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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 personnes adultes en situation de handicap qui aspirent à 
acquérir, maintenir ou retrouver une « Autonomie ».  
 
Depuis sa création, le service a connu une nette évolution tant au niveau du personnel 
(augmentation des effectifs, pluridisciplinarité, nouvelles compétences),  
qu’au niveau des repères méthodologiques (réflexion, construction, analyse des pratiques, 
soutiens externes, …) et du développement de l’offre de services. 
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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.  
Ce qui se concrétise au travers d’actions d’information et de sensibilisation, l’organisation ou 
la participation à des évènements (colloques, journées d’études, …). 
 
 

Les demandes d’accompagnement  

Le nombre de demandes adressées au service est supérieure au nombre de situations 

effectivement accompagnées. 

10 demandes ont été refusées et/ou réorientées dès le départ 

Lors du 1er contact, le service vérifie si la personne concernée rentre 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, … 

21 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 des pistes plus adaptées à la demande. 
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Si la demande est retenue, la personne est inscrite sur la liste d’attente. 

Nous remarquons cette année encore un grand nombre de refus d’accompagnement suite à 

la décision du demandeur, 39 % de nos premiers accueils (30 % en 2019) 

Nous mettons cela en corrélation avec une liste d’attente engendrant un plus long laps de 

temps avant le démarrage du projet, dû partiellement cette année aux mesures sanitaires 

suite à l’épidémie de Covid-19.  

Ce temps d’attente n’est pas forcément négatif car il permet à certains de se mettre en 

route en suivant les pistes proposées lors du premier accueil ou en trouvant dans leur 

réseau, les ressources nécessaires à la mise en place de leur projet. La liste d’attente et sa 

gestion est un point d’attention pour le service. 

 

Par contre, cette année presque la moitié de ces refus c’est fait sans retour du bénéficiaire 

reçu en 1er accueil. Nous estimons qu’il pourrait également s’agir des conséquences de la 

pandémie et de la crainte de certains d’être exposés au virus. 

 

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

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

Nombre de dossiers ouverts dans l’année et clôturés la même année 
3 

Nombre de dossiers d’accompagnement ouverts les années 
précédentes et clôturés dans l’année 10 

Nombre de dossiers actifs en cours ouverts les années précédentes 
33 

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

 
55 

 

Cette année 2020, aux vues des lenteurs administratives provoquées par la pandémie et des 

besoins de nos bénéficiaires, nous avons pris la liberté de démarrer un accompagnement 

sans l’accord écrit de l’AViQ.  

À l’heure où nous rédigeons ce rapport, l’accord a été octroyé par le BR d’Ottignies. 
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Les accompagnements individuels – quelques chiffres 

En 2020, le service a accompagné 56 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 développement en interne du service de transition 16-

25 ans. 

Ce service est à l’origine de nouveaux partenariats avec les écoles d’enseignement spécialisé 

locales, d’autres partenaires acteurs en matière d’intégration professionnelle des jeunes 

(FOREM, services de formation spécialisés ou non), des services généraux (Infor jeunes BW). 

Il oriente en interne des demandes ne répondant pas aux critères 16-25 ans, il transfert des 

dossiers vers le service d’accompagnement à 25 ans, il 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). 

Ces différents éléments ont rendu visible le service d’accompagnement auprès d’autres 

acteurs du terrain et auprès d’un autre public, qui s’adressent davantage aujourd’hui qu’hier 

au service. 
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Répartition selon le sexe : 

Sexe Féminin Masculin 

Nombre 28 28 

 

 

 

Répartition selon la nationalité : 

Nationalité Belge Autre 

Nombre 55 1 

 

 

 

 

 

Répartition selon l’état civil : 

Hommes Femmes

Belges Autres Nationalités
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Célibataire Marié Cohabitant  Divorcé 

 
Veuf 

 

Nombre 49 1 4 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition selon la zone géographique : 

54 personnes accompagnées sont domiciliées en brabant wallon.  

2 personnes résident dans la Province du Hainaut dont une dans l’arrondissement de 

Charleroi et l’autre dans celui de Soignies.  

