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HISTORIQUE 
1946 

Cures d’air préventives 

  

 1953 

Premiers séjours pour les enfants porteurs 

de handicap 

1971 

Création de J&S 

 

 1980 

Reconnaissance OJ 

1993 

- Création du secteur AniJHan 

- Première formation AniJHan 

- Naissance du logo Banania 

  

  

2003 

Boite à outils : animons des enfants 

extraordinaires 

2013 

Nouveau logo 

  

  

2015 

Logo et badges AniJHan 
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2016 

Modules « sensibilisation » et « inclusion » 

pour les animateurs en formation de base 

    

  

2019 

J&S devient Ocarina 

L’inclusion est réaffirmée comme étant une 

valeur centrale de notre activité 

2019 toujours  

Nouvelle boite à outils   

   

 2020 

Fiches pratiques et fiches animation   

2021 

Commission AniJHan devient la Commission 

Inclusion 

Ocarina redéfinit la notion d’inclusion au sein 

du mouvement 
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LA DÉFINITION DE L’INCLUSION 
Au travers de son plan quadriennal (21-24) et de ses mots clés, Ocarina a réaffirmé récemment 

sa volonté de soutenir une société toujours plus inclusive et où l’accueil de tous est une valeur 

centrale.  

La commission Inclusion, anciennement commission AniJHan, a eu pour première mission de 

définir l’inclusion à Ocarina. Un travail de réflexion et des débats d’une grande richesse ont 

permis à la commission de proposer et de faire valider par tout le mouvement la définition de 

l’inclusion à Ocarina. 

En 2021, le mouvement s’est accordé sur la vision de l’inclusion à Ocarina : 

« Ocarina reconnait à chacun le droit d’avoir une place en son sein et dans la société, 

de faire valoir ses talents, ses capacités, son énergie, ses idées, sa place,… sans 

jugement ni discrimination. L’inclusion est pour nous la capacité du mouvement à 

accueillir chaque individu et à adapter chacune de nos activités afin que toute personne 

puisse participer aux projets communs. Pour y arriver, Ocarina prend en compte les 

facteurs extérieurs ainsi que les spécificités de chacun pouvant entraver ou favoriser la 

participation des activités. » 

 

En Bref : 

Ocarina c’est donc un mouvement qui : 

• Accueille tout le monde 

• Donne une place à chacun 

• Met en place un projet d’animation coconstruit 

• Permet à chacun de faire valoir ses talents, ses capacités, son énergie, ses 

idées, sa place… 

• Adapte en permanence ses activités en fonction des facteurs extérieurs et des 

spécificités de chacun. 
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TOUS AMBASSADEURS  
Maintenant, que fait-on avec cette belle définition ? Que fait-on pour implémenter l’inclusion 

partout ?  

Du permanent à l’animateur A1, du R au coordinateur de secteur, du responsable régional au 

président national, nous sommes tous porteurs et garants de l’inclusion sur le terrain. Nous 

pouvons tous apporter notre pierre à l’édifice, dans chacune de nos actions.  

 

Quelques astuces au quotidien pour la faire vivre : 

- En parler : la diffuser, l’écrire, l’afficher, en parler dans tous les lieux où nous 

sommes. L’inclusion doit être présente partout, tout le temps, elle doit guider nos 

réflexions et nos actions. 

- Remettre du sens : évidemment l’inclusion n’est pas toujours évidente, ni facile. Elle 

remet parfois en question notre fonctionnement, toujours pour un mieux, pour 

soutenir un monde plus ouvert et plus riche. 

- Affirmer nos valeurs : l’accueil de tous, l’inclusion, l’épanouissement sont autant 

de valeurs prônées par Ocarina. La définition de l’inclusion vient renforcer ces 

valeurs dont nous sommes fiers.  

- Être fiers de notre expertise : Ocarina a une longue expérience dans l’animation 

des jeunes porteurs de handicap. Notre expérience s’est élargie considérablement 

au fil du temps et nous sommes aujourd’hui des experts de l’inclusion.  

- Utiliser les outils permettant l’inclusion : la boite à outils, les fiches pratiques et 

animation, l’outil 3-6 ans, les fiches stéréotypes, la formation AniJHan, les modules 

de sensibilisation et de formation à l’inclusion (en BACV). Nous sommes 

parfaitement outillés pour lever les freins et permettre que chacun soit accueilli, sans 

entrave. 

 

Tu souhaites faire évoluer les pratiques, faire part d’un nouvel outil ? La Commission Inclusion 

est un lieu où toutes les Régions sont représentées et est ouverte à tous : volontaires et 

permanents. N’hésite pas à contacter la coordinatrice Inclusion : caroline.arens@mc.be  

mailto:caroline.arens@mc.be

