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En prévision du contrat d’objectifs, nous avons décidé de structurer le rapport d’activité 
conformément aux exigences de l’AVIQ (« Le rapport d'activités est structuré sur base du plan 
présenté à l'annexe 117/4 ». 
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1. Coordonnées du service 

Nom du service : Les Lucioles ASBL  

 

SAS’J : Matricule du service : MAH 344 

Crèche : Matricule du service : 66 25 11 902 

 

Adresse du service : Rue du Vieux Monument, 7 

Directeur : Marion Vandevoorde 

N° de téléphone de contact : 02/633 29 23 

 

 

2. Introduction 

Objet social :  

L’association a pour objet l’accueil, les soins, l’éducation de tous les enfants ainsi que la rééducation 

d’enfants connaissant des problèmes de développement psychomoteur. 

 

Bref historique, visions et valeurs 

 Historique 

L’ASBL Les Lucioles est née de la volonté d’offrir aux parents d’enfants présentant un retard 

ou une pathologie motrice un lieu d’accueil et de soins pour leur enfant.   

Elle existe depuis 1990.  Elle a exercé ses activités, à Ottignies puis à Lasne, sous forme privée 

pendant 5 ans, accueillant uniquement de jeunes enfants enfant en situation de handicap. 

Elle a été agréée par l’ONE en tant que crèche en 1996 permettant à tous les enfants de s’épanouir 

et de développer leurs compétences dans un environnement inclusif. 

Elle a été agréée par l’AVIQ en tant que SAS’J en 1997. 

Les enfants et le personnel bénéficient d’un bâtiment construit en 1999 spécialement conçu pour y 

développer les activités de l’ASBL. 

 Vision  

L’ASBL s’est battue, dès sa création pour promouvoir l’inclusion et mettre en place un projet 

sociétal tolérant, rapprochant le monde du handicap de celui des valides tout en proposant des soins 

de qualité à ceux qui en ont besoin. Cette vision avant-gardiste continue à animer l’ASBL qui met un 

point d’attention au fait que l’inclusion doit s’accompagner d’une prise en charge thérapeutique 

optimale. 

 

 Valeurs 

Le travail en réseau et l’ouverture vers l’extérieur sont deux des valeurs des Lucioles. Cela s’est 

traduit cette année encore par une collaboration avec la bibliothèque communale, par des sorties.  
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Par une participation aux réseaux de professionnels ou de réseau communal par la visite de deux 

écoles d’enseignement spécialisé et d’une école maternelle. 

Nous avons également participé au « forum des associations » organisé par Escalpade. 

Enfin, nous continuons à collaborer avec l’école voisine Ste Lutgarde.  Certains enfants des Lucioles, 

inscrits au SAS’J sont en âge théorique d’aller à l’école.  Si l’inclusion scolaire est au cœur du projet 

individualisé de l’enfant, nous construisons en partenariat avec l’enseignant un programme 

individualisé. L’enfant est guidé et accompagné en individuel par un professionnel des Lucioles.  Petit 

à petit, au fur et à mesure du développement de ses compétences nous l’y laissons seul, il est alors 

sous la responsabilité de l’institutrice pendant une heure ou deux.  Quand l’enfant est prêt, il y reste 

une matinée, voire 2 ou 3. 

En 2019, 3 enfants ont bénéficié de cet accompagnement scolaire. Deux des trois enfants ont quitté 

le SAS’J en septembre pour intégrer d’autres écoles maternelles ordinaires.  Le troisième enfant est 

toujours aux Lucioles. 

 

 

Missions assurées par le service 

Implantée depuis 29 ans dans la commune de Lasne et pionnière dans le domaine de l’inclusion, l’ 

ASBL « Les Lucioles » est un milieu d’accueil inclusif ayant pour finalité principale la prise en charge 

quotidienne de jeunes enfants, qu’ils soient en situation de handicap ou non. À son rythme et 

accompagné d’une équipe pluridisciplinaire pour lui permettre de s’épanouir, chaque enfant trouve 

sa place et évolue à son rythme au sein des Lucioles. 

Les enfants de la crèche ont entre 0 et 3 ans ; ceux du SAS’J peuvent y rester théoriquement jusque 6 

ans. 

