et
surtout du « et après moi »…

Les lieux d’accueil manquent
cruellement. Les moyens dégagés par les
Régions ne rencontreront jamais les
besoins de toutes les familles. Il faut
aujourd’hui imaginer de nouveaux lieux
d’accueil à la fois inclusifs et  qui offrent
un accueil tout au long de la vie, tant en
internat qu’en externat, depuis la crèche
jusqu’à  la  fin  de  vie,  en  passant  par  un
cursus scolaire et un hébergement
inclusif.
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Contacts	:	
* Hunderenveld, 705—1082 Bruxelles
( + 32 477 545 907 (après 17h et WE)
: info@liguedroitsenfant.be
Www.liguedroitsenfant.be/accueil-de-
grande-dependance
	

Manque	de	
places	d’accueil	
pour	la	grande	

dépendance	

De nombreuses familles désespèrent de
trouver  un  lieu  d’accueil,  que  ce  soit  en
accueil de jour ou pour un hébergement.
Nombreuses sont celles qui rêvent de pouvoir
en créer car le manque est criant, mais n’en
ont pas les moyens.

La Ligue des Droits de l’Enfant et la Ligue des
Droits des Personnes Handicapées lancent un
groupe de travail des né aux familles qui
souhaitent réfléchir à la créa on de
nouveaux centres inclusifs qui accueilleront
les personnes vivant avec handicap(s) de
grande dépendance, tout au long de la vie.

Si,  vous  aussi,  vous  avez  envie  de  créer  des
espaces d’accueil pour personnes
handicapées de grande dépendance, si vous
souhaitez réfléchir avec nous et donner un
peu de votre temps à la créa on d’une
constella on de centres inclusifs, n’hésitez
pas à nous envoyer un mail. Nous vous
informerons de la prochaine date de réunion
ou de présenta on du projet.J

Et	si		
ce	n’était	pas		
une	fatalité		

???	
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45000	personnes	
concernées	par	la	grande	
dépendance,	autant	de	
familles	désespérées	

Lorsqu’ils ne trouvent pas d’ins tu on

pour leur enfant, la seule solu on est que

les  parents  le  gardent  à  la  maison.  La

personne handicapée est alors désocialisée

et la charge est lourde pour la famille. A

cela s'ajoute l’angoisse de l’ « après-nous ».

Que vont devenir ces adultes une fois leurs

parents décédés ? C’est le souci quo dien

de milliers de familles. Avec les drames qui

défraient régulièrement la chronique.

« Que faire, que meƩre en place, comment

assurer l’avenir de mon enfant ? Je n’ai pas

les moyens de créer une structure d’accueil.

Je me sens seul.e. Nous sommes isolés. Les

Régions ne donnent pas assez de moyens. »
Constellation	de	centres	inclusifs	au	travers	de	la	
Wallonie	et	à	Bruxelles	(ici,	placés	aléatoirement	
pour	l’illustration)	

Création	d’une	constellation	de	Centres	
inclusifs	en	Wallonie	et	à	Bruxelles	

Il est important que chaque personne ayant un handicap de

grande dépendance puisse trouver un jour son étoile, le lieu

où elle pourra vivre dans la sérénité, sans crainte pour son

avenir, dans un environnement qui la respecte et où elle

pourra progresser, devenir citoyenne et apporter sa part,

autant qu’elle le peut, dans la construc on d’une société plus

juste.

Il	s’agit	d’un	véritable	projet	de	société	

Rejoignez-nous	!		

Notre	projet	:																																						
l’accueil	tout	au	long	de	la	vie.	

Nous voulons créer des centres qui accueilleront les personnes

de grande dépendance, tout au long de leur existence: de la

naissance à la fin de vie. Il s’agira de centres inclusifs, où

personnes handicapées et personnes ordinaires pourront se

côtoyer en fonc on de leurs ac vités.

La crèche et l’école inclusive

Une crèche et une école inclusive ne sont pas des endroits

réservés exclusivement aux enfants handicapés. C’est un lieu

mixte, accueillant à la fois des enfants et des jeunes « ordinaires

» et des enfants et des jeunes handicapés. On est « enfant »

jusque 18 ans. L’enseignement à pédagogie ac ve, adapté aux

difficultés de vie et d’appren ssage de chacun, perme ra

l’intégra on jusqu’à la majorité de tous les jeunes, sans

redoublement, au sein d’un tronc réellement commun.

La vie adulte  : accueil de jour et hébergement

Un centre d’accueil de jour, ainsi qu’un centre d’hébergement

accueilleront les adultes. Ceux-ci y seront accueillis tout au long

de leur vie, autour d’un projet pédagogique adapté et veillant à

me re en œuvre les bonnes pra ques.

Lieu de répit

Des structures d’accueil supplémentaires pourront être mises

en place en fonc on des besoins de la popula on environnante.

En se voulant inclusifs, les Centres seront également au service

de la popula on locale, me ant en place, dans la mesure du

possible, les structures qui rencontreront les besoins des

familles. Un lieu de répit accueillera les jeunes et les adultes

pour l’espace d’un WE, d’une ou plusieurs semaines, lors de

vacances, …

Le pe t prince s'assit sur une pierre et leva
les yeux vers le ciel :

Je me demande, dit-il, si les étoiles sont
éclairées afin que chacun puisse un jour
retrouver la sienne. Regarde ma planète. Elle
est juste au-dessus de nous... Mais comme
elle est loin!

Elle est belle, dit le serpent. Que viens-tu
faire ici?

J'ai des difficultés avec une fleur, dit le pe t
prince.

Ah! fit le serpent.

Et ils se turent.


