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Introduction 

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.  
 
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. 

9 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, … 

39 demandes ont été refusées ou réorientées après analyse de la demande soit par le 

service, soit 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. 
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Au terme de cette rencontre et de la présentation de la situation en réunion d’équipe, la 

demande est retenue ou le service oriente la personne vers un service ou des pistes plus 

adaptées à la demande. 

 

Si la demande est retenue, la personne est inscrite sur la liste d’attente. 

Nous remarquons cette année, pour la première fois, un grand nombre de refus 

d’accompagnement suite à la décision du demandeur, 72% de nos premiers accueils. Nous 

mettons cela en corrélation avec une liste d’attente plus conséquente que les années 

précédentes engendrant un plus long laps de temps avant le démarrage du projet. 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. 

 

Les « autres motifs » d’attente peuvent être notamment liés au fait que :  

 La personne au 31/12 de l’année n’ait pas encore donné de nouvelles suite à un 1er 
accueil, voir un second ;  

 Le service lui a conseillé une démarche préalable à la mise en place d’un 
accompagnement ; 

 Une démarche est déjà en cours dans un autre service et doit se clôturer avant 
l’intervention du service d’accompagnement. 

 

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

Nombre de dossiers ouverts dans l’année et toujours actifs au 31/12 
19 

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 
28 

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

60 
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Les accompagnements individuels – quelques chiffres 

En 2018, le service a accompagné 60 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). 
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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. 

Répartition selon le sexe : 

Sexe Féminin Masculin 

Nombre 31 29 

 

 

 

Répartition selon la nationalité : 

Nationalité Belge Autre 

Nombre 59 1 

 

 

 

 

 

Femmes Hommes

Belges Autres Nationalités
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Répartition selon l’état civil : 

  
Célibataire Marié Cohabitant  Divorcé 

Nombre 49 6 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition selon la zone géographique : 

56 personnes accompagnées sont domiciliées en brabant wallon.  

4 personnes résident dans la Province du Hainaut dont 3 dans l’arrondissement de Charleroi 

et 1 dans celui de Soignies.  

3 d’entre elles, sont des personnes que nous accompagnons depuis quelques années déjà, la 

quatrième nous a été envoyé par le BR de Charleroi étant donné la proximité de notre 

service par rapport au domicile et par rapport au projet de la personne. 

Tant que faire se peut, nous évitons de sortir du territoire du brabant wallon et cela pour 

plusieurs raisons : notre réseau et nos partenariats sont peu développés hors brabant 

wallon.  

Répartition selon la déficience : 

Cette année, les personnes ayant une déficience intellectuelle et celles relavant de la santé 
mentale sont les deux types de déficience les plus présentes chez les personnes 
accompagnées par le service.  
 
Ces 2 types de déficiences sont présentes seules ou associées à d’autres problématiques 
(déficience physique ou intellectuelle, troubles psychologiques). 
 
Nous avons été soutenus dans nos supervisions par un intervenant provenant du secteur de 

la santé mentale en 2017. Nous estimons, toutefois, ne pas encore être très outillées en la 

matière. C’est pourquoi nous essayons de nous associer avec des services plus spécialisés.  
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Répartition selon la situation professionnelle :  

45 personnes sur 60 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, … 
7 personnes ont un emploi, dont 3 en entreprise de travail adapté, 1 chez Seresa support et 
3 en milieu ordinaire ; 
7 personnes suivent une formation adaptée ; 
1 personnes a une activité de bénévolat. 
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Répartition selon la situation financière : 

 

Les personnes accompagnées bénéficient en grande majorité (63% d’entre eux) d’allocations 

de chômage, d’allocations pour personnes handicapées ou d’un revenu d’intégration sociale. 

Cette rubrique est à mettre en lien avec celle relative à la situation professionnelle. 
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Les 3 missions développées 

 

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

obligations, à l’emploi et à la formation. La recherche de logement ou d’un lieu de vie adapté 

est également un domaine d’intervention de notre service couplé à la gestion ménagère, à 

l’hygiène et la santé. 

Le volet « soutien relationnel » fait partie intégrante de bon nombre d’interventions 

individuelles. En effet, soutenir la personne par rapport à sa demande et ce qui la caractérise 

est essentiel au travail réalisé.  

Placer cette demande au sein du réseau de la personne et l’étendre à d’autres est également 

un des fondements des missions réalisées en SAC, comme outil d’intégration sociale, 

professionnelle, citoyenne, … 

 

 

Sur le plan de l’accompagnement collectif, nous organisons des activités à destination de 

l’ensemble des personnes suivies, en fonction des projets mis en place.  

Elles ont un réel intérêt par rapport au travail d’accompagnement en ce sens qu’elles sont 

complémentaires aux démarches individuelles. 

