
 

  

 

 

Accueillir un enfant 
en situation de 

handicap (3-6 ans) 
dans une structure d’accueil 

temps libre ordinaire ? 

 
 

                                  
 

 

Une équipe pluridisciplinaire  
est là pour vous soutenir… 
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Après 8 ans d’accompagnement des milieux d’accueil (O-3ans) , 

nos actions s’élargissent… 

 
Si vous êtes : 

 un centre de vacances  
 un accueil extrascolaire 

 
et que : 

 vous envisagez d’accueillir … 
 vous allez bientôt accueillir… 
 vous accueillez déjà … 

 

… un enfant  
en situation de handicap. 

 
     Nous sommes là pour vous accompagner. 

 
N’hésitez pas à nous contacter 

pour tout renseignement : 
 

Esplanade De Cuyper Beniest, n° 5 / Boîte 1135 
4671 Saive   0472/124491 

picsap@servicesapem-t21.eu 
www.servicesapem-t21.eu 
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Nous nous déplaçons 

dans toute la province de Liège 

Nos services sont GRATUITS 
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