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Au cœur des vacances d’été, que vous soyez à l’étranger, plutôt plage ou plutôt montagne, en 

Belgique dans nos forêts ardennaises, les cantons de l’est, en ville ou à la côte, notre petit journal 

poursuit son chemin pour maintenir le contact avec vous.  

Nous continuons sur notre lancée et espérons que ces quelques pages vous apportent un peu de 

distraction et d’occasions de sourire. 

Vous en avez sans doute entendu parlé, si vous partez dans un autre pays, il est bien utile de vous 

renseigner sur le site du SPF affaires étrangères de notre pays afin de vérifier que la zone où vous 

souhaitez partir est autorisée (https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger). 

La liste des pays est remise régulièrement à jour. 

C’est important car les consignes à suivre à votre retour sont différentes selon que vous partez en 

vacances dans un pays repris en zone « verte », en zone « orange » ou en zone « rouge ».   

Que dois-je faire en revenant en Belgique ? 

 
 

 

 

Si vous revenez 

d’un lieu placé 

en zone 

orange, il vous 

est demandé de 

contacter votre 

médecin 

généraliste pour 

passer un 

dépistage et 

d’effectuer une 

quarantaine. 

Si vous revenez d’un lieu placé en zone verte, vous ne devez 

pas prendre de précautions spécifiques. Il n’y a pas de 

résurgence importante de l’épidémie dans ces lieux et le risque 

de contamination y est bas ou très bas. Vous devez avoir 

respecté les recommandations de l’autorité locale en matière 

d’hygiène, de distanciation et de port du masque pendant votre 

séjour. 

Si vous revenez d’un lieu placé en zone rouge: 

• Respectez la quarantaine dès votre retour en Belgique. 
• Les voyageurs qui reviennent en avion doivent avant le 

départ remplir un Passenger Locator Form et le remettre 
à leur compagnie aérienne. 

• Les voyageurs qui reviennent via un autre moyen de 

transport comme la voiture, le train ou le bus doivent 
remplir ce formulaire et l’envoyer par mail à 
PLFBelgium@health.fgov.be dans les 12h après leur 
arrivée dans notre pays. 

• Ce formulaire sera utilisé par la suite dans le cadre du 
suivi des contacts. 

• Contactez votre médecin généraliste et mentionnez 

votre historique de voyage de manière à ce qu’un test 
puisse être effectué. 

Pour les voyageurs 

qui reviennent 

d’une zone rouge, 

il s’agit d’une 

obligation légale 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF
mailto:PLFBelgium@health.fgov.be


 

Si vous avez des symptômes tel que de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, vous êtes peut-être porteur du 

coronavirus : 

• Restez à la maison, dès leur apparition ; 

• Appelez votre médecin généraliste et décrivez vos symptômes. Votre médecin vous donnera les conseils adaptés. Si 

le médecin soupçonne que vous êtes atteint de Covid-19, il vous fera passer un test à l’hôpital ou éventuellement le 

fera lui-même. Votre numéro de téléphone vous sera également demandé à ce moment ; 

• Vous réalisez ensuite ce test afin que vous et votre médecin puissiez être fixés sur votre contamination au Covid. 

Vos données seront automatiquement envoyées vers la base de données sécurisée. Le contact center ne sera 

notifié que si le résultat de votre test est positif ; 

• Essayez de faire une liste des personnes avec lesquelles vous avez eu des contacts au cours des deux jours 

précédant vos symptômes (par exemple : les membres de votre famille, vos collègues, un ami ou une amie, le 

facteur avec qui vous avez parlé…) Si cela est possible, votre liste devrait reprendre, si vous les connaissez, le nom, 

le numéro de téléphone, l’adresse postale, la date de naissance et l’adresse email de ces personnes ; 

• Votre médecin généraliste ou le médecin qui procède au test avertit les instances compétentes pour que le suivi 

des contacts puisse débuter. 

Un collaborateur des autorités vous appellera. Il est important que vous répondiez à ses questions de la manière la plus 

complète possible : 

• Il ou elle vous demandera la liste des personnes de contact que vous aurez constituée ; 

• Vous devrez également donner des informations sur vous-même, pour que votre situation puisse être évaluée 

concrètement : votre date de naissance, votre état de santé général, votre emploi, vos contacts avec des personnes 

à risques, etc.  Ces données seront traitées en toute confidentialité. 



