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Projet Inclusion Handicap à l’Association Crèches Babyland

Objectif: l’épanouissement de tous les enfants
y compris les enfants porteurs de handicap!
L’Association Crèches Babyland, née en
1992 est gérée selon sa propre philosophie
qui s’inscrit dans une véritable démarche
d’investissement social sur la petite enfance.
Chaque crèche du groupe possède une
identité avec des spécificités bénéfiques
pour les apprentissages futurs des enfants
accueillis, mais toutes sont inscrites dans le
projet Inclusion Handicap, une volonté du
président de l’Association, Jacques Gilles.
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Le projet Inclusion Handicap a émergé lors de la visite de Mme Christelle
Dubos, Secrétaire d’Etat auprès du
Ministre des Solidarités et de la Santé
début 2019. « L’accueil des enfants
en situation de handicap a toujours
été une priorité à Babyland. Cependant peu de parents viennent frapper
à la porte d’une crèche, c’est pourquoi nous avons initié un partenariat
avec le pôle Handicap de l’Association Saint-François d’Assise et l’unité
petite enfance du Centre d’Education
Motrice (CEM). Après une année
d’expérimentation, nous sommes

désormais en mesure d’étendre le
champ d’action directement auprès
des familles concernées », explique
Christelle Audibert directrice générale
petite enfance, des crèches Babyland.
L’objectif est d’accueillir ces enfants
sur l’ensemble des établissements de
l’Association, quelque soit leur handicap. Pour cela il faut toujours et
encore consolider les compétences,
compléter les équipes et investir dans
du matériel approprié. «C’est à nous
de nous adapter à l’enfant et non le
contraire. Ainsi, pour l’accueillir avec
ses besoins médicaux spécifiques,
nous avons une équipe pluridisciplinaire avec notamment deux psychomotriciennes et une éducatrice spécialisée handicap. Nous envisageons
de proposer également les compétences d’un ergothérapeute et d’un
pédopsychiatre dès que possible »,
ajoute la responsable de ce projet,
Julie Fontaine.
CHANGER LE REGARD!
L’idée principale du groupe Babyland
est qu’un enfant en situation de handicap puisse prétendre à une place

en crèche comme un autre enfant
mais aussi qu’il s’y sente accueilli de
la même façon. «  Notre rôle est de
donner la possibilité à un enfant en
situation de handicap de faire partie
intégrante du groupe des enfants, de
le considérer comme une personne à
part entière. Il s’agit d’une démarche
essentielle pour la construction de
son identité », insiste Christelle Audibert. Aussi, l’équipe doit s’adapter
à l’enfant, et penser sa différence
comme une richesse. La manière
dont l’enfant construit et renforce son
image de soi, dépend beaucoup de
la manière dont les autres posent
un regard sur lui: c’est l’expérience
de l’inclusion. « Les déficiences ne
sont plus au cœur des préoccupations, nous avons pour philosophie
de mettre en avant les potentialités
et les capacités. Pour nous une inclusion réussie est celle où on arrive à
garantir le même accueil pour tous
enfants » conclut Julie Fontaine.
Secrétariat de Babyland – 0262 20 39 39
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Accompagnement à la parentalité

LA PAROLE EST AUX
PARENTS
L’Association Babyland met un point
d’honneur à consolider la relation
parents-enfant et propose régulièrement aux parents de pouvoir investir
la crèche au cours d’ateliers ludiques,
de cafés parents… L’objectif est de
créer du lien, favoriser les échanges
entre les familles afin de rompre
l’isolement et instaurer un véritable
réseau de communication.
Accueillir un enfant en situation de
handicap à la crèche, c’est bien sûr,
accueillir un enfant et sa famille. L’une
des missions principales de l’Association Babyland est cet accompagnement à la parentalité.
C’est pourquoi Christelle Audibert,
directrice générale petite enfance des
crèches Babyland et Julie Fontaine,
responsable mise en œuvre du projet
Handicap Inclusion ont organisé une
matinée d’échange entre les familles
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d’enfants porteurs de handicap.
L’occasion pour les parents d’enfants
accueillis en 2019 et ceux actuellement en adaptation dans les crèches
du groupe, de parler de leur parcours, de leur quotidien et de leurs
besoins mais aussi d’échanger de
nombreux bons plans. « Quand Julie
nous a contactés pour ce projet, je
n’y croyais pas. Le parcours a été si
difficile jusque-là. J’ai dû me battre
comme une lionne. J’ai le sentiment
que Babyland va nous faciliter la vie
et particulièrement celle de notre fils
Isaac, 4 ans », explique Amandine
Jean-Baptiste. Un papa présent apporte son témoignage pour la rassurer. Il précise que le séjour de son fils
à été une très belle expérience. Cela
lui a permis de réaliser que son garçon pouvait vivre dans un milieu ordinaire malgré son handicap et le fait
d’être considéré de la même manière
qu’un autre enfant l’a beaucoup aidé.
« Les enfants ont besoin d’un lieu de
vie avec des moments de joie. C’est