 

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 et cela pour 
plusieurs raisons :  

- d’une part, notre réseau et nos partenariats sont peu développés hors brabant 

wallon, ce qui ne facilite pas le travail en réseau. Prendre le temps de le développer 

dans d’autres provinces serait « énergivore » proportionnellement au nombre de 

personnes concernées par ces réseaux ; 

- d’autre part, ces accompagnements occasionnent des déplacements conséquents 

hors province,  

- enfin, l’importance des demandes d’accompagnement en brabant wallon nous 

conduit à travailler avec une liste d’attente. Notre capacité d’intervention est donc 

limitée. 
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Répartition selon la déficience : 

La majorité du public accompagné concerne des personnes présentant une déficience 
intellectuelle.  
Nous notons cette année encore, une diminution du nombre de personnes atteintes de 
troubles psychologiques (non associés à un autre déficience). 
Ceci est sans doute dû à la nouvelle « politique » de l’AViQ visant à poser d’emblée la 
question de l’opportunité d’intervention d’un service d’accompagnement.  
Par conséquent, des personnes sont directement redirigées vers le secteur ou le service 
adéquat, selon les demandes, besoins, … 
 
Nous remarquons une augmentation de bénéficiaires présentant une déficience physique 
(dont 2 présentent également une déficience intellectuelle) et de bénéficiaires présentant 
des troubles de l’apprentissages. Cette catégorie est à 86% représentée par des jeunes de 
moins de 26 ans. 
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Répartition selon la situation professionnelle :  

38 personnes sur 56 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, … 
10 personnes ont un emploi, dont 7 en entreprise de travail adapté et 3 en milieu ordinaire ; 
3 personnes suivent une formation ; 
4 personnes ont une activité de bénévolat ; 
1 personne est à la retraite. 
 

Répartition selon la situation financière : 

 

 

Les personnes accompagnées bénéficient en grande majorité (65% 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.  

34%

20%

15%

14%

8%

4%

2%

2% 2%

Situation financière

Allocations de chômage

Revenus professionnels

Allocations remplacement revenus

Allocations d'intégration

Indemnités d'invalidité mutuelle

Sans revenu

Revenus d'intégration sociale

Allocations familiales

Pension



 

11 

20% de notre public bénéficie de revenus professionnels. On constate une légère baisse par 

rapport à l’année dernière qui s’explique par la clôture des projets.  

En effet, lorsque nos bénéficiaires obtiennent des contrats à durée indéterminée et ont ainsi 

gagné une certaine stabilité de vie et une certaine autonomie, le service en accord avec le 

bénéficiaire, clôture l’accompagnement. 

 

Les 3 missions développées 

 

Sur le plan individuel, les principaux domaines d’intervention sont liés aux droits et 

obligations, au soutien relationnel, à l’hygiène et la santé, à l’emploi et au logement.  

Ces domaines sont 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 ne nous a pas permis d’organiser 

des activités en présentiel. 

Toutefois, afin de maintenir le lien avec les personnes accompagnées, de les informer, de les 

sensibiliser et de maintenir une dynamique de projets, l’équipe d’accompagnement a mis en 

place des alternatives : 

• Des ateliers virtuels par visioconférence dont : 
o Un atelier « zen » proposant une entrée en douceur à certaines techniques de 

respiration et de détente se basant sur la pratique du yoga. Cet atelier n’a 
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malheureusement pas pu se donner en raison de problèmes techniques 
rencontrés par nos participants ;  

o Un atelier « cuisine » qui fort de l’expérience de l’atelier précédent a pu se 
dérouler sans encombre majeur ; 

• Un journal mensuel de service « l’Exceptionnelle ». Ce journal propose des jeux, des 
recettes, des bons tuyaux, des informations sociales et des informations relatives aux 
services présents en province du brabant wallon. 
 

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

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

de manière « virtuelle ».  

Nous avons participé à l’élaboration de 2 livrets « Smile » par visioconférence avec le Réseau 

Associatif pour la Qualité (le RAQ).  

Nous avons également travaillé en interne sur la mise en conformité du service au RGPD, le 

contrat d’objectifs et quelques évaluations de nos pratiques. 

