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Namur 

  7 septembre 2013

Journée de sensibilisation à 
l’inclusion d’enfants

à besoins spécifiques

Prix :
6€ (comprend inscription + boisson et sandwich)

Lieu :
Université de Namur
Salle B51, 6ème étage
Rue de Bruxelles, 61
5000 Namur

Informations utiles :
Accès parking : 
Rue Henri Lemaître 12, à 10 minutes à pied.

Accès train :
Gare de Namur à 10 minutes à pied.

Renseignements :
Audrey Quinaux - Coordinatrice Badiane
Tél : 081/72.44.43 ou par mail : 
badiane@unamur.be



Talon d’inscription :
A renvoyer pour le 26 août au plus tard

Par courrier :
UNamur - Asbl ARAPH

Projet Badiane
Rue de Bruxelles, 61

5000 Namur

Par mail : badiane@unamur.be
Par fax : 081/72.44.31

Nom : ...........................................................

Prénom : ......................................................

Personnel de milieu d’accueil : 
        oui
        non

Fonction : .....................................................

Adresse : .....................................................
.....................................................................
.....................................................................

Téléphone : .................................................

Courriel : ......................................................

 

Programme:

 9h00 :  Accueil des participants

 9h30 :  Présentation du projet Badiane
   (contexte et évolution)

10h00 : Témoignages
11h00 : Pause

11h20 : Jeu de sensibilisation autour de
    l’inclusion d’enfants à besoins
    spécifiques (sous groupes)

12h45 : Pause dinatoire

    Visite des stands

14h00 : Animation de l’ «Antre du jeu»
    par Pascale Staïesse
   (psychomotricienne)
    www.antre-du-jeu.be

16h00 : Synthèse de la
    journée et échanges
   avec la salle

16h15 : Verre de l’amitié

Contexte:
Badiane, projet relatif à l’Initiative spécifique 
«accueil de la petite enfance» existe depuis 
janvier 2010 et intervient dans toute la province 
de Namur.

L’équipe pluridisciplinaire propose aux 
professionnels de la petite enfance :

• des accompagnements 
• des sensibilisations
• des formations

Badiane organise une journée afin de dresser le 
bilan de son évolution et de sensibiliser le plus 
grand nombre.

Public cible:
Tout milieu d’accueil de la province de Namur 
(accueillantes, crèches, maisons d’enfants, 
MCAE,...) et toutes les personnes se sentant 
concernées (parents, ISPE,TMS,...) par l’accueil 
d’enfants à besoins spécifiques.

Cependant, le nombre de places étant limité, 
nous donnons priorité au personnel des milieux 
d’accueil de la province de Namur.


