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 PROJET D’ACCUEIL VALIDE PAR L’ONE  

(Office de la naissance et de l’Enfance) 

QUI SOMMES-NOUS ? 

L’Ourson Enrhumé est un service de gardes d’enfants malades créé en 1995 au départ de l’ASBL Les 

Arsouilles, service d’accueillantes d’enfants conventionnées. 

En 2019, nos 15 puéricultrices ont veillé sur 1979 enfants malades au travers de toute la province de 

Namur. 

En 2008, 2 premières semaines de stage sont organisées. Ces stages sont destinés à des enfants entre 2.5 et 

5 ans.  En 2009, 4 ; En 2010, 6 ; En 2011, 8. En 2012, 2013 et 2014, 10.  

En 2015, 10 stages sont à nouveau planifiés. Nous collaborons ainsi avec les communes d’Houyet, Dinant, 

Ohey, Ciney, Floreffe et La Bruyère. A Namur, nous collaborons avec le service extra-scolaire de l’Université. 

A Courrière, avec un co-accueil. Grande nouveauté en 2015, nous développons 2 stages intergénérationnels 

en collaboration avec la maison de repos « Centre Sainte-Barbe » à Seilles et « Les jours heureux » à 

Longchamps. 

En 2016, notre offre de stages intergénérationnels s’élargit : 5 stages sont proposés à Seilles, Longchamps, 

Gembloux et Namur dont 1 à Pâques. 

En 2017, la Maison de repos St Anne vient compléter l’offre de stage IG.  

En 2018, 12 stages ont été organisé dont 9 IG à Dinant, Ciney, Lustin, Namur, Bouge, Seilles, Longchamps et 

Gembloux et toujours nos stages à l’école d’Haillot (Ohey), de Rhisnes (La Bruyère) et à la crèche de Floreffe. 

En 2019, la collaboration avec la commune d’Ohey ne sera pas reconduite. Tous les autres endroits de stage 

resteront identiques. 

En 2020, la résidence de l’Univers à Vedrin vient compléter la liste des stages, soit 1 stage à Pâques et 11 en 

été. 
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PROJET PEDAGOGIQUE 

Au travers de ses stages d’été, notre service veut contribuer à l’encadrement, l’éducation et 

l’épanouissement général de l’enfant. 

Ainsi, notre équipe de puéricultrices a comme objectifs de favoriser : 

→ Le développement physique de l’enfant par des activités variées et adaptées à leur âge, leurs 

capacités et leurs besoins propres. 

→ La créativité par des activités stimulant l’imagination, la liberté d’expression et le plaisir de l’enfant. 

Ce dernier est considéré comme acteur de ses activités au sein d’un cadre adapté mis à sa 

disposition. 

→ La citoyenneté par l’explication et la mise en application d’un ensemble de règles cohérentes de 

valeurs communes basées sur l’entraide, la solidarité, le respect et l’acceptation des autres. 

→ L’intégration sociale, la rencontre, l’acceptation des différences et limites de chacun. 

 

ORGANISATION TYPE 

Les activités se déroulent de 9 à 16h. Un accueil gratuit est possible  

entre 8h et 9h et entre 16 et 17h. 

Entre 8h et 9h : accueil-garderie (temps libre). 

 Nos puéricultrices apportent une attention particulière à l’accueil de l’enfant et de son/ses 

parent(s) afin de les rassurer et de leur permettre de passer 1 journée agréable. 

De 9 et 12h : Activités : «Ateliers créatifs» 

Les activités sont variées et adaptées à l’âge des enfants. Nos puéricultrices sont formées dans ce sens et 

sont très attentives aux rythmes des enfants. Elles s’adaptent en fonction du groupe d’enfants. 

Ateliers artistiques : dessins, peintures, bricolages, chants, contes, … 

Ateliers culinaires : préparations de repas ou  goûters… 

Activités sportives : psychomotricité, danses, balades nature,…  
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Entre 12 et 13h : Dîner  

A partir de 13h : sieste ou relaxation : retour au calme bien nécessaire pour les petits ! Lors de ce moment 

de « retour au calme », l’accent est mis sur le respect du rythme du tout petit. Une activité est ensuite 

proposée au fur et à mesure du réveil des enfants.  

Vers 15h30 : Goûter. 

16h : fin du stage : débriefing avec le/les parent(s). 

Entre 16 et 17h : garderie (activités libres) si souhaité. 

Nous insistons sur les horaires de stage (9-16h) afin que les enfants puissent profiter pleinement de leur 

stage. Le temps d’accueil (avant 9h) et de débriefing (après 16h) sont proposés dans ce sens. 

 

ENCADREMENT (normes ONE) 

1 stage= 15 enfants maximum encadrés par 3 puéricultrices (de notre service). 

INSCRIPTION 

Les inscriptions se font via le site du service : www.loursonenrhume.be ou par téléphone. 

Les inscriptions sont ouvertes aux alentours du Carnaval. Les parents des enfants ayant déjà participé à un 

stage sont avertis par mail. Les familles du service sont ensuite informées et des publicités sont distribuées 

dans les écoles, les lieux de stages. 

Prix : 65€/stage (55€/stage si 2 enfants de la même famille inscrits). Le paiement valide l’inscription. 

 

DIVERS 

Le service contracte une assurance pour les différents stages. 

Une attestation mutuelle est remise à la fin du stage ainsi qu’une attestation fiscale. 

 

 

http://www.loursonenrhume.be/
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