pourquoi en plus du temps d’accueil
dans des lieux médicalisés, il leur faut
impérativement une place en crèche
comme tout autre enfant pour bénéficier d’un éveil avec des enfants de
leur âge en milieu ordinaire », a rappelé Julie Fontaine. Une autre maman
intervient. Son enfant est à l’étape de
familiarisation. «Je suis heureuse de
pouvoir faire entendre la voix de ma
fille qui malheureusement ne peut
pas parler. Avant la rencontre avec
les équipes de Babyland, nous avons
souffert d’un manque de soutien,
d’un manque d’informations, d’un
manque de structures… Aujourd’hui
tout est différent, elle se familiarise
avec son nouvel environnement, elle
semble être en confiance, donc tout
va pour le mieux », a conclu Mme
Benard.

Lancement du « Pôle Ressource Handicap »
avec le Secrétaire d’Etat

Lors de sa visite officielle dans l’île,
Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat en
charge de l’Enfance et des Familles
auprès du ministre des Solidarités
et de la Santé a choisi la Crèche
Marylou à la Zac Porte des Salazes
à Saint- André, pour le lancement
de l’appel à projet « Pôle Ressource
Handicap ».

Car l’Association propose également
une crèche itinérante aux habitants
de Salazie, un dispositif unique. Ce
camion modulable et tout équipé,
dont le fonctionnement est le même
qu’une micro-crèche, sillonne le
cirque depuis quelques années et se
déplace sur 3 îlets: le Bélier, Mare à
vieille place et îlet à Vidot.

« L’éveil musical est donc au cœur
de votre projet pédagogique!» a-t-il
lancé dès son arrivée en découvrant
la décoration entièrement dédiée à la
musique, les nombreux instruments
exposés et l’auditorium du dernier
étage. En effet, c’est l’originalité de
cette structure de l’Association Babyland dont les différents établissements ont tous une particularité. Le
Secrétaire d’Etat n’a d’ailleurs pas
manqué de s’étonner devant une
autre crèche du groupe, garée juste
devant le bâtiment à trois étages.

FACILITER LA VIE DES
PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
L’échange avec les parents d’enfants
porteurs de handicap accueillis au
sein du groupe Babyland a permis au
membre du gouvernement de rappeler que « l’école de la République
devrait accepter tous les enfants de
la République, au nom de l’égalité».
L’occasion également de leur souhaiter du courage et de leur promettre
de tout mettre en œuvre pour sim-

plifier la vie des enfants en situation
de handicap et de leur famille. C’est
ensuite en présence de Mr le Préfet
de La Réunion, Jacques Billant, du
directeur de la CAF, Frédéric Turblin,
de la représentante de l’ARS et de la
vice-présidente du Conseil Départemental, Augustine Romano, qu’il
a procédé à la signature du projet
« Pôle Ressources Handicap », porté
au schéma départemental du service aux familles et Schéma Départemental d’Organisation Sociale et
Médico-sociale. « Nous souhaitons
lever tous les freins administratifs
pour les démarches des parents
d’enfants en situation de handicap.
Ce genre de service est une avancée importante pour aboutir à
l’égalité des chances et je suis ravie
d’être parmi vous aujourd’hui pour
signer cette convention», a précisé
Adrien Taquet.
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