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ZOOM SUR LES EDD...

HAINAUT - Lessines

Coup de Pouce à la loupe
Coup de Pouce en quelques dates...
Coup de Pouce, service émanant de l’Administration
communale de Lessines, a vu le jour le 1 mars 1995.
Il propose une EDD et des animations pour les 6 à 12
ans.
En 2005, l'EDD obtient la signature des contrats CDI
pour l’équipe.
Le 17 février 2011 voit la création des ateliers parents
(3x/mois).
Le 1 mars 2015, Coup de Pouce fêtera ses 20 ans.

Fonctionnement et horaires
Actuellement composée de deux assistantes sociales
et de deux éducatrices, l’EDD est subsidiée par le Plan
de Cohésion Sociale et l’ONE. Elle dépend de
l’administration communale de Lessines et travaille
sous la responsabilité de Madame Ketelers Agnès,
chef de projet ; sous l’égide de l’Echevine des Affaires
sociales, Madame Véronique Reignier.
Le service est ouvert tous les jours de 9h à 17h15.
Jusque 15h, nous assurons des permanences sociales
et éducatives. Le mercredi à partir de 14h, nous
proposons des animations pour les enfants de 6 à 12
ans. Et durant les congés scolaires nous proposons
des activités pour les parents et les enfants. Notre
EDD est gratuite.

Collaboration et participation: des mots
clés pour l’EDD
La collaboration étroite avec les parents et les écoles,
primordiales pour assurer la réussite scolaire des
enfants.
Une participation régulière en EDD.
Nous stimulons un temps pour travailler, un moment
pour s’amuser, et un instant pour se reposer.
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Nos moments forts
★ La fête de St-Nicolas et les colis de Noël du Lion’s Club.
★ Chaque année, l’intronisation des conseillers communaux juniors qui représentent notre service.
★ Chaque Mardi Gras, notre carnaval.
★ Les collaborations avec les écoles.
★ L’implication des enfants lors des ateliers à la bibliothèque (les jeudis lecture et les jeudis
créatifs).

★ L’ouverture socio-culturelle des enfants lors des activités proposées par le Centre culturel (Rallye
lecture, pièces de théâtre, article 27, Wapi Kids Festival).

Parole aux enfants
Les activités que tu aimes et ce que tu
n’aimes pas faire ?

Lou-Anne, 12 ans
“C'est « Tout » savoir, être Intello.“

Grégory, 8 ans
“J’aime rouler à vélo dans la cour du Coup de
Pouce ; Je n’aime pas faire mes devoirs.”

Tiffanie, 11 ans
“C'est l'intelligence.”

Lou-Anne, 12 ans
"J’aime faire des bricolages, aller à la piscine,
… ; Je n’aime pas faire du sport."
Tiffanie, 11 ans
“J’aime les activités comme la piscine, la
cuisine, … ; Je n’aime pas faire les maths.”
Crystaline, 9 ans
“J’aime faire toutes les activités (cheval, jouer
dans la piscine, …) ; Je n’aime pas faire les
multiplications.”
C’est quoi pour toi le développement
intellectuel?
Grégory, 8 ans

“Le développement intellectuel développe
mon cerveau, mon intelligence.”

Crystaline, 9 ans
“C’est être intelligent.”
Créativité : peut-on être créatif en
dehors des bricolages ?

Grégory, 8 ans
“Etre créatif c'est savoir dessiner, faire de la
peinture. Oui, on peut être créatif en dehors
du bricolage, par exemple dans mes rêves.”
Lou-Anne, 12 ans
“C'est créer des choses. On peut être créatif
comme décorer nos trousses, nos
vêtements, nos fardes,…”
Tiffanie, 11 ans
“Créer des choses. Oui, on est créatif pour
faire des vêtements.”
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Crystaline, 9 ans
“Créer des objets. Créer une sculpture, faire
de la poterie.”
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Tiffanie, 11 ans
“Pour moi, la participation, c'est participer
aux activités (De groot-giraf, piscine,…).”

Émancipation sociale quelles sont les
activités qui t’aident à te sentir bien
dans ta peau et bien avec les autres ?

Crystaline, 9 ans
“La participation,
animations.”

Grégory, 8 ans
“C'est être à l’aise dans mon corps en faisant
du vélo.”

Te laisse-t-on la possibilité de
t’exprimer en EDD et comment ?

Lou-Anne, 12 ans
“C'est être avec mes amies, être dans des
attractions, faire ce que je veux pendant la
journée et être gentille avec les autres.”
Tiffanie, 11 ans
“L’émancipation sociale, c'être bien comme
faire du badminton, piscine, …”
Crystaline, 9 ans
“C'est être bien. Faire du cheval, jouer.”
La participation: c’est quoi pour toi ?

Grégory, 8 ans
“C'est participer à quelque chose (ex; :
participer à un match du foot).”
Lou-Anne, 12 ans
“C'est participer à des trucs comme les
activités des mercredis.”

c'est

participer aux

Grégory, 8 ans
“Oui, je m’exprime quand j’en ai envie avec le
Coup de Pouce. Je voudrais pouvoir rouler à
vélo tout seul.”
Lou-Anne, 12 ans
“On me laisse m'exprimer en m’écoutant.”
Tiffanie, 11 ans
“Oui, si on a un problème en EDD, on peut
en parler.”
Crystaline, 9 ans
“Oui, en me laissant parler lors des réunions
pour les choix d’activités”
Quelles sont les choses que tu voudrais
pouvoir gérer ?

Grégory, 8 ans
“Je voudrais pouvoir rouler à vélo tout seul.”
Lou-Anne, 12 ans
“Je voudrais « Tout » gérer, être le chef.”
Tiffanie, 11 ans
“Je voudrais gérer mes leçons”.
Crystaline, 9ans
“Je ne veux rien gérer.”
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