Un membre de l’équipe a aidé à l’élaboration de la partie pratique d’un mémoire de 

l’UMons. Ce mémoire portait sur ce qui existe en terme d’accompagnement pour les 

personnes souffrant de trouble du spectre de l’autisme et l’amélioration éventuelle à y 

apporter. Elle a participé à plusieurs visioconférences afin de parler de sa pratique, de son 

expérience de l’accompagnement de ces personnes. 

Une partie de l’équipe a rencontré un nouveau partenaire, l’asbl « Vache et Bourrache », 

projet d’agriculture sociale en organisant des ateliers collectifs de maraîchage et de savoir-

faire paysans.  

Ce partenaire nous semble intéressant pour les projets de certains de nos bénéficiaires.  

 

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 présents en 

brabant wallon et les propriétaires des logements loués. 
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Les expériences particulières 

Durant cette année 2020, la situation sanitaire a demandé à l’équipe d’adapter ses 

pratiques, sa façon d’être en lien avec les personnes accompagnées, sa façon d’intervenir, et 

ce dans un délai très court. 

Force est de constater que la situation n’a pas empêché le dynamise et la créativité de 

l’équipe. Rester en lien avec chacun des bénéficiaires, quel que soit leur situation, leur vécu, 

leurs difficultés a été une priorité. 

Les canaux de communication se sont diversifiés : 

✓ Nous avons créé le journal « l’Exceptionnelle ». Il paraît mensuellement, il se veut 

coloré, ludique, positif et didactique.  

Nous essayons chaque mois d’informer notre public mais également de proposer des 

activités de détente. 

Les personnes peuvent, au fil des quelques pages, faire un jeu, découvrir une recette, 

recevoir une information sociale et découvrir des idées d’activité de saison. 

Une rubrique « témoignages » a été créée afin de donner la parole aux bénéficiaires : 

vécu de la situation sanitaire, expériences de bénévolat, intégration professionnelle, 

… 

 

✓ Notre site internet a fait peau neuve en 2020. Il est mis régulièrement à jour afin de 

permettre à nos bénéficiaires actuels mais également à toute personne intéressée 

par notre asbl, de prendre contact avec le service et de connaitre les mesures 

sanitaires que nous avons mises en place afin que chacun se sente à l’aise, en 

sécurité lors d’un rendez-vous en nos bureaux.  

Il permet également d’avoir accès à une version électronique de notre journal  

« l’Exceptionnelle ». 

 

✓ Notre page Facebook, active depuis 2017, n’a jamais autant servi qu’en cette année 

2020. Elle nous permet également de maintenir le lien avec nos bénéficiaires via 

Messenger mais également de les tenir au courant des différents ateliers 

programmés par Visio et des futurs « Live » que nous comptons organiser en 2021.  

 

✓ En effet, afin de pallier au manque d’activité de notre public, à la suspension des 
activités collectives organisées par le service et à l’absence d’interaction sociale 
d’une partie de nos bénéficiaires, nous avons mis en place des ateliers par visio.  
Nous avons proposé un atelier zen et un atelier cuisine en cette fin d’année 2020. 
Nous comptons bien maintenir ce type d’atelier en 2021. 
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Le service transition 16-25 ans « Tremplin pour demain » 

Ce service a été créé en 2011.  
Il a pour mission de soutenir des jeunes en situation de handicap dans la phase de transition 
école – vie active. 
Comme pour le service d’accompagnement, cette mission se décline sous la forme de trois 
axes de travail : individuel, collectif et une démarche 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, confiance en eux, se désocialisent, 

adoptent un mode de vie qu’il est parfois bien difficile de quitter par après. 

 

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.  

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 par le service de 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, le service d’accompagnement peut prendre le relais dans la mesure où un soutien à 

la mise en place du projet est toujours nécessaire. 
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Les demandes d’accompagnement  

En 2020, 25 jeunes ont été suivis individuellement, dont 7 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 2020, le service a accompagné 25 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 

1 14 10 

 

 

Répartition selon le sexe : 

Sexe Nombre de personnes 

M 15 

F 10 
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Répartition selon le type de déficience : 

 

Répartition selon la situation familiale : 
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Les 3 missions développées 

La crise sanitaire qui a frappé le pays au mois de mars a eu des conséquences sur les projets 

de nos bénéficiaires.  

