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Accueil :
Uniquement sur rendez-vous
220, Rue Radelette à 6740 Etalle
Personne de contact :
Docteur Marie Latour
Contact :
ballonvert@live.be

Tél : 0473/64 56 00 ou 0473/25 64 42

www.facebook.com/ballonvertasbl

Siège social : 220 Rue Radelette à 6740 Etalle
* N° d’entreprise : 0899.452.789 * Banque :732-0183121-36

Ballon

Vert a.s.b.l.

Le ballon, c’est la liberté.
Le vert, c’est l’éclosion, la renaissance, la vie.
Ballon Vert, c’est une association dont le but est de donner
aux enfants handicapés moteurs ou présentant des troubles
spécifiques de l’apprentissage des outils qui les aideront à
s’insérer dans la société de demain, à acquérir l’indépendance,
à mener une vie quasiment égale à celle de leurs camarades,
malgré leur handicap.

Le contexte

Notre programme

Diverses formes de handicap moteur laissent toutefois aux enfants
qui en sont porteurs la possibilité de suivre le programme scolaire
de l’enseignement fondamental, moyennant certaines aides et
adaptations.

Nous proposons un programme complet d’aide aux enfants et à leurs
parents. Parmi les actions proposées :

Notre objectif
Notre objectif est de contribuer, par une action locale en Province
de Luxembourg, à une meilleure intégration scolaire et sociale des
enfants à besoins spécifique ou porteurs de handicap moteur.
Notre association
Notre association sans but lucratif est exclusivement constituée
d’une équipe de personnes volontaires motivées et enthousiastes,
réunies autour d’un même projet, formées et encadrées par des
professionnels de pointe dans le domaine de la santé des enfants.

NB : L’action de l’a.s.b.l Ballon Vert porte sur un effort d’intégration
mais ne peut en aucun cas assurer la prise en charge diagnostique ou
thérapeutique.
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Formation à l’informatique (initiation et perfectionnement)
Apprentissage de la dactylo
Formation à l’utilisation de logiciels spécialisés
Formation à l’expression orale
Coaching comportemental
Initiation à la créativité
Accompagnement et soutien scolaires
Activités récréatives
Aide psychologiques aux enfants et à leurs parents

Formation à l’informatique
L’informatique est un élément essentiel de l’intégration de l’enfant
à l’enseignement fondamental. Des formations personnalisées et
adaptées aux enfants d e6 à 18 ans sont organisées en :
• Séances individuelles
• Ateliers en groupes