RECETTE         Gaspacho (soupe froide) de tomate et concombre   

  

 

 

Ingrédients : Pour 1 personne         

1 grosse tomate bien mûre 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

¼ de concombre 
 
 
 
 

¼ de poivron rouge 
 
 
 
  

½ petit oignon rouge 
 
 
 
  

Sel et poivre 
 
 
 
  

Huile d’olive 
 
 
 
 

 
 

 

Préparation : 

1. Laver la tomate, le concombre et le 

poivron. 

2. Faire chauffer de l’eau dans 1 casserole 

3. Faire une croix su le haut de la tomate 

4. Quand l’eau fait des bulles, mettre la 

tomate dans la casserole pendant 1 

minute. 

5. Préparer un plat avec de l’eau glacée. 

6. Mettre la tomate dans l’eau glacée et 

retirer la peau. 

7. Enlever l’épluchure de l’oignon, du 

concombre et les graines du poivron. 

8. Prendre un blender, mettre dedans la 

tomate, le concombre, poivron et 

oignon rouge 

9. Mixer tous les ingrédients et ajouter un 

peu d’huile d’olive, de sel et de poivre. 

10. Mixer encore 1 fois et goûter. 

La soupe doit être bien épaisse. 

11. Placer la préparation au frais quelques 

heures. 

12. Tu peux maintenant déguster le 

gaspacho bien frais ! 



                          

Dans cette édition du journal, l’équipe a souhaité vous présenter quelques chiffres qui 

illustrent une partie des activités de 2019. 

 

Tout d’abord quelques mots de notre histoire ! 

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

2016.  

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

associatif Altéo.  

L’Exception s’adresse à des personnes adultes en situation de handicap qui aspirent à 
acquérir, maintenir ou retrouver une autonomie.  
En 2011 et en 2015, le service s’est agrandi. Il a créé le service « Tremplin pour demain » afin 

de soutenir des jeunes en situation de handicap dans la phase de transition école-vie active et 

le service « Cap à Cité » qui coordonne des activités de bénévolat. 

 
Nos activités en détail et en chiffres ! 

 

C’est le service d’accompagnement général.  

L’équipe accompagne des personnes adultes en situation d’handicap dans la réalisation de 

leur projet individuel. 

En 2019, nous avons accompagné 59 personnes dans différents projets.  

Plus de la moitié de ces personnes avaient entre 18 et 35 ans.  

Les projets concernent l’emploi, le logement, les droits et des obligations, l’hygiène, la santé, 

les loisirs, … 

Le service organise aussi des activités collectives.  

Ces activités sont proposées aux bénéficiaires afin de découvrir des lieux d’activités, des lieux 

de vie, …  ou de faire de nouveaux apprentissages en groupe.  

En 2019, le service a organisé l’atelier « Autonomie ». Le 1er module concernait la gestion des 

repas et le 2ème , le nettoyage du logement.  

Il a participé au festival de musique « Unisound » et à un thé dansant. 

Il a aussi organisé une visite-découverte dans le domaine du maraîchage à « l’Autre Jardin » et 

enfin le traditionnel goûter de Noël. 



 

C’est le service qui intervient auprès des jeunes de 16 à 25 ans en situation de handicap.  

Idéalement, cet accompagnement démarre durant la scolarité de l’élève afin de 

l’accompagner et de l’aider à réaliser son projet personnel d’insertion dans « le monde des 

adultes ». 

Cette année, l’équipe a accompagné 25 jeunes dans la recherche d’activités de jour, d’une 

formation, d’un emploi ou d’une activité citoyenne, la recherche d’un lieu de vie adapté, 

l’aide à la gestion administrative… 

Le service travaille en partenariat avec les écoles d’enseignement spécialisé du brabant 
wallon.  
Il est présent lors des réunions de parents dans le cadre de l’enseignement de forme 1, 2, 3 et 
4.  
 
