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Introduction 

L’Exception est une ASBL reconnue et subsidiée depuis 1995 par l’AWIPH, devenu l’AVIQ en 

2016. 

Elle a été créée à l’initiative de la Mutualité Chrétienne du Brabant wallon et du mouvement 

associatif pour personnes présentant un handicap, Altéo.  

 

L’Exception s’adresse à des jeunes entre 16 et 25 ans et à des personnes adultes en situation 
de handicap qui aspirent à acquérir, maintenir ou retrouver une « Autonomie ».  
 

Le service d’accompagnement 

L’accompagnement se décline sous plusieurs formes : individuel et collectif. 
Un travail est également mené sur le plan communautaire. 
 
Sur les plans individuel et collectif, l’accompagnement vise la réalisation des projets de la 
personne en situation de handicap (emploi/formation, recherche d’un lieu de vie, recherche 
d’activités, de loisirs, …). 
 
Il favorise sa participation active et personnelle en reconnaissant, en valorisant ou en 
développant ses compétences, ainsi qu’en abordant avec elle les différents obstacles qui 
peuvent freiner ou entraver cette participation. 
 
L’accompagnement se réalise avec différents partenaires. Il se base sur un travail en réseau, 
et est adapté à chaque situation rencontrée. 
 
Sur le plan communautaire, le service s’investit dans des projets visant à favoriser 
l’intégration de la personne en situation de handicap. Cela se concrétise au travers d’actions 
d’information et de sensibilisation, l’organisation d’évènements ou la participation à des 
colloques, journées d’études, … 
 
 

Les demandes d’accompagnement  

Cette année 2021, 14 demandes ont été refusées et/ou réorientées dès le départ 

Lors du 1er contact, le service vérifie si la personne concernée entre ou non dans les critères 

d’admissibilité du service tels que définis par l’AVIQ : est-ce que la demande concerne une 

personne en situation de handicap, y-a-t-il une urgence (sociale ou autre) nécessitant, dans 

un premier temps, l’intervention d’un autre service de « première ligne », la personne 

concernée vit-elle dans ou en dehors de la zone géographique d’intervention du service, … 

En fonction des informations recueillies, le service peut décider d’orienter la personne vers 

un service approprié à sa demande, à sa situation, … 
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18 demandes ont été refusées ou réorientées après analyse de la demande en très grande 

majorité par le demandeur lui-même 

« Après analyse de la demande », cela suppose que la personne a été reçue en 1er accueil par 

le service. Il s’agit d’une rencontre entre la personne en situation d’handicap, accompagnée 

ou non, et de deux intervenants du service.  

Lors de ce rendez-vous, le service est présenté. Une écoute et une 1ère analyse de la 

demande sont réalisées. 

Au terme de cette rencontre, la demande est retenue ou le service oriente la personne vers 

un service ou vers des pistes plus adaptées à la demande. 

 

Si la demande est retenue, la personne est inscrite sur la liste d’attente. 

53 demandes ont fait l’objet d’un accompagnement individuel 

Nombre de dossiers ouverts dans l’année et toujours actifs au 
31/12/2021 9 

Nombre de dossiers ouverts dans l’année et clôturés la même année 
1 

Nombre de dossiers d’accompagnement ouverts les années 
précédentes et clôturés dans l’année 2 

Nombre de dossiers actifs en cours ouverts les années précédentes 
41 

Nombre de dossiers effectivement suivis dans l’année avec accord de 
l’AviQ Branche Handicap 

 
 
  

TOTAL 
53 

 

 

En 2021, le service n’a pas rencontré le nombre d’accompagnement pour lequel il a été  

agréé alors que 19 personnes sont en attente d’une possibilité d’intervention. 

Plusieurs éléments expliquent cette situation : 

- Un « turn over » moins important. Certaines situations d’accompagnement 

complexes ont demandé une intensité d’intervention importante, voire la mise en 

place de co-interventions, laissant peu de possibilités aux intervenants de pouvoir 

démarrer de nouveaux accompagnements 

- La situation sanitaire toujours instable a freiné le déroulement des projets de certains 

bénéficiaires et a engendré des absences au sein du personnel 

- Une extension d’agrément réalisée en fin d’année laissant peu de possibilité au 

service de s’adapter aux nouvelles normes qui en ont découlé. 

