É C H O S

Une spirale, de bonnes idées…

par A N N E D O H O G N E – Coordinatrice ATL à Molenbeek-St-Jean

Une spirale, à la lecture du petit Larousse, c’est une courbe décrivant des révolutions autour d’un point fixe en s’en éloignant de plus en
plus. C’est aussi une montée rapide et irrésistible de phénomènes interactifs ! Nul doute que les membres du groupe de Soutien et de
Promotion pour des Intégrations Réussies dans des Activités de Loisirs
Extrascolaires (le bien nommé “SPIRALE”) vont faire vivre des révolutions
et de nouvelles interactions aux enfants présentant un handicap, en
recherche d’activités !
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Concrètement, les idées
ne manquent pas…
L’année passée, un questionnaire a été
diffusé largement afin de tenter de mieux
cerner la demande des familles. Ainsi,
certaines d’entre elles ont été contactées et
se sont vues proposer des idées d’activités
pour leur enfant. Ce travail devrait être reconduit tous les deux ans. Par ailleurs, la
rencontre régulière entre coordinations ATL et
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La spirale n’a donc pas fini de tourner et est
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tivités en intégration pour les enfants en
situation de handicap. De là est né un
processus de réflexion, des rencontres entre
coordinateurs ATL et services d’accompagnement, une recherche-action, la concrétisation
de projets d’intégration dans plusieurs
communes bruxelloises…
Au fil du temps, le groupe de travail a évolué
et, aujourd’hui, après quelques tâtonnements, il s’est fixé un cadre de fonctionne-
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