Les accompagnatrices ont organisé différentes activités comme la découvertes d’activités 
sportives et artistiques, plusieurs activités d’immersion (centre de formation adapté du 
secteur de l’Horeca, service d’activités de maraîchage, festival de musique, entreprise de 
travail adapté), une journée culturelle et de découverte de loisirs, une découverte balade 
nature avec des chevaux, une activité assistée avec des chiens et un atelier cuisine. 

Le service travaille en étroite collaboration avec Infor-jeunes brabant wallon. 

Ils réalisent ensemble des supports d’informations adaptés : la brochure « Cap’Horizon » et 

les cartes J-surf extra. 

 

C’est le service qui coordonne des activités de bénévolat. 
Il permet à chaque personne qui le souhaite de participer à ce type d’activité.  
Il fait le lien entre le bénévole et le lieu d’accueil. 
 
En 2019, 13 personnes ont été suivies par le service et 10 d’entre elles étaient en activité 
citoyenne sur un ou deux sites. 

Une visite en groupe du salon du volontariat a été organisée, ainsi que la visite d’un lieu 
d’accueil. 
L’objectif est de permettre aux futurs volontaires de découvrir des lieux de bénévolat. 
 

     Merci à vous pour la confiance que vous nous accordez. 

 



JEU DE MEMOIRE : 

Regarde attentivement l’image ci-dessous : 

 

 

 

 



 

Maintenant, Cache l’image. 

 

 

Tu as vu ces objets sur l’image de la page précédente ?   

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITE : Fabrication d’un savon à la lavande        

 

Un parfum unique, des propriétés relaxantes et apaisantes,  

Voici comment tu peux fabriquer un savon parfumé, très hydratant  

et décoré avec ces jolies fleurs violettes.   Savon à garder ou à offrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients :  

• 25cl de tisane à la lavande 

• 250 gr de savon naturel en 

paillettes 

• 3 cuillères à soupe d’huile 

de coco 

 
• Des fleurs de lavande 

séchée (ou fraîche) 

 

 

Ustensiles : 

• Un saladier 

• Une cuillère en bois 

• Un récipient résistant à la 

chaleur pour le bain-marie 

Préparation : 

1. Faire fondre l’huile de coco au bain-marie 

 
2. Hors du feu, transvaser l’huile fondue dans un 

saladier résistant à la chaleur 

3. Ajouter les copeaux de savon à l’huile

 
 

4. Couvrir avec l’infusion encore chaude (tisane) 

5. Bien mélanger et attendre que le savon soit 

entièrement fondu (environ 10 minutes) 

6. Ajouter les fleurs de lavande et mélanger 

Tu obtiens une pâte épaisse et élastique 

7. Verser dans un moule adapté à la fabrication de 

savons et placer au frigo 

8. Laisser durcir une journée avant de démouler 

9. Stocker au frais pour conserver sa tenue. 

Attention : ce type de savon sans soude ni base ne 

sera pas aussi solide ni moussant que les autres. Tu 

peux le remouler au frigo si besoin. 



  

 

Un brin d’humour :  

Une femme brune demande à sa copine blonde : « Alors ton régime, ça fonctionne ? »  

La copine blonde : « Oh oui ! A midi, j’ai brûlé au moins 1000 calories»  

 La femme brune : « Comment tu as fait ? » 

 La copine blonde : « J’ai oublié la pizza dans le four. » 

 

La maman de Lola demande : « Combien font 2 + 2 ? » 

 « 4 » répond Lola. 

 La maman, très fière de sa fille, lui donne 4 bonbons pour la récompenser.  

 Lola soupire et dit : « Si j’avais su, j’aurais dit 2 + 2 = 5 ! »  

 

Ce mois d’août, nous fêtons :  

MYRON B. 

 CHARLOTTE C. 

  JACQUELINE L. 

   ALIZEE M. 

    LAURA O. 

Notre 3ème numéro de l’Exceptionnelle se termine sur une note gaie.  

Toute l’équipe espère que vous ne souffrez pas trop de la canicule de 

ces derniers jours et que vous profitez de votre temps libre pour 

« recharger vos batteries ». 

N’hésitez pas à partager vos idées et vos sensations pour améliorer ce 

journal. 

Nous nous retrouvons en septembre pour un nouveau numéro ! 

BONNE CONTINUATION ! 

Pour l’Exception, Isabelle Delacharlerie, rédactrice de ce mois. 


