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C’est en 1997 que des parents d’enfants atteints de 

déficiences physiques se sont regroupés pour créer 

l’Asbl Escalpade. Tous étaient à l’époque confrontés à 

une problématique identique : un manque total 

d’infrastructure scolaire d’enseignement spécialisé de 

type 4 pour leurs propres enfants dans le Brabant 

Wallon.  

L’Asbl s’est donc fixé comme objectif de « promouvoir et réaliser tout projet à 

caractère pédagogique, social, culturel ou éducatif orienté vers l’enfance 

handicapée notamment l’organisation d’activités d’accueil, de loisirs, 

d’hébergement ou d’enseignement ». 

Au fil des années, grâce à une solidarité exceptionnelle du grand public, au succès des 

« Opérations Briques », et des différents évènements organisés au profit d’Escalpade, 

l’Asbl met tout en œuvre pour offrir aux enfants et adultes atteints de déficiences 

physiques un accueil spécialisé au sein de leur propre province.  

 

 

 



    

UN UN UN UN PRPRPRPRÉÉÉÉAU EN AU EN AU EN AU EN 2019 2019 2019 2019 POUR POUR POUR POUR L’ÉCOLEL’ÉCOLEL’ÉCOLEL’ÉCOLE    

FONDAMENTALE FONDAMENTALE FONDAMENTALE FONDAMENTALE DE LOUVAINDE LOUVAINDE LOUVAINDE LOUVAIN----LALALALA----NEUVENEUVENEUVENEUVE    

L’école fondamentale 

L’asbl Escalpade attache une grande importance à dispenser un enseignement 

spécialisé à ses enfants dans des bâtiments scolaires accessibles et dotés d’outils 

adaptés favorisant les activités pédagogiques dans le respect des difficultés de 

chacun. 

C’est ainsi que l’asbl a financé la construction d’un bâtiment adapté, inauguré en 

septembre 2005, dans le quartier des Bruyères à Louvain-la-Neuve. Rapidement 

après son inauguration, les locaux prévus pour 40 élèves se sont avérés trop petits 

pour répondre à la demande de scolarisation spécialisée de type 4 en Brabant wallon. 

L’asbl a d’abord pensé à des solutions temporaires, en installant des containers sur le 

parking en 2007. Du temporaire qui a perduré jusqu’en 2014, lorsque les élèves et 

l’équipe pédagogique ont pu entrer dans les nouveaux locaux de l’école. 

L’agrandissement, intégré dans la construction 

du futur Centre de Jour, a permis de créer 2 

nouvelles classes séparées par un couloir 

sanitaire, des bureaux administratifs, une 

deuxième salle de kiné et enfin, un atelier 

cuisine. 75 enfants sont accueillis aujourd’hui à 

l’école fondamentale Escalpade. 

Les nouvelles classes sont utilisées par les deux cellules d’enfants polyhandicapés qui 

bénéficient de soins adaptés. Tout est mis en œuvre pour leur bien-être ! 

 

L’équipe pédagogique compte 18 enseignants, 7 logopèdes, 7 kinésithérapeutes, 5 

puéricultrices et 1 infirmière à temps plein . 

Chaque jour nous avons la joie d’accueillir une vingtaine de bénévoles qui nous aident 

dans les différentes tâches. Sans eux, tout ceci ne serait pas possible... MERCI !  

 



 

Objectif du projet 

Cette année, nous aimerions offrir un préau pour la cour de récréation de nos 70 

enfants ! 

Ce préau couvrirait un espace de jeux pour les enfants et pourrait aussi servir aux 

moments de psychomotricité de chacun. 

En effet, la météo belge est ce qu’elle est et beaucoup de nos enfants ne peuvent pas 

sortir à cause du temps ! 

Chacun sait comme il est important pour eux de prendre l’air, comme tous les 

enfants, et nos bâtiments sont plus que envahis surtout les jours de pluie car chaque 

enfant a son propre  matériel de déplacement : chaise roulante adaptée, voiturette 

électrique, station debout pour la circulation des membres, handi-poussepousse, 

tricycles, vélos adaptés… 

Le préau est donc indispensable à LLN ! 

 

Nous pouvons donc espérer que dès la commande faite, le préau puisse être construit ! 

Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiendront financièrement dans ce projet  

 

  

Exigences principales 

 

Le Préau au Fondamental doit répondre aux normes suivantes : 

• Permis de bâtir, le dossier est en voie d’être introduit à la région Wallone 

• Respect de la construction dans le style des autres écoles à LLN 

• Sécurité 

 

Livrable : Nous avons reçu 2 devis, et chacun précise que les travaux se font sur une semaine ! 
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L’agrandissement de l’école secondaire 

L’asbl a eu l’occasion de louer, en 2009, et 

ensuite d’acheter, en 2012, l’ancienne école du 

Gai Savoir à Limal. De nombreux travaux ont 

déjà été effectués depuis l’ouverture de 

l’école : travaux de rafraîchissement, 

d’accessibilité, installation d’un ascenseur et 

enfin des travaux de rénovation complète en 2014 grâce au Programme Prioritaire 

des Travaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Aujourd’hui, 75 adolescents y sont 

accueillis par une équipe de 50 enseignants et paramédicaux.  