 

  



 

5 

Hommes Femmes

Les accompagnements individuels – quelques chiffres 

En 2021, le service a accompagné 53 personnes adultes en situation d’handicap (déficience 

intellectuelle, déficience physique, troubles psychologiques associés, troubles envahissants 

du développement, déficiences sensorielles). 

Répartition selon l’âge : 

 

La tranche d’âge la plus représentée se situe entre 18 et 35 ans. 

Une des explications tient toujours au service de transition 16-25 ans qui oriente en interne 

des demandes ne répondant pas à leurs critères. Il transfert également des dossiers vers le 

service d’accompagnement lorsque le jeune approche de ses 25 ans, ou encore, oriente des 

demandes en liste d’attente 16-25 ans (des jeunes ne fréquentant plus l’école et donc ne se 

situant plus dans la phase de transition vie scolaire-vie adulte). 

Répartition selon le genre : 

 

Genre Féminin Masculin 

Nombre 26 27 
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Répartition selon la nationalité : 

Nationalité Belge Autre 

Nombre 51 2 

 

 

Répartition selon l’état civil : 

  
Célibataire Marié Cohabitant  Divorcé 

 
Veuf 

 

Nombre 48 1 1 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition selon la zone géographique : 

46 personnes accompagnées sont domiciliées en Brabant wallon.  

5 personnes résident dans la Province du Hainaut dont deux dans l’arrondissement de 

Charleroi, deux dans celui de Soignies et le dernier à La Louvière. 
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Nous accompagnons également une personne habitant Bruxelles et une autre ayant 

déménagé dans le Namurois. 

 

En accord avec notre projet de service, et tant que faire se peut, le service ne prend pas en 
charge l’accompagnement de personnes domiciliées hors du Brabant wallon.  
Nous sommes toutefois attentifs aux personnes habitants en « bordure » et qui ont un 
projet en Brabant wallon.  
Nous sommes également amenés, afin de « prendre soin » de la phase de clôture d’un 
accompagnement, à nous rendre hors province afin de permettre la transition vers un 
service local. 
 

Répartition selon la déficience : 

La majorité du public accompagné concerne des personnes présentant une déficience 
intellectuelle.  
 
Nous avons également des bénéficiaires en situation de handicap physique et des 
bénéficiaires présentant des troubles de l’apprentissage.  
 
Concernant les personnes cérébrolésées, le service ne rencontre pas cette année encore le 
nombre pour lequel il est agréé, soit 12 personnes. 
Nous allons porter une attention à cette question en 2022. 
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Répartition selon la situation professionnelle :  

35 personnes sur 53 accompagnées sont « sans emploi ». 
Le service a comptabilisé dans cette rubrique, les personnes en recherche de formation, 
d’emploi, les personnes qui envisagent des projets d’intégration professionnelle, mais aussi 
celles qui sont « à domicile » et ont des activités de type « domestiques », des activités de 
loisirs, … 
6 personnes ont un emploi, dont 5 en entreprise de travail adapté et 1 en milieu ordinaire ; 
6 personnes suivent une formation ; 
5 personnes ont une activité de bénévolat ; 
1 personne est à la retraite. 
 

Répartition selon la situation financière : 

 

 

Les personnes accompagnées bénéficient en grande majorité (61% d’entre eux) de revenus 

de remplacement : allocations de chômage, allocations pour personnes handicapées ou 

revenu d’intégration sociale. 

Cette rubrique est à mettre en lien avec celle relative à la situation professionnelle.  
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11% de notre public bénéficie de revenus professionnels. Ce chiffre est en légère baisse par 

rapport à l’année dernière, ce qui s’explique par le fait que les bénéficiaires concernés sont 

arrivés en fin de projet en 2020 et ne sont donc plus comptabilisés en 2021.  

 

Les 3 missions développées 

 
Sur le plan individuel, les principaux domaines d’intervention sont liés aux droits et 
obligations, au soutien relationnel, au logement, à l’emploi et à l’hygiène, à la santé et à la 
création et au maintien d’un réseau social. 
 

Ces domaines sont toujours liés directement à la pandémie, à ce qu’elle a nécessité comme 

type d’interventions de notre part, aux situations rencontrées par les personnes 

accompagnées, à leurs besoins, aux mesures mises en place et aux contraintes imposées par 

le gouvernement pour enrayer la pandémie. 