Les enfants du SAS’J ont un programme individualisé oscillant entre 

 Jeux libres (encadrés par des éducatrices, puéricultrices et ergothérapeute) 

 Nursing et soins (change, repas, temps de repos) 

 Suivi logopédique lors du repas pour ceux qui en ont besoin 

 Ateliers thérapeutiques 

 Séances de kinésithérapie et de logopédie individuelles 

Le service assure également le suivi orthopédique pour certains enfants.  Et une attention aux 

installations particulières (station debout, coques assises, chaise en coin…..). 

 

 

3. Personnel 

17 personnes sont occupées dans le service ce qui représente 10,5 équivalent temps plein. 

L’équipe est composée de  

 Employés-ouvriers :  

o 16 employées et un ouvrier. 

 Educatif-non éducatif :  
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o 13 personnes dans l’équipe éducative, 3 personnes dans l’équipe 

administrative et une personne de logistique. 

 Temps plein-temps partiel :  

o La direction est à temps plein.  Les 16 autres emplois sont à temps partiel 

(2x28 heures, 1x 10 heures, 8x ½ temps, 2x 32 heures et 1x 30 heures). 

 CDI-CR : 

o 15 personnes en CDI et 2 personnes en CR (qui remplacent des CDI). 

 APE et autre subvention : 

o 8 personnes ont un contrat qui dépend des APE ; 1 personne est en contrat 

« mixte ». 

o 1 personne est en contrat « mixte » : subvention AVIQ (pour 16 heures) et 

subvention ONE (pour 12 heures). 

o 7 personnes ont un contrat qui ne dépend pas des APE. 

 

 6 puéricultrices (A2), 2 éducatrices spécialisées, 2 logopèdes, 2 kinésithérapeutes, 1 

ergothérapeute, une assistante sociale (A1) ; une gestionnaire administrative et 

comptable (A2) et une directrice. 

 

L’équipe est en outre renforcée par une aide logistique engagée sous les conditions Art 60 et d’une 

comptable externe indépendante. 

L’équipe a encadré des stagiaires puéricultrices des écoles de Wavre et de Court St Etienne.  Ainsi 

que 3 stagiaires en logopédie et une stagiaire éducatrice. 

 

Nous avons écrit un livret reprenant les règles et procédures en matière d’absence au travail afin de 

sensibiliser chacun à ses droits et devoirs et de faire connaitre les nouvelles procédures.  Ce livret 

doit encore être annexé au règlement de travail. 

Par ailleurs, le tableau reprenant les absences a été complété afin de rendre des données plus fiables 

et comparables d’année en année. 

 

Nombre d’heures prestées par le personnel : 14735 

 

4. Formations suivies 

Thèmes : l’année écoulée a été centrée sur le thème de la sécurité et des moyens de communication 

alternatifs : 

2 journées pédagogiques ont été consacrées afin d’offrir un certificat de secourisme à toute l’équipe 

éducative.  

Une puéricultrice a été formée en tant qu’équipier de première intervention-EPI (en cas 

d’incendie) pour appuyer la tâche de ses collègues déjà formées.  
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2 personnes ont suivi une journée de sensibilisation au PODD (livre de communication alternative) et 

une logopède a suivi la formation approfondie- 2 jours ½. 

Par ailleurs le personnel a suivi les formations individuelles suivantes :  

 Le tutorat-1 journée- 2 personnes 

 La pédagogie Montessori-1 personne  

 La documentation pédagogique – 1 journée – 2 personnes 

 Le lien, cet élément vital-colloque 1 journée - 3 personnes 

 Les types d’horaire-1/2 journée – 1 personne 

Visites 

 Visite et formation Montessori – ½ journée – 4 personnes 

 Visite Escalpade – ½ journée – 3 personnes 

 Visite Grand Tour – ½ journée – 2 personnes  

Formations via le réseau 

 Réseau Alimentation entre logopèdes 

 Intervision entre directions d’institutions 

 Matinée de formation entre membres de conseils d’administration 

 Réunions entre directrices de crèches 

 Présentation de l’ASBL Roméo aux Lucioles 

 Réunions Lasne en Actions 

 Mini stage d’une ancienne stagiaire ergothérapeute en vue de l’ouverture de son milieu 

d’accueil spécialisé. 

Soit un total de 306 heures de formation 

 Individuelles : 123 heures 

 Réseau : 36 heures 

 Journées pédagogiques : 147 heures 

 

 Dans la logique du thème central de formation, les exercices d’évacuation ont été renforcés par les 

EPI.  Les boites de secours ont été revues et complétées en fonction des nouvelles prescriptions en 

matière de secourisme. 

