
Les Lucioles ASBL  

 

Rapport d’activité 2016 

                           

                             avec le soutien de la Wallonie 

 

 

INTRODUCTION 

L’année 2016 a vu les travaux d’extension se terminer et nos deux agréments se 

modifier.   

Ces trois changements ont marqué l’histoire de cette année : 

 Travaux d’extension 

La réception des travaux d’agrandissement a eu lieu le 13 avril 2016.  Les travaux ont 

été terminés le 24 décembre 2016. Grâce aux nouveaux locaux, une nouvelle organisation 

des espaces et des activités  a vu le jour. 

Un subside supplémentaire de la part du Fonds Social Européen (via l’ONE) nous a permis 

d’aménager le hall d’entrée avec 

 un vestiaire mobile ergonomique à l’attention des enfants et parents  

 une table d’habillage-déshabillage confortable 

 une  tablette pour déposer les maxi cosys et pourvoir prendre soin de son 

enfant de façon ergonomique 

 un mini parc  

 deux tabourets confortables  



 

LES LUCIOLES ASBL   rue du Vieux Monument, 7 à 1380 Lasne    Tél : 02/633.29.23  
BCE n° : 0443.279.607 Compte bancaire IBAN : BE81 0682 1023 7524  
Agréation AWIPH matricule n°: MAH344 (SAS’J)      Agréation ONE matricule n° : 66/25119/02  
                     E-mail : info@leslucioles.be Site : www.leslucioles.be 

 

 

 Agréments 

La MCAE est passée en novembre 2015 d’une capacité de 12 à 15 places. Nous avons 

donc accueilli de plus nombreux enfants-19- en 2016, Pour leur permettre d’évoluer dans 

de bonnes conditions, nous avons modifié la composition des groupes d’enfants. 

  Le SAJJns a été réformé en SAS’J  le 1er janvier 2016. La dénomination du service 

agréé par l’AVIQ a été modifiée.  Nous sommes passés de SAJJns à SAS’J (Service 

d’Accueil Spécialisé pour Jeunes).  Cela ne change rien pour nous en terme d’accueil des 

enfants.  La modification se situe terme de comptabilisation des journées de présence. 

15 enfants ont été accueillis au SAS’J en 2016. 

Fin décembre nous accueillions au total 28 familles au sein de l’ASBL. 

 

PROJET ET AMENAGMENT DES ESPACES DE VIE 

Etant donné l’augmentation  du nombre total d’enfants accueillis et la nouvelle 

configuration des locaux,  nous avions décidé de modifier notre organisation ; cette 

dernière, réfléchie en 2015, a été mise en place dès le mois de janvier :   

Sur base de nos observations, des besoins des enfants et des objectifs poursuivis pour 

eux, nous avons décidé d’accueillir dorénavant les enfants dans quatre espaces de vie 

distincts : 

 Dans la pièce de vie bleue et sa nouvelle chambre à coucher attenante   5 à 6 

bébés  sont accueillis jusqu’à 13-14 mois.  Une puéricultrice s’occupe seule du 

groupe d’enfants.     

 Le groupe des petits âgés de 13-14 mois à 18 mois, évoluent dans le 

déambulatoire et dans la pièce de vie orange. 

 Le groupe des moyens  se déploie dans le groupe orange, l’Atelier (et salle à 

manger), le coin doux et la Zumba pour les ateliers.  Ils vont également comme 

tous les autres enfants jouer dehors quand le temps le permet. Ces enfants ont 

entre 18 et 30-36 mois. 

Ces 3 groupes d’enfants sont constitués d’enfants valides et d’enfants en situation 

de handicap. 



