Le Tisserand est une cellule mobile de soutien à des projets d’inclusion d’enfants en
situation de handicap dans les milieux d’accueil de la province de Luxembourg.
Il s’agit d’un service conjoint de :
• L’ASBL Promemploi qui se situe à Arlon
• Le SAP de Forrières (Service d’Aide Précoce)
• Le SAP « Premiers Pas » de Bastogne
Nous travaillons en collaboration étroite avec l’ONE et avec le soutien actif de l’AWIPH.

Nous pouvons intervenir au sein du milieu d’accueil pour soutenir la préparation, la
mise en œuvre et l’évaluation d’un projet d’inclusion.
Nous organisons des rencontres entre les milieux d’accueil de la province afin que
chacun-e puisse faire part de son expérience, puisse partager ses réflexions,
ses questionnements par rapport à l’inclusion d’un enfant en situation de handicap.
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Le Tisserand concerne
tous les milieux d’accueil
ordinaires et spécialisés
autorisés par l’ONE
implantés en province de
Luxembourg

services d'accueil spécialisés

Renseignements: Le Tisserand, ASBL Promemploi 063/242528 letisserand@promemploi.be
Rejoignez-nous !

Le rôle du Tisserand quand la sollicitation
vient du milieu d’accueil :



Ecouter et informer
Soutenir et accompagner les
professionnel-le-s de l'accueil

Le rôle du Tisserand quand la sollicitation
vient des parents :
 Ecouter
 Informer
 Aiguiller
mais c’est aux parents qu’il revient de
trouver/choisir un milieu d’accueil et/ou de
prendre contact avec un Service d'Aide Précoce

L’enjeu qui transparaît est celui du droit :
droit à la différence, à la diversité, à l’accueil pour tous.
Inclure un enfant à besoins spécifiques dans des services ordinaires, c’est reconnaître les
différences comme faisant partie du monde « normal », c’est accepter de voir la diversité qui
reconnait l’existence légitime des différences et les valorise.

Pour l’enfant :
• Plus de stimulations
• Socialisation accrue
• Reconnaissance de ses
compétences et de ses
capacités
• Apprentissage de
l’autonomie
• Sentiment d’égalité
(par rapport à sa fratrie)

Pour les parents de
l’enfant :
• Soulagement
• Répit
• Sentiment d’avoir fait tout
ce qui est possible pour
donner à son enfant les
meilleures chances pour
l’avenir
• Reconnaissance sociale

Pour les
professionnel-le-s de
l’accueil :
• Développement de
nouvelles compétences au
profit de tous
• Remise en question ou
ajustement des pratiques
au bénéfice de tous

Pour les autres
parents :
Surplus éducatif pour
les parents de savoir leur
enfant éduqué dans un
milieu qui donne la
possibilité d’explorer la
diversité d’une façon
positive et sécurisante

Pour les autres
enfants :
• Ouverture précoce à la
diversité et à la différence,
sensibilité accrue
• Développement de la
solidarité
• Apprentissage du
sentiment d’équité,
notamment dans
l’application différenciée
des règles