Le bâtiment actuel étant devenu trop exigü, un agrandissement s’impose ! Il 

permettra d’ajouter une nouvelle aile au bâtiment existant, qui sera constituée d’un 

rez-de-chaussée et de deux étages, soit une surface de 842m2. 

Conrètement, l’école disposera des nouveaux locaux suivants : 

 Au rez-de-chaussée : un forum de 110 m2, une classe supplémentaire de     

45 m2, des sanitaires et hall d’entrée de 41 m2 

 Au premier étage : 4 classes de 43 m2, des sanitaires et un hall de 60 m2. 

 Au deuxième étage : une salle des professeurs de 78 m2, une grande classe 

de 78 m2, Un bureau de la direction de 15.5 m2, des sanitaires et un hall de 

41.5 m2, Une toiture accessible de 115 m2 
  



 

Le financement des stages en été 

En marge de la création des écoles, 

l’asbl Escalpade organise, depuis 

bientôt 10 ans, des stages de 

vacances. Ces activités estivales 

répondent à une demande des 

parents en recherche de périodes de 

répit pendant les vacances d’été. Ces 

stages, reconnus par l’ONE, son 

organisés dans les locaux de 

l’Escalpade.  

À la création, les stages d’été étaient 

réservés aux enfants de 3 à 13 ans. 

Depuis l’été 2011, l’asbl a développé 

des stages pour adolescents de 13 à 

18 ans. Ce sont actuellement plus de 

90 familles Escalpade et non-

Escalpade qui bénéficient des 10 

semaines de stages proposées par 

l’asbl.  

Pour offrir des stages adaptés à ces enfants et ados exceptionnels et répondre aux 

normes de l’ONE, l’asbl doit fournir un encadrement spacialisé. Le prix d’accès à ces 

stages reste lui démocratique. 

Pour que les jeunes puissent passer un été inoubliable, l’asbl propose aussi des 

thèmes qui leur correspondent : stages d’hippothérapie, sorties en festival pour les 

plus grands, excursions dans un parc d’attraction et à la piscine pour les plus jeunes… 

Chez Escalpade, il faut un animateur pour un ou deux enfants maximum, ce qui 

représente un cout financier important. Il faut aussi prévoir l’entrée pour chaque 

accompagnant aux excursions et aux Festivals. Par exemple, une journée « Festival » 

coûte ainsi deux fois 40 € (une entre pour l’ado et une pour son accompagnant. 

Aidez-nous à continuer à offrir ces moments uniques à nos enfants/ados 

d’Escalpade ! 

     



    

L’autonomie financière pour le Centre de Jour 

Après le fondamental, le secondaire, Escalade apporte une solution aux adultes.  

Les enfants Escalpade qui ont intégré le première école Escalpade sont déjà adultes 

et peu sont ceux qui ont trouvé un lieu d’accueil de jour ou de nuit. Nombre d’entre 

eux sont de retour chez leurs parents qui doivent assurer leur encadrement.  

Grâce au soutien de la Fondation ROGER DE 

SPOELBERCH et de la Province du Brabant 

wallon, l’asbl a pu construire un tout nouveau 

Centre de Jour pour adultes atteints de 

déficiences physiques de grande dépendance. 

Le bâtiment a trouvé sa place juste à côté de 

l’école fondamentale au centre de Louvain-la-

Neuve. Cette ville piétonne offre un cadre de 

vie idéal pour ces adultes de grande dépendance et favorise les possibilités 

d’échanges avec le grand public.  

À l’instar des écoles, l’accompagnement de chaque adulte se base sur un projet 

individuel d’autonomie qui est régulièrement évalué au fil des modules d’activités 

proposées.  

L’encadrement est assuré par une équipe pluridisciplinaire composée de référents 

pédagogiques, d’ergothérapeutes, de psychologues et d’éducateurs. Chacun cherche 

à viser l’épanouissement et l’apprentissage continu pour chaque participant.  

Notre prochain défi pour ce projet ambitieux… l’autonomie financière. À l’ouverture, 

le Centre de Jour Escalpade ne bénéficie d’aucun subside public. Outre la 

participation financière quotidienne (puisée dans l’allocation de remplacement de 

revenus et l’allocation d’intégration) demandée aux bénéficiaires, l’asbl doit injecter 

quelques 50 000 euros chaque année pour assurer le fonctionnement du Centre. Des 

contacts sont pris actuellement avec l’AVIQ en vue d’examiner toutes les pistes 

permettant d’aboutir à un agrément du Centre et à l’obtention de subsides publics 

permettant de combler ce delta. 
 



 

ASBL Escalpade 

Rue de la Ferme des Bruyères, 2 1348 Louvain-la-Neuve 

asbl@escalpade.be 

010 24 49 99 


