Journée des Opérateurs de Centres de Vacances agréés
Ce 29 octobre 2021 au CEME – Charleroi

L’accessibilité & l’ouverture
Chers opérateurs de Centres de vacances agréés par l’ONE,
Ces deux dernières années ont été plus que difficiles pour les enfants comme pour vous. Il y a eu le
COVID et ses restrictions, mais comme si cela ne suffisait pas, le climat s’en est mêlé et certains
d’entre vous ont été fortement impactés par les inondations exceptionnelles de cet été.
Cependant, sans vouloir oublier ces évènements ni surtout leurs victimes, certains défis restent
d’actualité et l’un d’entre eux est l’accessibilité des centres de vacances et leur ouverture sur le
monde. Pour en parler et échanger nos expériences, nous avons choisi de vous réunir sur ce thème le
29 octobre prochain au CEME de Charleroi.
Il n’est nul besoin de vous rappeler l’un des droits fondamentaux dont bénéficie chaque enfant :
« Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie
culturelle et artistique, et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs
et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité. » (article 31 CIDE)
L’enfant souffrant d’un handicap qu’il soit social, économique, culturel, physique ou mental devrait
lui aussi pouvoir bénéficier de cette même attention et c’est ce à quoi, en tant qu’opérateurs de
centres de vacances agréés, vous vous êtes engagés, même si la route serpente parfois au travers de
contrées inconnues et semées d’embuches, elle est source de merveilleuses expériences.
La « normalité » comme le « handicap » ne sont que des illusions dont nous pouvons aisément
repousser les barrières pour peu que nous le souhaitions et que nous nous en donnions les moyens.
Avec la thématique de l’ouverture des centres de vacances sur les espaces extérieurs et
l’environnement local, nous vous proposerons d’échanger vos expériences sur le potentiel que
représente la valorisation de votre environnement immédiat qu’il soit naturel ou culturel, cela pour
le plus grand plaisir des enfants que vous accueillez.
Michel Goedart (Serv. CDV)

Au programme de cette Journée
9h30 – Accueil des participants
10h00- 10h30 – Auditorium
Introduction à la journée, aux ateliers, aux stands, à l’expos, au centre de documentation
10h30 – 13h00 – 4 Ateliers - 4 salles annexes à l’Auditorium (pause-café 11h30-11h45)
- La grande précarité socio-économique en Centre de Vacances
Avec la valorisation des projets Jump 2021 (présence des Lauréats)
Animé par le RIEPP et Anne-Françoise Janssen
- Le handicap & les enfants à besoins spécifiques en Centre de Vacances
Animé par Florence Sanders, de l’asbl « Inclusion »
- L’ouverture sur espaces extérieurs et l’environnement local
Animé par Vinciane Charlier (ONE) et le Commissariat Général au Touriste de la RW
- La Diversité, une richesse à valoriser en Centre de Vacances
Animé par François Maréchal & Pascale Camus, de la Cellule Accessibilité & Inclusion (ONE)
13h00 – Pause déjeuner – Hall et les 4 locaux annexes pour
- Exposition des projets Jumps 2021 – dans le Hall
- Stands CDV/EDD/ATLAS/Formations/100% ATL – dans le Hall et les 4 salles d’ateliers
- Table de documentation – dans le Hall
- Sandwichs – dans le Hall (prévenez-nous s-v-p si vous n’en prenez pas)
14h20 - 14h50 – Table ronde Cabinets Enfance-Jeunesse-Tourisme Wallonie
14h50 - 15h45 Restitutions des ateliers – Auditorium
(par les rapporteurs désignés dans chaque atelier)
15h45-16h00 - Mot de la fin – Auditorium

Le CEME : Rue des Français, 147, 6020 Charleroi
Un parking libre d'accès et non surveillé est mis à la disposition des visiteurs
Inscriptions indispensables
Un(e) à deux représentant(e)s par opérateur
Nombre de place limitées (170)
Date limite d’INSCRIPTION (suivre le lien) : le vendredi 17 octobre 2021
Soyez prévoyant !
Si la Région wallonne impose le Covid Safe Ticket, il vous sera demandé à l'entrée.

Contact : accueil-centresdevacances@one.be / 02 542 12 62

