
L’Exception, un service
d’accompagnement pour personnes 

adultes en situation de handicap.

Le service a pour objet d’aider à 
construire et à réaliser un projet de vie 
personnel en vue d’acquérir une plus 

grande autonomie.
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Nous accompagnons chaque personne 
en tenant compte de ses souhaits, ses 
capacités, son rythme, sa personnalité, ses 
choix, …

Le professionnel du service et la personne 
collaborent afin de définir un plan 
d’accompagnement.

Il s’agit d’un programme reprenant les 
objectifs, les différentes actions conjointes 
et/ou individuelles et les partenaires qui 
seront associés à la démarche en vue de 
la réalisation du projet.

Ce programme est évalué régulièrement 
et conjointement par le professionnel et la 
personne accompagnée.

Pour réaliser un projet, en lien avec le besoin 
de se former, de travailler, de trouver un 
logement, d’adapter son lieu de vie, d’être 
en relation, de se divertir, d’apprendre à 
gérer un budget, d’être soutenu au niveau 
administratif, ….

Autres activités :

Le service organise à destination des 
personnes accompagnées :

 • Une activité  mensuelle à thème :  
 activité créative, activité sportive, petit  
 déjeuner, journée découverte loisirs, …

 • Un atelier « permis de conduire 
 théorique »  sous la forme de modules 
  d’apprentissage en groupe.

Le programme de ces activités est 
disponible sur simple demande auprès du 
service.

Toute personne en situation de handicap 
(quelque-soit la déficience), âgée de 18 à 
65 ans, résidant en Brabant Wallon et dont 
le handicap est reconnu par un organisme 
officiel (SPF, AWIPH, INAMI, …).

Une information, un rendez-vous ?
Des permanences sont organisées 

à Nivelles
le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30
Tél : 067/ 89 36 19

à Jodoigne
le deuxième mardi de chaque mois de 10h à 12h
Tél : 010/ 88 11 62

Un premier rendez-vous sera fixé au service 
ou au domicile de la personne. 
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