 

 

 

Sur le plan de l’accompagnement collectif, cette année 2021 a à nouveau été impactée par 

la pandémie, mais nous avons toutefois mis en place : 

• Une journée découverte de l’Abbaye de Villers-la-Ville qui a permis à 7 de nos 

bénéficiaires de se plonger dans la vie monacale du XIIème siècle, de découvrir une 

activité culturelle et d’être en lien avec d’autres. 

• Un atelier théâtre à destination des personnes accompagnées, organisé à raison 

d’une séance tous les 15 jours et animé par un intervenant du service. L’atelier est 

construit sur un mélange de jeux et d’exercices pratiqués en improvisation théâtrale 

et lors de créations collectives de théâtre-action.  
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8 personnes ont répondu présentes. 

Par ailleurs, nous avons maintenu : 

• La rédaction du journal mensuel « l’Exceptionnelle » qui est distribué en version 
papier ou électronique aux bénéficiaires du service; 

• L’organisation d’ateliers : cuisine et yoga via des sessions Teams. 
 

Sur le plan communautaire, le service est resté présent dans différents lieux de concertation 

et de consultation (groupes de travail, Fédération de services, …) lorsque cela était organisé 

de manière « virtuelle ».  

Nous avons réalisé des capsules vidéo présentant les missions du service au niveau de 

l’accompagnement des adultes et de l’accompagnement des jeunes entre 16 et 25 ans.  

Ces capsules servent de support de présentation du service.  

Dans cet objectif, elles ont été transférées aux écoles partenaires du Brabant wallon afin de 

leurs permettre de présenter notre service en mode « distanciel » et d’être autonomes par 

rapport à cette présentation. 

Nous avons également réalisé une capsule vidéo qui présente le volontariat d’un bénéficiaire 

sur son lieu d’accueil.  

Cette capsule a pour objectif, dans un 1er temps, de promouvoir les activités citoyennes et 

dans un second temps de servir d’outil de travail dans le cadre des accompagnements eux-

mêmes : découverte virtuelle de lieux d’accueil potentiels et outil de détermination de 

projets. 

 

2 vidéos-life ont été proposées à nos bénéficiaires et à notre réseau. 

Ces deux vidéos avaient pour objectif de présenter deux de nos partenaires : le service 

d’insertion sociale le « Petit Chemin » et « Inforjeunes » Brabant wallon.  

Lors de ces interviews, les personnes avaient la possibilité de participer en posant leurs 

questions à l’intervenant, soit via email, soit en life. 

 

Nous avons également mis l’accent, plus que jamais, sur le maintien et la tenue à jour de 

notre page Facebook. Nous utilisons ce canal de communication pour diffuser des 

informations relatives tant au secteur spécialisé qu’au secteur « général ». 

 

Nous sommes toujours activement présents au sein des groupes de travail liés aux projets de 

logements accompagnés que nous avons développés dans la province (Nivelles, Jodoigne et 

Braine l’Alleud) en partenariat avec les deux autres services d’accompagnement du Brabant 

wallon et les propriétaires des logements loués (CPAS de la Ville de Nivelles, Notre Maison à 

Jodoigne et la Ville de Braine-L’alleud). 
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Nous avons également rencontré le nouveau service d’accompagnement du Brabant wallon, 

le « Val des Coccinelles » afin de mettre en place un partenariat, ainsi que le nouveau 

responsable d’Altéo BW. 

Dans le cadre d’un subside de fonctionnement complémentaire octroyé par l’AVIQ, le service 

a fait l’acquisition de 3 tablettes IPad, avec pour objectifs de : faciliter la communication 

avec certains bénéficiaires, permettre des apprentissages pour qu’ils puissent faire eux-

mêmes certaines manipulations, être utilisées lors des visites extérieures, … 

Afin de les adapter au mieux, nous avons collaboré avec le CRETH (Centre de ressource et 

d'évaluation des technologies pour les personnes handicapées). 

 

Forte de notre expérience d’utilisation du programme Pep’s pour l’encodage de nos 

prestations et des données statistiques des bénéficiaires, différents services 

d’accompagnement nous demandent régulièrement des informations, voire des séances de 

« coaching » par rapport à l’utilisation de ce logiciel. 

 

 

La mission : transition 16-25 ans « Tremplin pour demain » 

C’est en 2011 que l’Exception a répondu à l’appel à projets de l’AVIQ de pouvoir remplir 
cette mission spécifique. 
« Tremplin pour demain » soutient des jeunes en situation de handicap dans la phase de 
transition école – vie active. 
Comme pour l’accompagnement des adultes, cette mission se décline sous la forme de trois 
axes de travail : individuel, collectif et communautaire. 

