Implantation de Libramont
Projet

« Bus adapté »
Marloie, le 13 septembre 2018

Notre école …
L’Ecole Croix-Blanche compte une implantation qui
organise de type 4 à Libramont, adossée au Centre
Hospitalier de l’Ardenne. Nous accueillons 20
enfants cérébro-lésés dans nos trois classes.
En septembre 2006, une classe d’enseignement de
type 4 a vu le jour à l’hôpital de Saint-Ode, à côté
du Centre Eclore. Ce dernier prend en charge des
enfants depuis la naissance jusqu’à l’âge de 18 ans.
Ils présentent des déficits moteurs ou neuro–
moteurs d’origines diverses.
La proximité Ecole-Eclore favorise les échanges
thérapeutiques au bénéfice des enfants dans un
environnement hospitalier. Elle allège également
leurs horaires et ceux de leur famille en ce qui
concerne les prises en charge thérapeutiques
d’après journée.
En septembre 2013, l’école suit le Centre Eclore
vers le site du CHA Libramont sous la direction de
M r B e r n a r d L e y d e r, d i r e c t e u r d e l ’ E c o l e
Fondamentale d’Enseignement Spécialisé Croix
Blanche, Bastogne-Bertrix.
Actuellement, l’école compte 20 élèves répartis en
trois classes : une classe sensorielle, une classe de
niveau maternel et une classe de niveau primaire.
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Notre projet …
Depuis toutes ces années, nous travaillons essentiellement dans nos murs avec divers intervenants extérieurs. Nous n’avons
pas la possibilité d’utiliser les transports en commun, qui ne sont pas adaptés. Notre bus de transport interne ne l’est pas
plus et est rarement disponible parce qu’utilisé par les autres implantations.
De plus, nos élèves sont très limités dans leurs déplacements car ils sont en chaise roulante, en sièges moulés à leur corps
ou ils marchent avec une aide, comme un cadre de marche, par exemple. Seul 8 d’entre eux sont autonomes dans leurs
déplacements.
Cela ne nous empêche pas d’accueillir de multiples activités dans nos locaux !
Nous avons tenté une visite à Houtopia, une marche adaptée organisée par l’ASBL Andage et une sortie à la Crète des Cerfs.
Ces trois sorties étaient assez « folkloriques ! » puisque nous ne disposons pas de transport adapté !
Savez-vous qu’il nous faut une heure et demie pour charger et décharger tout le matériel ?
Lorsque nous partons, nous devons penser à avoir au moins un adulte par enfant présent. Heureusement, nous pouvons
bénéficier des transports de la Croix-Rouge, moyennement paiement; du bus scolaire non adapté ainsi que de la bonne
volonté des parents qui se dévouent corps et âme pour que leur enfant puisse découvrir le monde extérieur, et qui dès lors
nous accompagnent avec leur véhicule adapté.

Et, en juillet 2017…
Et si on avait notre bus adapté à nous ???
Quelle folle idée !
Mais non, on peut y arriver !
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Un bus ? mais pourquoi ?

© ECB Bastogne - 2018

L’avis des parents…

norme

rear
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Mais enfin, Pourquoi ???
Sortir des murs de l’établissement et faire découvrir le monde aux enfants qu’ils soient
différents ou non, c’est une de nos missions.
Un enfant porteur de handicap vit souvent à l’écart de la société n’a pas beaucoup
d’occasions d’être perçu positivement par tout un chacun. Cette « invisibilité forcée »
maintient et amplifie les aprioris ou les préjugés à son égard et à l’égard de sa famille.
Bref, ils ont droit à une vie culturelle et sportive et à une inclusion dans la société actuelle et
c’est notre devoir de tout mettre en oeuvre pour le leur permettre !
Parce que, enfin, comme l’a dit William, l’un de nos anciens élève… « Il y a des enfants
spécialisés, comme moi ». Et justement, nos enfants extra-ordinaires ont grand besoin de
découvertes !
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Pas à pas, notre projet avance …
Depuis 3 ans, nous avons créé notre amicale du personnel, essentiellement alimentée par des dons et des
rentrées d’argent issues des bénéfices d’un marché de noël annuel, d’une vente annuelle de chocolat, d’une
vente de photos, d’un repas avec les parents. A ce sujet, nous tenons à remercier le CHA qui nous aide
vivement lors de nos manifestations en nous accordant un bel espace de vente à l’entrée de l’hôpital, ainsi
que la commune de Libramont qui participe à certains projets.
Tout cet argent est utilisé pour les enfants : la Saint-Nicolas, l’achat de matériel adapté qui est très
couteux, les activités citées ci-dessus. L’an dernier, nous avons pu concrétiser un projet de potager
intergénérationnel avec les patients de revalidation neuro locomotrice du CHA.
Nous l’avons vite compris, notre petite amicale est bien loin du compte pour envisager l’achat d’un
transport adapté: les différents devis s’élèvent en moyenne à la modique somme de 59 444.58 euros.
Nous nous adressons donc à divers services club, nous demandons de l’aide à Cap 48 pour qui nous
vendons des post-it et nous continuons les actions au sein de l’école (marché de noël, vente de chocolats,
de post–it, photos, concours, …). Une famille a même organisé une marche parrainée en plein hiver et nous
a remis un beau chèque.
Actuellement, garce à toute cette générosité et à Cap48, nous avons pu, en 9 mois, acquérir la magnifique
somme de 40000 euros.
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… et on va y arriver !
Nous voulons y arriver et ce, grâce à la motivation des généreux donateurs, des parents qui montent des
projets, bref, qui s’investissent avec beaucoup d’imagination.
Nous avons un contrat avec Cap 48 qui nous demande de trouver cette somme pour fin février maximum.
Au-delà de cette date, l’aide de Cap 48 sera distribuée pour un autre projet.

Si vous avez un l’envie et la possibilité de nous aider à trouver cette
somme manquante, vous pouvez nous contacter ou faire un don sur
notre compte

BE63 - 3601 - 1106 - 5208,

Amicale du personnel Croix Blanche, Bastogne Bertrix, Libramont
rue de la Chapelle 131 à 6600 Bastogne,
avec en communication

“Solidarité Libramont”
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