
L’Olivier

Service d’Aide à l’intégration
subsidié par l’AVIQ et organisé 
par la Province de HainautIMMPP 

Institut Médico-pédagogique
 La Louvière

Direction Générale de l’Action Sociale

René Thône

Contactez-nous pour toute information, 
nous sommes là pour répondre à vos questions et vous 

rencontrer au besoin :

Service d’Aide à l’Intégration
L’Olivier

Rue Hamoir, 101
7100 – LA LOUVIERE

064 / 43 13 72
sai.lolivier@hainaut.be

Notre équipe se compose de plusieurs 
professionnels intervenant ayant 
chacun leur spécialité :

[ Psychologues
[ Assistant(e)s socia(les)ux
[ Educat(rices)eurs spécialisé(e)s
[ Logopèdes
[ Ergothérapeutes

Nous travaillons tous ensemble, 
avec nos jeunes bénéficiaires 
dans les différentes dimensions de leur vie 
(famille, école, loisirs).

Le SAI est l’un des services de

Des
RACINES
pour
GRANDIR

Notre service d’accompagnement pour jeunes 
en situation de handicap propose
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Notre service est spécialisé dans le soutien aux 
jeunes scolarisés de 6 à 20 ans* 

[Présentant une déficience intellectuelle et/ou 
physique, des troubles du comportement
ainsi que certains troubles de l’apprentissage

[Scolarisés dans l’enseignement ordinaire 
ou spécialisé (tous réseaux confondus)

[Domiciliés et/ou scolarisés dans les entités 
de Binche, La Louvière, Chapelle-lez-Herlaimont, 
Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Soignies, 
Seneffe, Estinnes, Carnières

Nous accompagnons le jeune dans son cadre 
de vie, scolaire, de loisirs,… ainsi que familial. 

Nous collaborons également avec la famille dans 
une relation de confiance mutuelle, et sommes 
présents dès que notre intervention est néces-
saire.

Notre mission est de favoriser l’autonomie 
du jeune.

Notre équipe de professionnels propose : 

[Un soutien scolaire individuel
 - Accompagnement à l’école ou à la maison
 - Utilisation d’outils adaptés facilitant 
   l’apprentissage
 - Aide aux aménagements raisonnables
 - Sensibilisation et soutien du corps 
   enseignant...

[Un accompagnement dans des activités de 
loisirs extra-scolaires
 - Conseils à l’attention du lieu de loisirs pour 
favoriser un accueil adapté
 - Possibilité de séance d’informations aux 
membres du club, mouvement de jeunesse,… 
sur le handicap

[Des activités spécifiques adaptées
  - Activités de groupe adaptées : hippothérapie, 
psychomotricité, relaxation, socialisation,…

[Des actions d’information et de sensibilisation 
au handicap à la demande

[Un soutien psychologique
  - Aide à la gestion de l’anxiété
  - Aide au développement de la confiance en soi
  - Co-construction de solutions de gestion 
    des émotions ...

[Une guidance éducative et familiale
  - Soutien à la parentalité
  - Informations à la famille sur le handicap
  - Assistance administrative (AVIQ,…) ...

*Avec l’accord de l’AVIQ
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