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UNE EXPÉRIENCE
TRÈS POSITIVE
Par Florence Cosme, maman de Charlotte

C

harlotte a 5 ans. Elle est toute mignonne avec ses boucles
blondes et à première vue paraît “normale”. Pourtant, Charlotte est différente des autres enfants. Elle est handicapée
mentale. On ne connaît pas (encore) le nom de sa maladie,
probablement une maladie génétique orpheline.
Elle va dans une école spécialisée, mais le problème... ce sont
les vacances : pas facile de trouver un stage adapté aux besoins
de ma ﬁlle !
C'est via l'ASBL Famisol que je prends connaissance de Badje.
Après une première rencontre sur place où l'on me pose toute
une série de questions sur Charlotte, on me recontacte pour me
proposer un stage au mois d'août à la Maison des Enfants de
Saint-Gilles. Super, c'est à deux pas de chez moi et le thème du
stage porte sur les animaux, cela devrait plaire à ma ﬁlle. Un
animateur-rien-que-pour-elle l'accompagnera, c'est génial ! Au
moins, cette semaine-là, je pourrai aller travailler, les grandsparents, quant à eux, pourront se reposer et Charlotte pourra
être stimulée, car 2 mois de vacances, c'est aussi 2 mois sans
kiné, sans logopède, sans musicothérapeute...
C'est Anne qui s'occupera de Charlotte. Elle vient d'abord à
domicile pour nous rencontrer toutes les deux. Elle observe
Charlotte et je dois répondre à un questionnaire : son comportement, ce qu'elle est capable de faire, si elle doit prendre des
médicaments… Elle me demande aussi comment présenter ma
ﬁlle aux autres enfants du stage (qui ont entre 4 et 6 ans). Pas
évident d'expliquer le handicap aux tout-petits. Charlotte est
“dans son monde”, elle ne sait pas parler, elle porte encore des
langes... Voilà : c'est une petite ﬁlle de 5 ans, mais c'est comme
si elle en n'en avait que 2.

La semaine de stage s'est très bien passée. Les autres enfants
l'ont bien intégrée au groupe. Il n'y a pas eu de moquerie, au
contraire, ils la trouvaient “trop mignonne”, voulaient tous lui
donner des bisous et s'occuper d'elle. En fait, elle n'a pas
souvent l'occasion de se retrouver au sein d'un groupe d'enfants
(sans handicap) de son âge. Ça lui a fait beaucoup de bien, je
pense.
Cette expérience a été bénéﬁque aussi pour les autres enfants.
Un petit garçon plutôt chahuteur s'est calmé au contact de
Charlotte. On lui a conﬁé la responsabilité de pouvoir pousser
son buggy et il s'est senti utile et valorisé du fait qu'on lui a fait
conﬁance en lui donnant cette mission.
Par chance, il a fait beau toute la semaine, les enfants ont donc
passé beaucoup de temps à l'extérieur, dans les parcs, mais
aussi à la ferme et au zoo d'Anvers. Charlotte adore marcher,
être au contact de la nature et des animaux. Elle est attirée par
l'eau, mais n'a pas apprécié la piscine (ce qui ne l'a pas empêché
d'observer les autres enfants) ; par contre, elle a été fascinée par
l'aquarium.
Tous les soirs, Anne remplissait un petit carnet de communication. Chaque journée de stage est détaillée, on y trouve aussi les
activités que l'enfant a appréciées, celles qu'il n'a pas aimées,
l'humeur du jour, la relation avec les autres (enfants et adultes),
s'il a bien mangé…
Je pense qu'Anne a tout de suite eu un bon contact avec Charlotte, elle arrivait à la comprendre et à se faire comprendre. Et
Charlotte a bien compris qu'Anne était là pour elle, qu'il s'agissait
de son animatrice-référente, car elle était jalouse si Anne s'occupait d'un autre enfant.
Le soir, quand je revenais la chercher (je me dépêchais de quitter
mon travail pour pouvoir arriver tôt parce que Charlotte se fatigue
vite et a besoin de dormir beaucoup), Charlotte n'était pas
pressée de rentrer, elle avait même envie de continuer à jouer. Je
la trouvais souriante et à l'aise parmi les autres enfants. Après
une semaine, Charlotte me semblait beaucoup plus ouverte et
sereine.
En conclusion, ce fut une expérience très positive et à mon avis
enrichissante pour tous... Je n'hésiterai pas à faire appel à Badje
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pour les prochaines grandes vacances !
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