Pourquoi envisager un soutien spécifique et individualisé à la transition ? 

Les services qui interviennent auprès des jeunes en situation de handicap font le constat 

qu’une majorité d’entre eux quittent l’enseignement sans projet pour leur vie d’adulte. 

Or sans projet au terme des études, nombreux sont ceux qui « errent », sont livrés à eux-

mêmes et ne savent pas quelle direction prendre pour donner un sens à leur avenir. 

Au fil du temps, s’ils ne parviennent pas, faute d’informations, de soutien, d’orientation … à 

mettre en place un projet, ils perdent des acquis, leur confiance en eux, ils se désocialisent, 

peuvent adopter un mode de vie qu’il est parfois bien difficile de quitter par après et qui est 

le plus souvent incomptable avec la vie professionnelle. 

 

Envisager objectivement et préparer cette période en tenant compte du jeune, de ses 

capacités, de son rythme, de sa situation est primordial pour l’aider à entrer dans la vie 

active. 

C’est pour cette raison qu’une démarche individuelle est déjà initiée durant la scolarité par 

l’école. 

Il s’agit de la mise en place d’un plan individuel de transition.  
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Il a pour objectif d’accompagner et d’aider l’élève à réaliser son projet personnel d’insertion 

dans le monde des adultes et ce, dès son entrée dans l’enseignement secondaire spécialisé. 

Cette démarche peut être soutenue dans le cadre de la « transition 16-25 ans » et peut se 

poursuivre au-delà de la scolarité. 

Un accompagnement individuel se met alors en place en partenariat avec les intervenants 

scolaires et les proches du jeune.  

Il se base également sur un plan d’accompagnement individuel visant l’aboutissement du 

projet du jeune. 

Il peut se poursuivre jusqu’à ses 25 ans. 

Au-delà, l’accompagnement peut se maintenir dans la mesure où un soutien à la mise en 

place du projet est toujours nécessaire. 

 

 

 

Les demandes d’accompagnement  

En 2021, 26 jeunes ont été suivis individuellement, dont 7 étaient toujours scolarisés au 

moment de la prise en charge 

30 jeunes ont bénéficié du projet globalement (suivi individuel, activités collectives) 

Les accompagnements individuels – quelques chiffres  

En 2021, « Tremplin pour demain » a accompagné 26 jeunes en situation de handicap, 

présentant pour une majorité une déficience intellectuelle et vivant pour la plupart en 

famille au moment de la demande. 

Répartition selon l’âge : 

Âge 16 - 18 19-21 22-25 

Nombre 
de 
personnes 

0 10 16 
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Répartition selon le genre : 

Genre Nombre de personnes 

M 15 

F 11 

 

Répartition selon le type de situation de handicap : 

 

Répartition selon la situation familiale : 
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Les 3 missions développées 

La crise sanitaire a eu des conséquences sur les projets des personnes accompagnées.  

Tout comme en 2020, beaucoup de projets ont été suspendus suite, d’une part, aux 

restrictions qui ont impacté l’ensemble des partenariats à la base des projets 

d’accompagnement et, d’autre part, au fait que bon nombre de jeunes et leur famille se 

sentaient trop en insécurité pour poursuivre les accompagnements. 

Nous avons notamment rencontré des difficultés pour : 

• Visiter des lieux d’hébergement  

• Trouver des activités, des formations ou des volontariats  

• Rencontrer simplement le jeune et sa famille chez eux ou en nos locaux  

• Organiser des activités collectives 

Sur le plan individuel, les suivis et activités individuelles ont occupé en plus grande partie 

(98%) le quotidien de intervenants et des projets.  

Les domaines d’intervention récurrents ont été : la recherche d’activités de jour, la 

recherche d’une formation, d’un emploi ou d’activités citoyennes (bénévolat), la recherche 

d’un lieu de vie adapté, l’aide à la gestion administrative… 

La demande peut être également plus globale et se définir comment étant «la préparation 

de l’après école » : réflexion sur le projet, évaluation de compétences, mise en place 

d’apprentissages, … 

La famille (ou l’entourage) est souvent présente, voir est porteuse de la demande 

d’accompagnement. Elle est alors partie intégrante au projet.  

 

Le travail mené par les intervenants est de veiller à ce que la personne en situation de 

handicap puisse exprimer ses souhaits, ses envies et besoins par rapport à la mise en place 

d’un projet qui lui correspond. 

