LES COCCINELLES
Rue de la Halette 150
4101 Jemeppe-sur-Meuse
www.lescoccinelles.be
Tel: 04/ 234.99.39
Contact: Martial Paulus

Les Coccinelles est un centre de vie pour infirmes moteurs cérébraux (IMC) adultes.
Son objectif principal est d’amener ses usagers à un maximum d’autonomie en vue
de leur intégration sociale.
Il est constitué de 2 structures, le Service Résidentiel pour Adultes « Mon Logis » et le Service
d’Accueil de Jour pour Adultes « Mon Hobby », reliées entre elles par un couloir de liaison.
Le Service Résidentiel héberge 28 personnes en studios individualisés et vise à optimaliser
leurs capacités d’autonomie par l’ensemble des activités journalières.
Le Service d’Accueil de Jour accueille 15 personnes auxquelles viennent s’ajouter les 28 du Service
Résidentiel. Il poursuit comme objectifs principaux, l’intégration sociale et l’amélioration des capacités
fonctionnelles.
Quels que soient le service et les activités mis en place, nous veillons à ce que nos usagers vivent
leurs différences de la manière la plus « normale » possible. Nous veillons tout particulièrement à ce
que leur intégration sociale se déroule sans heurts afin de ne pas renforcer les stigmates de leur
handicap.
Les bâtiments adaptés ainsi qu’un encadrement psychopédagogique spécifique permettent
de proposer aux usagers un ensemble d’activités individualisées en fonction de leurs capacités
physiques et aspirations personnelles.
Notre philosophie de travail est basée sur le développement global de la personne
au travers de l’élaboration d’un Plan de Service Individualisé - PSI, effectué au départ des aspirations
de l’usager, entouré de son réseau social et des équipes pluridisciplinaires.

Cette année, « Les coccinelles » demande à UFB de renouveler leur minibus adapté.
Etant situés dans un quartier résidentiel n’étant pas desservi par les transports en commun, nous
sommes obligés de prendre en charge la plupart des déplacements de nos usagers. Ce nouveau
véhicule nous permettra donc de maintenir nos activités extérieures, de diminuer nos coûts d’entretien
et de réparation et d’augmenter la sécurité de nos transports. Compte tenu de notre type de population
(IMC adultes), le véhicule devra être adapté en termes d’accessibilité, d’encrage des chaises roulantes
au sol et de sécurité.