 

LES LUCIOLES ASBL   rue du Vieux Monument, 7 à 1380 Lasne    Tél : 02/633.29.23  
BCE n° : 0443.279.607 Compte bancaire IBAN : BE81 0682 1023 7524  
Agréation AWIPH matricule n°: MAH344 (SAS’J)      Agréation ONE matricule n° : 66/25119/02  
                     E-mail : info@leslucioles.be Site : www.leslucioles.be 

 Le groupe des grands est quant à lui constitué uniquement d’enfants en situation 

de handicap qui ont au-delà de 3 ans.  Les jeux et activités organisés pour les 

autres enfants ne leur conviennent plus tout à fait et leurs relations avec les 

autres enfants sont parfois difficiles, conflictuelles. Ils ont besoin d’un cadre 

plus structuré et de moins de moments de jeux libres.  Les enfants dits moyens 

et petits ont eux besoin de beaucoup de sécurité difficile à leur procurer lorsque 

certains grands sont présents.  Cela s’explique par la présence chez certains 

enfants de troubles du comportement et/ou de mouvements agressifs.   Leur  

groupe de vie spécifique  est situé dans le local Zumba, au sous-sol.  La toilette 

d’en bas est devenue leur salle de change.  Les locaux de thérapie sont au même 

étage que leur de vie, ce qui facilite les déplacements. 

 

Un projet éducatif et thérapeutique est établi pour chacun des enfants du SAS’J.   Il 

est revu une fois par an lors de la synthèse de l’enfant et en début d’année scolaire.  En 

fonction du PEI, nous décidons du groupe d’appartenance de l’enfant.  Certains enfants 

sont en inclusion totale, d’autres en inclusion partielle soit avec les enfants de la MCAE, 

soit avec les enfants de la classe maternelle voisine. 

 C’est donc un programme individualisé qui est mis en place. 

Cette organisation s’avère bénéfique pour tous : autant les grands que les moyens mais 

également pour les membres du personnel.  C’est plus facile d’obtenir de l’attention, de 

la concentration de la part des enfants,  l’attention des adultes est centrée sur quelques 

enfants sans être perturbée par la dynamique des enfants valides ; les progrès des 

enfants se manifestent très vite.  Nous réalisons qu’ils montrent des compétences plus 

hautes lorsqu’ils sont en petit groupe.  Nous observons moins de cris, moins d’agressivité 

et plus de contact visuel. Ces enfants ont plus l’occasion de découvrir les jeux selon leur 

propre rythme.  

Afin de continuer à respecter et faire vivre notre projet, nous créons des moments  

d’invitation, lors des « petits ateliers » ou goûters d’anniversaire par exemple. 

Nous maintenons ce que nous appelons les ateliers : » ateliers thérapeutiques » le matin, 

réservés et organisés pour les enfants du SAS’J. 

Deux fois  par semaine, les « ateliers » de l’après-midi sont « mixtes » : moyens et 

grands du SAS’J et de la MCAE  se retrouvent pour l’atelier » musique et mouvement », 

et « chansons et gestes ».   
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L’activité collective du « Bonjour » est modifiée : n’y participent plus que les moyens et 

les grands, et non les petits, trop jeunes encore pour rester assis, concentrés, à 

l’écoute. 

 

Toute cette organisation s’imbrique avec la « tournante » des puéricultrices : nous avons 

décidé, dans un but de continuité d’encadrement auprès des enfants que la puéricultrice 

« suit » les enfants qu’elle a accueilli quand ils grandissent et passent d’un local  de vie à 

l’autre. 

C’est un changement qui a demandé une certaine adaptation au sein des professionnels ; 

il s’est avéré profitable pour tous.  

Une réflexion sur le rôle et la responsabilité des référents puéricultrices, éducatrices 

et paramédicaux a eu lieu en réunion d’équipe.  Il a été décidé de leur accorder un rôle 

plus présent auprès des familles et la responsabilité de l’organisation des réunions avec 

ces dernières. 

Hormis les activités, ateliers et séances de thérapie, les enfants ont bénéficié  d’un 

spectacle-animation théâtrale- monté personnellement par une des éducatrices.  

L’équipe a également organisé en été une journée de sortie à laquelle étaient conviés les 

parents.  Nous étions accueillis par les parents d’un enfant pour une promenade et pique-

nique dans le domaine prestigieux d’Argenteuil. 

