
Découvrez les 

activités citoyennes 

pour les personnes 

adultes porteuses de 

handicap 

Les activités 

citoyennes sont 

 Choisies par le volontaire  

 une réponse à votre envie 

de vous rendre utile auprès 

d’une association,           

administration communale, 

CPAS, cafétéria, home, 

Croix Rouge, épicerie     

sociale… 

 Une expérience de        

rencontres, de partages et 

de liens 

 Une activité non rémunérée 

(pas de salaire) mais dans 

certains cas, un              

défraiement est possible. 

 

 

 

Vous voulez rendre service? 

Faire des rencontres? 

Vous rendre utile? 

Siège Social: 

L’Exception asbl 

Boulevard des Archers 58 

1400 Nivelles 

Personne de contact: 

Tiriolo Muriel 

Tél : 067/89.36.19 

Fax : 067/22.19.07 

Gsm: 0496/22.43.11 

Email : Muriel.tiriolo@exceptionasbl.be 

Facebook : L’Exception asbl 

 

Projet subsidié par l’AWIPH 

Vous êtes à la recherche de 

volontaires pour soutenir 

votre organisation? 

En collaboration avec : 



Cap à Cité & volontaire 

 

Nous proposons un soutien individuel aux 

personnes intéressées par des activités  

citoyennes non rémunérées.  

 

 

Comment ? 

 

 Informations /sensibilisation 

 Analyse de la demande                

(choix, capacités…) 

 Recherche d’un lieu de volontariat     

approprié et adéquat 

 Lien privilégié avec le lieu de volontariat 

 Soutien et suivi du volontaire à travers 

sa nouvelle expérience 

Cap à Cité 

Pour qui? 

 

 Personnes en situation de handicap 

âgé de + de 18 ans 

 Ayant envie de faire une activité utile 

et valorisante 

 Bénéficiant d’allocation majorée en 

raison du handicap 

 OU 

 Dans les conditions pour bénéficier 

d’une allocation de remplacement de 

revenus 

 

Cap à Cité & lieu de volontariat 

Nous proposons également une aide aux 

associations ou services en recherche de 

volontaires : 

Comment ? 

 Informations et sensibilisation aux 

spécificités du handicap 

 Soutien dans la démarche d’accueil 

du volontaire 

 Aménagements pour l’inclusion du  

volontaire 

 Encadrement sur place               

(selon les projets) 

 Coordination, évaluation, soutien et 

suivi de l’expérience de volontariat 

 Ressource en cas de difficulté. 

 


