
  



 

 

Et nous voilà déjà arrivés au terme de cette année 2020 très spéciale à plus d’un titre. 

Nous avons dû réinventer notre manière d’être en contact avec nos proches, nos 

amis, nos familles, notre accompagnatrice et procéder davantage par le biais du téléphone, 

Facebook, Messenger, Skype… et toutes ces diverses applications qui nous permettent de 

continuer à nous entendre et nous voir. 

Cette année nous n’aurons pas la chance de vous voir lors de notre traditionnel 

goûter de Noël et cela nous attriste. Si la situation perdure, nous pensons à vous proposer 

régulièrement quelques rendez-vous à distance (via Messenger), tels que l’atelier zen et 

l’atelier cuisine qui ont lieu ce mois.  

Si vous avez des suggestions ou souhaits à formuler, nous les attendons avec intérêt 

afin de préparer ces instants qui doivent répondre au mieux à ce que vous avez envie de 

partager. 

N’hésitez donc pas à nous faire part de vos remarques par un contact avec votre 

accompagnatrice, un message sur la boîte mail du service, du répondeur téléphonique, ou 

sur la page Facebook de l’Exception.  

Ces espaces vous sont ouverts ! 

 

Personnellement, j’attends aussi vos remarques, idées nouvelles, propositions de 

rubriques, pour rendre ce journal le plus agréable à lire pour vous. 

Vous pouvez me partager vos suggestions par e-mail à l’adresse : 

isabelle.delacharlerie@exceptionasbl.be 

Ou par sms au 0470/53 35 38. 
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NOEL  

DES IDEES DE CARTES DE VŒUX  

à réaliser soi-même  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 



L’INFORMATION SOCIALE : LE STATUT D’AIDANT PROCHE 

 

Qui peut être reconnu comme aidant proche ? 

Toute personne mineure ou majeure peut être reconnue comme aidant proche si elle remplit une ou plusieurs 
des missions suivantes :   

• aider un proche dans sa vie quotidienne : les repas, les déplacements extérieurs, les courses, le linge, 
les tâches ménagères...  

• aider un proche dans le suivi de sa santé, son hygiène, son confort ou sa sécurité : la toilette, le bain, la 
prise de médicaments...  

• aider un proche au quotidien en lui apportant une écoute, un accompagnement, un soutien dans ses 
difficultés...  

• aider un proche dans ses démarches administratives, la gestion de son budget... 
 

2 types de reconnaissance : 

 

La reconnaissance simple La reconnaissance pour l’octroi d’un droit social : 

congé aidant proche 
CONDITIONS : 

L’aidant proche doit :  

• avoir développé une relation de confiance ou de 

proximité, affective ou géographique avec la 

personne aidée  

•  soutenir et aider la personne à des fins non 

professionnelles, d'une manière gratuite et avec le 

concours d'au moins un intervenant 

professionnel (ex : médecin traitant) 

•  tenir compte du projet de vie de la personne aidée  

• avoir une résidence permanente et effective 

en Belgique  

• être inscrit au registre de la population ou au registre 

des étrangers. 

 
La personne aidée doit :  

• être vulnérable et dans une situation de 

dépendance en raison de son grand âge, de son état 

de santé ou de son handicap  

• obtenir du soutien et de l'aide d’un aidant proche, 

dans le but de préserver ou restaurer son autonomie 

et de développer des activités sociales 

•  avoir sa résidence permanente et effective 

en Belgique 

CONDITIONS : 

 

Mêmes conditions que pour la reconnaissance 

simple 

  

Auxquelles s’ajoutent des conditions 

supplémentaires:  

 

 

 

L’aidant Proche : 

 

Doit apporter min. 50h par mois ou min. 600h par 

an de soutien et d’aide. 

 

 

 

 

La personne aidée : 

 

Doit répondre à des critères médicaux 

 

 

PROCEDURE : 

• L’aidant proche peut introduire la demande 

auprès de sa Mutualité au moyen d’une 

déclaration sur l’honneur. 

• La demande doit être signée par l’aidant proche 

et l’aidé. 

• Une fois le document complété par les 2 parties, 

l'aidant proche le remet, endéans les 30 jours à 

partir de la date de la signature, à sa mutualité. 

 
 
 

               

              PROCEDURE : 

• L’aidant proche peut introduire la demande auprès 

de sa Mutualité au moyen d’une déclaration sur 

l’honneur. 

• La demande doit être signée par l’aidant proche et 

l’aidé. 

• Une attestation prouvant que la personne aidée 

répond à l’un des critères médicaux doit être jointe 

à la déclaration sur l’honneur. 

• Une fois le document complété par les 2 parties, 

l'aidant proche le remet, endéans les 30 jours à 

partir de la date de la signature, à sa mutualité. 



• S’il y a un accord, l'aidant proche reçoit une 

attestation de reconnaissance àpd la date de 

signature de la DSH 

 

• S’il y a un accord, l'aidant proche reçoit une 

attestation de reconnaissance àpd la date de 

signature de la DSH. 