Nous avons eu à déplorer  le décès d’un bébé accueilli au SAS’J en janvier et celui d’un 

grand frère d’un enfant de la MCAE qui avait été préalablement accueilli aux Lucioles.   

 

ACCUEIL  ET TRAVAIL AVEC LES PARENTS 

Les enfants sont bien sûr accueillis avec leurs parents.  De nombreux moments de 

rencontre, de discussion  et de moments festifs leur sont réservés : Rencontres  lors du 

passage de leur enfant d’un groupe à l’autre, rencontres lors de bilans, rencontres pour 

leur partager le PEI de leur enfant, rencontres sociales et/ou administratives ; et enfin 

les rencontres lors de l’entrée de l’enfant et de sa sortie vers l’école.  Certaines 

rencontres   sont maintenant animées uniquement par une puéricultrice (lors du passage 

de groupe) ou par le(s) référent(s) de l’enfant. 

Nous avons effectuées 19 visites avec des futurs parents : 9 pour la MCAE, 10 pour le 

SAS’J.  17 sur les 19 visites ont abouti, ou aboutiront en 2017,  à une entrée aux 

Lucioles. 
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Les 16familles en  familiarisation (7  pour le SAS’J, dont une pour une famille qui se 

désistera -la maman ne travaille pas et nous dit de n’être pas encore prête pour confier 

son enfant-, 9 pour la MCAE dont une pour une entrée en début 2017) sont venues 

passer un total de 51 moments dans le groupe de vie de leur enfant : 22 pour la MCAE 

(moyenne de 3,1 jours) et 29 pour le SAS’J (moyenne de 3,6 jours).  En outre les 

enfants sont venus des « petites journées «, mais seuls cette fois, entre la 

familiarisation et l’entrée définitive pour un total de 12 jours.   

A chaque sortie d’un enfant, nous lui organisons un gouter spécial ; si les parents le 

peuvent et le souhaitent, ils viennent partager ce moment gourmand  avec nous (11). 

 

 

Par ailleurs, l’assistante sociale a élaboré un livret à l’attention des parents sur le thème 

du jeu qui leur a été distribué lors d’une réunion collective sur le thème.  Réunion à 

laquelle était invitée une ASBL qui vend des jeux particuliers pouvant convenir à tous. 

Nous avons organisé un « Souper auberge espagnole » entre les membres de l’équipe et 

les parents le vendredi 14 octobre, en soirée. 

Nous avons invité les parents pour un petit déjeuner le 1er juillet et un gouter de St 

Nicolas, le 2 décembre. 

Quant aux réunions collectives de parents, elles se sont tenues le 18 janvier pour 

discuter de la nouvelle organisation des groupes de vie, le 19 septembre pour parler de 

l’organisation générale en cette reprise « scolaire ». Le 3 juin nous avons laissé libre 

cours à la discussion tandis que la réunion de décembre avait pour thème les jeux. 

 

RESSOURCES HUM AINES 

Nous sommes 16 personnes ce qui équivaut à 10,25 équivalent temps plein.  4 personnes 

travaillent à temps plein, 8 personnes à mi-temps et 3 personnes dans des autres 

régimes à temps partiel.  Nous avons la présence 1x/mois d’un neuro-pédiatre. 

Le poste d’aide logistique n’a pas pu être occupé par une personne émanant du CPAS 

cette année ; ce sont les puéricultrices qui ont pris le relais pour les tâches de cuisine et 

de buanderie.   Elles ont été secondées par quelques prestations de l’ALE.  Faute de 
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pouvoir collaborer avec le CPAS de Lasne actuellement, nous avons ouvert une 

collaboration avec celui de Rixensart en décembre. 

Le personnel sous contrat est stable.  Nous avons toujours une ancienneté moyenne de 

17 ans. 9 personnes travaillent depuis 9 ans ou plus. 3 personnes sont là depuis 4 à 6 ans.  

3 membres du personnel sont présents depuis 1 an ou 2.  Enfin, une personne a été 

engagée dans l’année. 