Les nouveaux moyens de communication alternatifs (les tableaux PODD de groupe et PODD 

individuels-Pragmatic Organisation Dynamic Display-ensemble de classeurs de communication à base 

de pictogrammes) ainsi que les tableaux TLA-Tableau Langage Assisté) ont été expliqués par les 

personnes formées aux collègues de l’équipe.  Elles ont dégagé un temps important pour la 

fabrication de ces outils de communication. 
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5. Caractéristiques des bénéficiaires  

Bénéficiaires du SAS’J 

12 enfants ont fréquenté le SAS’J, 8 garçons, 4 filles. 

Il y a eu 6 entrées et 3 sorties. 

Ils étaient 5 à fréquenter le service en début d’année et 10 en décembre. 

Une des difficultés du service réside dans le fait de n’avoir aucune prise sur les demandes d’entrée. 

La fréquentation moyenne d’inscription est de 4 jours/semaine. 

L’âge moyen à l’entrée dans le service est de 15 mois (5< 1an, 4 ont entre 1 et 2 ans, 3 ont passé l’âge 

de 2 ans) et de 3 ans et 7 mois à la sortie.  La durée moyenne de séjour est de 3 ans. 

 

Jours d’ouverture : 227  

Nombre de jours de fréquentation du service : 1298 

Nombre de jours de maladie : 263 

Nombre moyen d’enfants inscrits dans le service/jour : 8,58 

Nombre moyen d’enfants présents dans le service/jour : 5,71 

Points validés : 1535.  L’objectif point (2782) est non atteint en raison du peu d’enfants inscrits au 1er 

quadrimestre et au nombre élevé de jours de maladie. Le taux de fréquentation des deux années 

antérieures permet d’atteindre l’objectif point sur le triennat. 

 

Zone géographique d’intervention 

1 enfant vit à Lasne, 5 enfants habitent à proximité (< 5km).  1 enfant habite à 10 km environ, 

1 enfant à environ 20 km.  2 enfants font plus de 30 km pour venir, résidant respectivement à Halle 

et à Perwez.  2 enfants habitent à Bruxelles. 

3 enfants ont bénéficié du transport collectif.   Ce nombre est un peu plus élevé que les 

années antérieures. 

Nous observons une augmentation, cette année, des enfants habitant à proximité. Le nombre 

d’enfants habitant Bruxelles reste inchangé. 

 

Types de déficience 

Nous confirmons l’augmentation des pathologies génétiques et l’augmentation de la précocité des 

diagnostics posés. 

 Infirmité motrice cérébrale : 2 

 Pathologies génétiques : 9 

o Prader Willy : 3 
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o Anomalie gène KAT6A : 1 

o Anomalie gène KAT6B qui engendre un retard de développement global : 1 

o X fragile : 1 

o Pierre Robin : 1 

o Syndrome de Smith-Lemli-Opitz : 1 

o Anomalie gène G2P1 1FC : 1 

 Etiologie inconnue : présente de l’ataxie et hypotonie : 1 

On note une augmentation des enfants nourris par sonde gastrique (3) et une augmentation des 

problèmes d’alimentation (nausées et vomissements fréquents). 

Par contre, ils ont demandé moins de suivi orthopédique. 

 

Bénéficiaires de la crèche 

22 enfants ont fréquenté la crèche, 10 garçons, 12 filles. 

La plupart des enfants habitent Lasne (15).  Les autres familles résident à 5, 7, 8, 12, voire15 km) 

Sur les 6 entrées, nous avons accueilli 2 enfants venant d’autres crèches à l’âge de 1 an et 3 mois et 

13 mois. Les 4 autres entrées concernent des bébés (âge moyen 4 mois 1/2). 

9 enfants sont partis vers l’école à l’âge de 2 ans et demi. 

7 enfants ont fréquenté le service toute l’année. 

 

 

6. Expériences particulières 

Ecologie 

 L’ASBL tend vers plus de développement durable et a remplacé la vaisselle des enfants en 

plastique par de la vaisselle en verre.  

 Le tri de papier a été renforcé. 

 Nous sommes heureux de savoir que le traiteur qui fournit les repas a décidé de passer, en 

plus des légumes et des féculents à la viande bio. 