 

 • Pour faire valoir le congé « aidant proche », la 

personne doit avertir son employeur et introduire 

sa demande auprès de l’ONEM (congé thématique 

aidant proche). 

 

• Le congé peut être une interruption : 

- 1/5 temps (personne à temps plein) 

                  durant max. 2mois 

- ½ temps (personne à temps plein)  

                  durant max. 2 mois 

-Suspension complète (pas de condition 

d’occupation)      durant max. 1 mois. 

 

Pour une interruption complète, l’indemnité est de 765€ 

 

 

 

 Public: les travailleurs salariés et les 

fonctionnaires (pas les indépendants, personnes en 

incapacité de travail,…) 

 

 

 

Des questions sur le CORONAVIRUS ? 

  

Tu peux trouver des réponses sur le nouveau site de l’AVIQ :  https://covid.aviq.be 

 

 

 

https://covid.aviq.be/


 

Chères familles, 

Chers administrateurs, 

Chers tous, 

2020 résonne en nous comme une année difficile, une année particulière durant laquelle nous 

faisons face à un « ennemi » invisible, le COVID 19. 

Ce virus nous amène à repenser notre vie, nos habitudes, nos relations aux autres, … notre travail. 

Face à la situation, L’Exception a été amenée à réorganiser son cadre de travail afin de permettre une 

continuité de ses activités tout en veillant à préserver la santé de chacun : des bénéficiaires et de 

leurs proches, des travailleurs et des partenaires. 

Réorganiser le cadre, c’était et c’est encore aujourd’hui réaliser le défi de poursuivre 

autrement notre mission d’accompagnement. Nous sommes sortis de nos zones de « confort », nous 

avons dû repenser très vite nos interventions, la réalisation de nos missions, en établissant des 

priorités soit maintenir le lien avec notre public, le soutenir, l’informer, le sensibiliser, et repenser la 

notion même de projet, au centre de nos interventions. 

Cette réorganisation a aussi engendré la nécessité d’acquérir du nouveau 

matériel informatique : webcams, casques audio, smartphone pour chaque travailleur et du matériel 

de protection. 

Chaque année, nous savons que vous êtes présents à nos côtés. 

Vous contribuez à améliorer nos ressources de fonctionnement et à poursuivre ainsi notre 

travail dans une perspective de développement de projets.  

Ce qui, même en ces temps particuliers, reste pour nous une priorité.  

 

Aussi, si vous êtes sensibles au travail réalisé et à l’action menée par l’Exception, nous vous  

proposons de nous soutenir en faisant un don sur le compte BE82 7955 8820 6268 de  

l’Exception avec la mention « don » + n° national 

Les dons, même en plusieurs fois, totalisant 40 € au moins par année, bénéficient de la  

déductibilité fiscale. 

 Une attestation vous sera envoyée fin février 2021. 

 

 
 Toute l’équipe de l’Exception vous remercie d’ores et déjà pour votre soutien. 

                         

Olivier Magritte    Isabelle GLINEUR 

Président de l’ASBL         Directrice 



  



 

La rubrique de Jérôme 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bonjour à tous et toutes,  

Ce mois-ci j’ai envie de vous partager une initiative que je trouve très chouette, qui a vu le jour cette 

année.  

« Le monde d’Ayden », une plaine de jeu intérieure pour les enfants de 0 à 12 ans en pleine santé et 

les enfants porteurs de handicap. Un lieu unique et inclusif à Uccle, un espace entièrement adapté et 

imaginé pour répondre à leurs besoins spécifiques.  

Si vous souhaitez en savoir un peu plus, je vous invite à vous rendre sur le site :  

https://www.lemondedayden.be 

A bientôt. 

 

RAPPEL  RAPPEL  RAPPEL  RAPPEL  RAPPEL  RAPPEL 

ATELIER CUISINE 16 DECEMBRE 2020 A 14H 

 

  

Ressources   Ficelles     Astuces     Trucs  Conseils 

 

Découvertes  Finasseries  Ingéniosités  Systèmes 

 

Venez faire avec nous un simple  

« TIRAMISU » 

Sans cuissons, avec juste quelques  

Ingrédients : pour 6 verrines :  

Spéculoos (une trentaine) 

Mascarpone 250 g 

Sucre 60g + 1 sachet sucre vanillé 

Œufs 4 

Cacao en poudre 

 

Inscrivez-vous auprès de votre 

accompagnatrice avant le 16/12 !  

Démarrage de l’atelier à 14h via Messenger. 

Nous vous attendons nombreux !  

 

https://www.lemondedayden.be/


  

 



 

 

 

 
 

Toute l’équipe de l’Exception se joint à moi pour vous souhaiter un JOYEUX NOEL  

 

                     Et de très heureuses fêtes de fin d’année. 

Pour 2021, nous vous souhaitons santé, joie, bonheur, amitié, et la réalisation de vos 

projets les plus chers.  

             Isabelle G, Muriel, Florence, Laura, Céline T, Fanny, Mathilde, Ysaline, Céline K, Isabelle D 

 

  