Notre taux d’absentéisme s’élève à 8,8% (2606 jours de travail et 230 jours d’absence) 

ce qui est exceptionnellement haut cette année.  Trois travailleuses ont eu de sérieux 

ennuis de santé (comptabilisant 50% des journées absences).  Nous déplorons 2 

accidents du travail de courte durée et sans conséquences. 

Au mois d’août, une des puéricultrices a été  écarté pour cause de grossesse.  Elle a été 

remplacée immédiatement et ce jusque fin décembre 2016.  

Nous accueillons toujours des stagiaires (logopèdes et puéricultrices) et c’est un plaisir 

d’avoir des demandes étrangères (éducatrice petit enfance de Suisse) et universitaire 

(UCL en logopédie).  Cela nous renvoie à la qualité du travail réalisé par l’équipe.  Nous 

avons élaboré un nouveau partenariat avec la Haute Ecole Léonard de Vinci pour les 

stagiaires ergothérapeutes. 

Nous avons eu  le soutien d’une étudiante pendant le mois d’août et nous avons débuté 

une collaboration avec le service de puéricultrices relais de l’ISBW.   

 

 

FORMATIONS DU PERSONNEL 

2 supervisions  et formations collectives ont eu lieu au 4ème trimestre: l’une pour 

établir le « plan Bien-être au travail », l’autre pour  renforcer la cohésion d’équipe par 

une meilleure compréhension de son propre fonctionnement et de celui des autres 

(concept «  COMcolors »,). 

Une des puéricultrices a terminé sa formation préparatoire au CAPAES de 2 ans, pour 

laquelle elle a bénéficié du congé éducation. 

Une logopède a été soutenue financièrement pour suivre une formation de longue durée 

sur les réflexes archaïques et leur intégration. 

L’assistante sociale suit une formation  individuelle en analyse transactionnelle, la 

direction participe à un groupe d’inter vision  entre directions ; nous avons bénéficié de 
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quelques supervisions de travail, participé à un colloque, salon et conférence.  La 

direction et l’assistante sociale ont assisté chacune à une session d’information sur le 

marketing et la communication.  La direction a repris la gestion de Facebook à partir du 

mois de juin.   L’assistante sociale gère le site internet. 

Afin de renforcer la transmission des informations un PV plus exhaustif des réunions 

d’équipe a été remis en place.  Ainsi que de nouveaux outils tels que les feuilles 

journalières par groupe d’enfants. 

 

EVENEMENTS 

Tout ce travail ne peut se faire sans la solidarité de tous. 

Nous remercions ici les sponsors, donateurs privés ainsi que publics.  Et les parents qui 

ont organisé cette année vente de gaufres, de miel, ceux qui ont donné de leur temps.   

Merci spécial aux jeunes qui ont organisé une « soirée moustache » et à l’organisateur 

des 20 km de Bruxelles au profit des Lucioles. L’argent récolté lors de cette course 

sportive a été utilisé pour aménager le nouveau local « coin doux ».  Après toute une 

phase de réflexion quant à l’aménagement optimal, les achats ont été effectués début 

2017. 

Nous remercions également la firme qui via à son appel à projet nous a permis d’acquérir 

des poussettes performantes pour aller se promener dans la campagne environnante 

avec les enfants. 

Un souper en présence des membres de l’équipe et des membres du conseil 

d’administration a eu lieu aux Lucioles le 29 janvier.   

 Afin de remercier chacun et de faire connaitre notre nouveau bâtiment, nous avons 

organisé des portes ouvertes suivies d’un moment officiel et festif le 22 avril. 

 

PERSPECTIVES 

Nous comptons profiter de 2017 pour consolider cette nouvelle organisation des groupes 

d’enfants et des espaces.   

Nous consoliderons également les acquis des formations et poursuivrons la mise en  

œuvre  du plan de prévention des risques psycho sociaux. 
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Nous terminerons notre chantier « visibilité » par la mise en service de notre nouvelle 

mouture de site internet. 