 

Sur le plan collectif, la crise sanitaire n’a pas permis d’organiser les activités comme les 

années précédentes. Certaines personnes accompagnées ont participé à la visite de l’Abbaye 

de Villers-la-Ville et d’autres aux ateliers collectifs en visioconférence, comme expliqué plus 

haut dans ce rapport. 

 

Sur le plan communautaire, nos partenariats se sont maintenus. 

Concrètement,  

✓ Bien qu’étant resté en contact avec les écoles, nous n’avons participé à aucune 

réunion de parents en 2021. Nous avons toutefois partagé la vidéo présentant le 

service (comme expliqué supra). 
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✓ Tout comme l’année précédente, nous avons envoyé à chaque école un feuillet de 

présentation des services d’accompagnement ainsi qu’une ligne du temps adaptée à 

chaque forme d’enseignement. L’information permettra aux élèves et à leurs parents 

de prendre connaissance des démarches à mettre en place à la fin de la scolarité de 

leur enfant. 

  

✓ Poursuite de la collaboration avec Infor-Jeunes Brabant-Wallon dans la création de la 

collection « extra » de cartes « J-surf ». 

Il s’agit d’une version adaptée aux élèves de l’enseignement spécialisé de cartes 

thématiques d’informations déjà existantes pour l’enseignement ordinaire.  

Les cartes J-Surf sont des cartes au format carte postale contenant des informations 

synthétiques et illustrées sur des thématiques concernant les jeunes. 

Elles sont disponibles sur des displays au sein des écoles d’enseignement spécialisé et 

autres lieux stratégiques (au service d’accompagnement, bureau régional de l’AVIQ). 

3 cartes ont été créées en 2021 : la carte « harcèlement », la carte « allocation 

d’études » et la carte « emploi ».  

Seule la carte « harcèlement scolaire » a été éditée en 2021. Les 2 autres le seront 

dans le courant de 2022. 
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La mission de coordination d’activités citoyennes  

« Cap à Cité » 
 
C’est en 2015 que l’Exception a répondu à l’appel à projets de l’AVIQ concernant cette 
mission spécifique. 
« Cap à cité » consiste à coordonner des activités de bénévolat et à permettre à chaque 

personne qui le souhaite de participer à ce type d’activité. 

Il est l’interface entre le bénévole et le lieu d’accueil. 

En ce sens, son action se décline différemment pour chacune des parties : 

 

Pour la personne en recherche d’une activité bénévole : 

Un suivi personnalisé est envisagé avec le service.  

Le référent de l’Exception a pour tâches de définir avec chacun le type d’activité souhaitée 

en tenant compte de ses besoins, choix, aspirations, compétences, … 

Une fois ce choix réalisé, le lien est fait avec un lieu d’accueil, soit un environnement 

approprié, adéquat et personnalisé.   

Le volontaire est soutenu afin de s’insérer au mieux dans le lieu choisi.  

Des contacts réguliers sont organisés avec le volontaire et le lieu d’insertion afin d’évaluer 

« la mise en activité citoyenne » et son maintien dans le temps. 

 

Pour l’association, le service, … en recherche de volontaires :  

« Cap à cité » offre la possibilité de répondre efficacement aux demandes des lieux 

d’insertion en leur proposant une collaboration  

Cette collaboration consiste à soutenir le lieu d’accueil par rapport à l’organisation des 

activités, à l’informer, à lui offrir des « outils » (modèle de convention de volontariat), à 

coordonner, à évaluer, à ajuster ou réajuster l’activité en tenant compte des besoins de 

chaque lieu d’accueil et de ceux du volontaire, …  
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Les demandes d’accompagnement  

9 nouvelles demandes d’accompagnement ont été adressées au service 
 
13 personnes ont été suivies individuellement  
 
6 personnes sont inscrites sur la liste d’attente  
 

Les accompagnements individuels – quelques chiffres  

92% des personnes suivies par le service ont entre 18 et 35 ans.  
 
La grande majorité vit en famille. 
 
Les personnes souhaitent mettre en place une activité citoyenne pour plusieurs raisons : 

✓ Occuper leur temps libre  
✓ Être en lien 
✓ Se sentir reconnues et valorisées  
✓ Participer à des activités, être acteurs de ce qu’ils réalisent 
✓ Tester une mise en situation dans le cadre d’un futur projet d’intégration 

professionnelle 
✓ … 

 
Répartition selon l’âge : 
 

Âge 18-25 26-35 36-45 46-55 56 + 

Nombre de 
personnes 

2 10 1 0 0 
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Répartition selon le genre : 

Genre Nombre de personnes 

M 8 

F 5 

 

Répartition selon le type de déficience : 

 
 

Le type de handicap des volontaires n’est pas un frein en soi pour la recherche d’un 

bénévolat.  

