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Nous avons mis en place un système de signalement des milieux d’accueil impactés via 

pro.one.be. 

Pour le signalement nous entendons par milieu d’accueil impacté : un milieu d’accueil 

qui a subi en juillet 2021 des dégâts à son infrastructure ou à ses équipements impactant 

l’accueil des enfants ou qui sans avoir subi de dégâts direct a dû également suspendre 

l’accueil des enfants en raison des intempéries et inondations. 

Conscients des difficultés auxquelles les pouvoirs organisateurs et accueillant.e.s concernées 

doivent faire face nous avons-nous réduit au strict minimum les informations demandées 

(période de fermeture, dégâts aux infrastructures, aux équipements, nécessité de 

déménager, éventuelles données de contacts temporaires.  

Nous complétons aussi de notre côté ces informations en fonctions des contacts directs que 

nous avons avec vous et avec les partenaires du secteur. Ne vous étonnez donc pas si 

certaines données sont déjà complétées. Vu les circonstances, l’objectif prioritaire est bien 

de regrouper au mieux l’information par tous les canaux disponibles. 

Sachez également que vous pouvez vérifier et modifier ces informations à tout moment 

notamment en fonction de l’évolution de la situation.  

Comment faire ? 

1. Connectez-vous à pro.one de la manière habituelle.  

Si vous n’avez pas accès à internet ou si c’est plus simple pour vous : contactez le help 

desk pro.one qui complétera avec vous et pour vous le formulaire. 

2. Dans la partie réservée à votre milieu d’accueil (ou si vous en avez plusieurs, choisissez 

le milieu d’accueil concerné – si plusieurs de vos milieux d’accueil ont été impactés répétez 

l’opération pour chaque milieu d’accueil impacté). Pour les SAE, les informations sont à 

fournir pour chaque accueillant.e impacté.e (conventionné.e ou salarié.e). 

3. Vous y trouverez une nouvelle rubrique : « click » sur signalez un impact. 
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4. L’écran suivant vous permet d’accéder au court formulaire de signalement ou de visualiser 

les informations déjà disponible (et modifiable ultérieurement). 

 

 

 

5. Compléter le court formulaire de signalement : 

 

Commentaires des rubriques 

 Par défaut cette rubrique est déjà activée (vert = Oui) 

 

Mentionnez ici : 
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1°La date du début de l’interruption de l’’accueil des enfants suite aux inondations (possible 

à partir du 1er juillet). Cas particulier : si le milieu d’accueil était fermé au moments où les 

dégâts sont survenus, mentionner la date à laquelle la reprise était prévue et n’a pu avoir 

lieu en raison des dégâts subit. 

2° La date de fin de l’interruption de l’accueil des enfants : si vous ne pouvez pas encore 

la déterminer à ce stade, il suffit de ne pas compléter cette rubrique. 

 

Au « click » sur la flèche, le choix suivant s’affiche : oui – non – encore inconnu. 

Il s’agit ici de dégâts à l’infrastructure du milieu d’accueil (bâtiments, …) affectant la 

possibilité d’accueillir les enfants. 

 

Au « click » sur la flèche, le choix suivant s’affiche : temporaire – permanent – à déterminer. 

Opter en fonction de la situation, des dégâts. Si un déménagement n’est pas nécessaire, ne 

pas compléter la rubrique. 

 

Au « click » sur la flèche, le choix suivant s’affiche : oui-non 

Il s’agit de dégâts aux équipements affectés, nécessaires à l’accueil des enfants. 

 

Au vu de la complexité de la situation, nous vous invitions à brièvement mentionner ici tout 

élément, situation particulière, observations besoins,  
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Mentionner ici notamment : 

- Des difficultés de maintenir dans les semaines à venir l’encadrement en raison du 

fait que du personnel est lui-même impacté,  

- Le fait que l’alimentation en gaz du chauffage/eau chaude soit indisponible avec une 

appréciation de la durée si vous en avez connairssance. Idem pour l’indisponibilité 

de l’électricité. 

- Vos besoins les plus urgents. 

 

A ne compléter que si, en raison des inondations, les contacts pouvoirs organisateurs et/ou 

milieu d’accueil mentionné dans pro.one ne sont plus opérationnels. 

6. Pour terminer le signalement : « click sur » :  

 

A partir de là le contenu de votre signalement est affiché et automatiquement complété par 

les données d’authentification du milieu d’accueil. 
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En cas d’erreur, ou d’évolution de la situation, vous pouvez modifier votre signalement via : 

 

Vous pouvez également télécharger votre signalement via : 

 