Nous initierons le projet « ressources » (grâce aux  subsides obtenus du Fonds social 

européen via l’ONE) (dont site internet spécialement conçu pour cela)  ainsi que le projet 

de bibliothèque et ludothèque à l’attention des familles (grâce à un don privé). 

 

 

L’ANNEE EN CHIFFRES 

o Journées de présence 

La Maison communale  a ouvert ses portes 225 jours et totalise un nombre de 3089 

journées de présence (2428 en 2015 et 2087 en 2014) soit une augmentation  de 27%.  

Nous avions prévu 223 jours de plus qui représentent le nombre de journées de maladie 

des enfants.  L’occupation moyenne du nombre d’enfants par jour  attendu était de 

14,72.  Compte tenu des maladies, il a été de 13,73. 

Le Service d’accueil de jour a été ouvert 227 jours et totalise 1553 journées de 

présence (1200 en 2015 et 1168  en 2014)., soit une augmentation de 29,4%.  

Quasi la totalité des journées de présence valent cette année deux points. Nous 

totalisons donc 3002 points ce qui équivaut à  220 points en plus  que le nombre de 

journées requises par l’AVIQ dans notre agrément (2782 points). 

Cela représente une occupation moyenne réelle par jour de 6,84 enfants.  Bien que le 

nombre d’enfants accueillis soit de 8 au premier trimestre, de 9 au 2eme et 3eme 

trimestre et de 10 au dernier trimestre. 

 

o Entrées, sorties, fréquentation et localisation 

 

Au sein de la MCAE, il y a eu neuf entrées (7 enfants entre 5 et 7 mois et 2 enfant au-

delà d’un an). Neuf enfants sont partis  à 2 ans et demi à l’école maternelle dont 5 à 

Sainte Lutgarde.  Il est donc logique que le temps de séjour se situe entre 19 et 24 mois 

pour la majorité d’entre eux. 
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25 enfants ont fréquenté la MCAE sur l’année,  dont 10 à temps plein, 8 à  4/5eme 

temps, «  à 4jours ½ par semaine.  Seuls deux enfants ne viennent que 3 jours/ semaine.  

C’est une nette augmentation de la fréquentation à temps plein ./. à 2015. 

Les enfants (16 garçons, 9 filles) viennent de Lasne (10) et des environs très proches 

(7). Huit familles font entre 10 et 15 km pour arriver aux Lucioles. 

Aucun enfant en situation de handicap n’a fréquenté la MCAE 

 

 

Au sein du SAS’J, il y a eu  six entrées d’enfants dont 4  âgés entre 1 an et demi et 2 

ans, un bébé, et un enfant de plus de 2 ans.  

Cinq enfants sont partis vers les écoles spécialisées et institutions (1 enfant au CREB-à 

moins de 2 ans, 1 enfant à Escalpade- à 4 ans, 1 enfant au Tremplin, dans une école 

spéciale dans le Brabant wallon- à 4 ans, et un enfant vers l’enseignement spécialisé 

Schaller à Bruxelles- à 3 ans et demi.   Les 5 enfants qui sont sortis sont restés moins 

de 6 mois (1 enfant qui est décédé), 1an (1), environ 2 ans (2) et 3ans (1).  Bien qu’ayant 

un agrément pour enfants entre 0 et 6 ans, la moyenne du temps passé aux Lucioles est 

peu élevée, particulièrement cette année (18 mois).  

15 enfants ont fréquenté le SAS’J cette année dont 7 à temps plein, 2 à 4/5eme temps 

et 6 à 3 jours/semaine.  Les grands-parents prenant souvent le relais.  Le taux 

d’occupation est en très légère hausse puisque 14 enfants ont fréquenté les Lucioles en 

2015 et 11 en 2014.  

 

Deux familles habitent Lasne, deux familles proviennent des environs très proches, deux 

autres encore font entre 10 et 15 km pour venir.   Les 3 dernières familles habitent  à 

25, 30 et plus de 30 km.  

Trois enfants ont bénéficié du transport collectif organisé par les Lucioles. 
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