Nous avons 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 

(74%) le quotidien de nos accompagnatrices et de leurs bénéficiaires.  

En règle générale, les domaines d’intervention sont : 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 doit lui correspondre. 

Durant cette année 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. 

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

Mais qu’à cela ne tienne, nous avons mis en place des ateliers collectifs en visioconférence 

et un journal mensuel comme expliqué plus haut dans ce rapport. 

 

Sur le plan communautaire, nos partenariats se sont maintenus. 

Concrètement,  

✓ Nous avons participé à une réunion de parents, les autres étant annulées suite à la 

pandémie. 
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• Afin de permettre aux élèves de recevoir l’information que nous leur 

transmettons en temps normal lors de nos rencontres dans les classes, 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). 

2 cartes ont été créées et publiées en 2020 : la carte « formation » et la carte 

« centre de jour ». 

 

✓ Participation à la mise en œuvre des livrets « Smile » pour jeunes du groupe RAQ 

(Réseau Associatif pour la Qualité) pour la relecture et la correction des livrets 

« Scolarité » et « Loisirs » destinés aux jeunes. 

Exemples de thèmes pour le livret « Scolarité » : les adaptations des outils pour la 

scolarité d’un enfant, son horaire, son projet individuel, le transport ….  
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Le service de coordination d’activités citoyennes  

« Cap à Cité » 
 
Ce service a été créé en 2015. 

Sa mission principale 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 

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 :  

Le service 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 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  

11 nouvelles demandes d’accompagnement ont été adressées au service 
 
12 personnes ont été suivies individuellement  
 
7 personnes sont inscrites sur la liste d’attente.  
Cette donnée montre que le service, après un arrêt de plusieurs mois faute de possibilité 
d’engagement, a repris son envol et que les activités de volontariat ont tout leur sens auprès 
de notre public. 
 

Les accompagnements individuels – quelques chiffres  

83% 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 reconnu et valorisé  
✓ 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 

3 7 1 0 1 
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Répartition selon le sexe : 

Sexe Nombre de personnes 

M 9 

F 3 

 

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 

Le service 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, 

solidarité, l’éducation, l’enfance, l’enseignement, la formation, la culture et les arts et les 

mouvements de personnes en situation de handicap.  

 

Cette année, sans surprise, certains volontariats ont été suspendus en raison de la 

pandémie.  

Les services publics ou asbl ayant dû arrêter leurs activités. 

Quand une reprise partielle a pu être organisée, tous les lieux d’accueil n’ont pas rappelé les 

volontaires par crainte pour leur santé. 

Afin de maintenir le lien et de soutenir les bénéficiaires dans ces moments difficiles, nous 

avons mis en place individuellement pour ceux qui le désiraient, des activités de bien-être 

comme des balades, des techniques de respiration … 

 

Le volet collectif n’est pas présent dans le projet mais cette année ayant été un peu spéciale 

à divers égards, nous avons également proposé aux bénéficiaires de « Cap à Cité » de 

participer aux ateliers virtuels, afin d’entretenir le lien d’une autre façon. 

 

Sur le plan communautaire, le service « Cap à Cité » participe aux actions d’information et 

de sensibilisation organisées par le service d’accompagnement et le service de transition 16-

25 ans. 
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L’Exception 

L’organisation : 

Le service d’accompagnement 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 afin de pouvoir répondre à la mission 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 2020 

Supervision sur le thème de la Cérébro-lésion  

Supervisions d’équipe : le travail d’accompagnement 

Outils de communication adapté : apprentissage de la technique 

de traduction en « facile à lire » 

Autisme : mieux comprendre le handicap, ses caractéristiques et 

adapter sa pratique professionnelle 

La boutique de gestion : J’adapte les statuts sur base du nouveau 

code des sociétés 

 

Les supervisions d’équipe ont été régulièrement reprogrammées au fil de l’évolution de la 
situation sanitaire et annulées. L’intervenante n’est pas favorable à des supervisions à 
distance, considérant que cette façon de faire enlève le sens même de la démarche. 
 
Nous avons également postposé une formation sur le thème de « la communication non 

violente » pour les mêmes raisons. 

 