Les éléments qui sont assez déterminants dans la mise en place d’un volontariat sont : avoir 

un projet, une envie de …, des aptitudes en lien avec le projet à développer et une 

expérience à partager avec le lieu d’accueil.  

 

Répartition selon la situation familiale :  
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Les missions développées 

« Cap à cité » développe principalement une mission d’accompagnement individuel. 

 

Les lieux d’accueil concernés par le projet sont soit des ASBL, soit des services publics. 

Ces services sont actifs dans les secteurs de l’aide aux personnes, de l’aide alimentaire, de la 

solidarité, de l’éducation, de l’enfance, de l’enseignement, de la formation, de la culture et 

des arts et des mouvements de personnes en situation de handicap.  

 

Cette année encore, certains bénévolats n’ont pu se mettre en place ou reprendre suite à la 

problématique sanitaire.  

Par contre, de nouveaux partenariats se sont créés permettant de répondre au projet des 

personnes accompagnées. 

 

Suite à l’application du nouvel arrêté de réforme des services d’accompagnement au 1er 

janvier 2021, nous avons décidé de développer le volet collectif pour nos activités 

citoyennes.  

Dans ce volet, il est question de réunir les bénéficiaires de « Cap à Cité », intéressés par la 

démarche, soit la découverte en petit groupe de différents lieux d’accueil dans lesquels ils 

pourraient potentiellement mettre en place leur bénévolat. 

C’est donc le groupe qui a décidé des types d’activités et des lieux à contacter. 

L’intervenant anime le groupe, le suit dans les démarches et l’accompagne lors des journées 

découvertes. 

L’impulsion a été donnée fin d’année 2021. Plusieurs visites sont programmées pour 2022. 

  

Sur le plan communautaire, l’intervenant qui a en charge « Cap à Cité » participe à des 

intervisions organisées en partenariat avec d’autres services ayant cette même mission 

spécifique. 
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L’Exception 

L’organisation : 

Le service est ouvert tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. 

Des permanences sont organisées : 

✓ le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 pour le service d’accompagnement 

✓ le lundi de 13h à 16h pour le service transition 16-25 ans 

Les rendez-vous dans le cadre des accompagnements individuels ont lieu au bureau, au 

domicile des personnes, sur leur lieu de vie ou d’activité (emploi, loisirs, bénévolat, …). 

Ils sont adaptés à chaque situation tant au niveau du lieu que de l’horaire. 

 

Les locaux sont adaptés à l’accueil de personnes à mobilité réduite. 

 

Les activités collectives, quant à elles, sont organisées sur site en fonction de leur 

thématique et de leurs objectifs. 

 

La composition de l’équipe : 

L’équipe d’accompagnement est composée de quatre assistantes sociales, une éducatrice 

spécialisée et de trois assistantes en psychologie. 

Cette composition permet de mettre les compétences de chaque intervenant au profit d’une 
intervention qui se veut pluridisciplinaire et permettent de répondre aux missions du 
service. 
 
Le volet gestion est assuré par une collaboratrice administrative/comptable et la direction. 
 

La répartition du personnel selon les services : 

Services Équivalents 
temps plein  

Service d’accompagnement  4,6 ETP 

Service transition 16-25 ans 1,5 ETP 

Service activités citoyennes 0,5 ETP 

Secrétariat/comptabilité 0,5 ETP 

Direction 0.5 ETP 
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Les formations : 

Etant donné la pandémie, le maintien des formations programmées ou envisagées dans le 

cadre de notre plan de formations, a été fortement mis à mal.  

L’équipe d’accompagnement a toutefois pu assister à quelques formations :  

 

Thèmes en 2021 

Vie affective et sexuelle des personnes en situation de 

handicap (en visio) 

Supervisions d’équipe : le travail d’accompagnement 

Pratiques narratives 

Recyclage secourisme 

La boutique de gestion : gestion administrative du personnel 

et calcul des salaires 

Formation : mes premières capsules vidéo 

Formation de l’équipe en CNV (Communication Non Violente) 

 

 
 


