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Voici l’histoire de Margot, 8 ans 

 

Depuis l’âge de 3 ans, Margot suit l’école au collège à D. Elle a eu une puéricultrice (contrat de 3  ans A.C.

S.) qui l’a accompagnée pendant ces années de gardienne. Ce qui a facilité l’intégration au sein de sa classe 

et de son école. Margot participe au cours de gymnastique et de piscine, fête de l’école, séjour à la mer. 

 

Depuis son entrée à l’école primaire, une jeune dame a été engagée pour suivre Margot dans ses différents 

déplacements dans l’école, cours de gym et piscine (contrat de 3 ans PTP).Si cette personne est absente, 

différents professeurs ainsi que le directeur lui-même, sont là pour la porter dans l’école. Margot va aussi à 

la piscine tous les jeudis de 18 à 19 h 00, à Beauraing avec un professeur et un groupe d’enfants non handi-

capés qui apprennent tous à nager. Elle peut ainsi profiter de la jouie et du plaisir de l’eau. Elle sait mainte-

nant traverser plusieurs fois la piscine en nageant à sa façon. 

 

Depuis cet été, Margot fait partie de la troupe SRA (Section Reine Astrid, de Géronsart – Jambes) de lutins 

handicapés. Elle s’y plait énormément. Depuis sa plus tendre enfance, Margot est pleine de vie, toujours 

souriante et se sent comme tous les autres enfants. Elle peut aussi râler et faire la tête comme les autres. 
 

J’espère de tout qu’il en sera toujours ainsi, et je ferai tout mon possible pour qu’il en soit toujours ainsi. 

 

                                                     Carine. 
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