 Nous profitons également de la poubelle compost mise à disposition par la commune. 

 Les parents amènent des sacs réutilisables pour mettre les vêtements souillés de leur enfant. 

Sorties avec et pour les enfants 

Si chaque année nous proposons une ou deux sorties aux enfants (souvent pendant l’été), celle qui a 

retenu notre attention et ravi les enfants est celle qui leur a permis de faire de l’équitation. 

 

Parents 

Outre les petit déjeuner, gouter de Noël et conseils d’usagers traditionnels, 

http://www.leslucioles.be/
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les deux logopèdes ont présenté aux parents du SAS’J tous les moyens de communication alternatifs 

utilisés aux Lucioles.  Les parents étaient très nombreux, intéressés.  La plupart des parents sont 

venus en couple. 

Les éducatrices ont elles présenté aux parents les jeux fortement appréciés par les enfants ainsi que 

les caisses de jeux de la ludothèque (disponible en prêts pour les parents) pendant une fin d’après-

midi.  Là encore, en prévision de St Nicolas, les parents étaient très motivés. 

 

Equipe 

Pour la première fois, l’équipe et la direction ont organisé, soutenu par les membres du Conseil 

d’administration une journée de « teambuilding », entièrement récréative.  Il émanait d’un besoin et 

envie de reconnaissance des membres du personnel et d’une nouvelle dynamique d’équipe générée 

par l’engagement de jeunes professionnels. 

 

Projets individualisés des enfants du SAS’J 

Afin de bien garder à l’esprit les objectifs généraux déterminés pour chacun des enfants, à travailler 

par tous les professionnels quelles que soit leur fonction, nous avons mis en place des fiches 

individualisées, affichées dans la salle à manger du personnel, à leur demande.  Ces affichettes sont 

effaçables afin de pouvoir les mettre à jour facilement. 

 

 

 

7. Recherches 

 

Nous avons participé à la recherche menée par Ies chercheuses I. Gontier et C. Bouhon qu’elles ont 

entamé avec l’Institut libre Marie Haps à Bruxelles.  Cette recherche a pour but l’élaboration d’un 

Livret d’Observation du Développement Global de l’Enfant (L.O.D.G.E) qui puisse supporter 

l’observation et amplifier la réflexion dans les milieux d’accueil de la petite enfance.  

Durant ces 5 dernières années, Les Lucioles ont mené un projet de réflexion en collaboration avec la 

CAIRN de l’ONE. 

Cette collaboration a abouti sur la réalisation d’un hall d’accueil qui permette à chacun de sentir bien 

et en sécurité (hall d’accueil inclusif) ; elle a donné la possibilité d’organiser le recueil de toutes les 

informations disponibles pour les parents sous forme de « valisettes » et de réaliser un site internet 

pour permettre à un plus grand nombre de parents (et professionnels) de pouvoir accéder à ces 

ressources (site Ricochet).   

Nous avons en 2019 créé un livret et des vidéos qui clôturent cette collaboration et qui ont pour but 

de faire connaître les processus qui ont permis de faire émerger ces projets.   «Des briques au 

numérique », livret et capsules vidéos sont disponibles sur le site internet des Lucioles et sur celui de 

l’ONE. 
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8. Etat de réalisation des objectifs fixés pour l’année écoulée 

 

Le projet majeur de 2019 était d’articuler les pédagogies retenues comme intéressantes (itinérance 

ludique, Montessori…) entre elles ; en gardant à l’esprit le bien-être de l’enfant et en soutenant son 

autonomie. 

Ces pédagogies doivent être assorties d’une réflexion continue et d’auto évaluation sur les pratiques.  

Ces réflexions pourront aboutir à une documentation pédagogique. 

 

 

 

9. Pistes de réflexion, propositions 

Les défis à relever pour l’année 2020 sont administratifs, à savoir  

Transformer la Maison Communale d’Accueil de l’Enfance en Crèche comme demandé par 

l’ONE dans le cadre de la réforme des milieux d’accueil. 

Répondre aux nouvelles exigences de l’AVIQ à savoir construire et présenter notre contrat 

d’objectifs pour les 6 années à venir. 

Les défis se portent également en terme de ressources humaines puisque la transformation en 

crèche induira des mouvements de personnel. 

Un focus particulier sera donné au tutorat autant dans le cadre des formations, que dans le cadre du  

plan bien-être au travail. 
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