Elles visent différents objectifs : 

 pour les personnes : la découverte de ce qu’il est possible de faire en termes de 
loisirs, de création de liens, d’expérience du groupe, d’apprentissage, … 

 pour les intervenants : l’observation des personnes dans un autre contexte que la 
relation individuelle. Les éléments d’observation recueillis peuvent venir alimenter 
l’analyse, la réflexion, la mise en perspective du projet de la personne. 
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Cette année, nous avons organisé en partenariat avec la police de Nivelles, une séance de 

sensibilisation aux arnaques suite aux mésaventures vécues par quelques-uns de nos 

bénéficiaires.  

Nous avons également :  

 visité une PME de confection de gaufres « les découvertes d’Adrien », avec 
l’éventuelle possibilité d’un CAP pour un de nos bénéficiaires. 

 organisé la visite d’un lieu d’activité citoyenne près de Nivelles 
 organisé la troisième édition du goûter de Noël, moment convivial avec nos 

bénéficiaires et leurs familles. 
 

Sur le plan communautaire, le service reste présent dans différents lieux de concertation et 

de consultation (groupes de travail, Commission subrégionale, fédérations de services, …). 

Cette participation varie en fonction des opportunités, des actualités du secteur, des besoins 

du service de relais institutionnels, … 

Au niveau de la mission d’information/sensibilisation, le service répond présent aux 

sollicitations de services spécialisés ou généraux. 

Nous participons à un nouveau groupe autour du développement du projet psy 107 en 

brabant wallon. Cette participation nous permet d’étayer notre réseau en lien avec la santé 

mentale, mais aussi d’être partie prenante aux actions menées sur la province en matière de 

santé mentale et de double diagnostic. 

Nous collaborons avec Infor jeunes à l’élaboration de la brochure « Cap Horizon », guide à 

destination des jeunes en situation d’handicap en Brabant Wallon. 

Nous sommes toujours en recherche de relais afin de poursuivre la diffusion de la brochure 

« Après-parents » qui nous avons édité en 2017 en collaboration avec Altéo. 
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Les expériences particulières 

 La diffusion de la brochure sur le thème de l’Après-parents, élaborée en collaboration 
avec Altéo et un groupe de parents sensibilisés à la question du handicap. Cette 
brochure a pour but d’aider les parents dans les méandres des services adaptés et 
par thème de prédilection. 
 

 La mise en place d’ateliers visant l’acquisition de nouvelles compétences que nous 
avons appelé : ateliers Autonomie.  
Ce projet est né d’une réflexion menée par l’équipe suite aux constats faits dans le 

cadre des suivis de bénéficiaires rencontrant certaines difficultés dans les tâches de la 

vie quotidienne et sollicitant un soutien dans différents domaines : l’hygiène, la 

santé, la vie sexuelle et affective, l’administratif. Ces ateliers seront organisés sous la 

forme de modules. Chaque module concernera un thème en particulier et pourra 

faire l’objet de plusieurs séances. L’idée est de travailler par étapes en « découpant » 

chaque thème. Par exemple, le premier « module » sera celui de la gestion des repas 

et se déroulera en 3 demi-journées. Les trois étapes étant dans ce cas, une approche 

diététique, une approche de la gestion du frigo et des courses, la réalisation d’un 

repas. 

 Le projet d’appartements accompagnés à Jodoigne, réplica de celui développé avec le 
CPAS de Nivelles et baptisé « Comme chez Toit ». 
Ce projet donne accès à 5 personnes à des appartements appartenant à l’ASBL 

« Notre maison » de Jodoigne durant une période de 5 ans. Durant cette période de 

transition entre une vie en famille, en SLS ou autre, chaque personne sera 

accompagnée par un des trois services d’accompagnement du brabant wallon afin de 

réfléchir, mettre en place et concrétiser ses projets en lien avec son lieu de vie, son 

intégration sociale, professionnelle et autres. 
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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 2018, 25 jeunes ont été suivis individuellement, dont 6 toujours scolarisés au moment 

de la prise en charge 

145 jeunes ont bénéficié du projet globalement (suivi individuel, activités collectives) 

 

Les accompagnements individuels – quelques chiffres  

En 2018, 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 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Nombre 
de 
personnes 

1 2 9 2 5 
 

5 
  

1 
 

 

 

 

Répartition selon le sexe : 

Sexe Nombre de personnes 

M 13 

F 12 
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Répartition selon le type de déficience : 

 

Répartition selon la situation familiale : 
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Les 3 missions développées 

Sur le plan individuel, les suivis et activités individuelles occupent en grande partie (50%) le 

quotidien de nos accompagnatrices et de leurs bénéficiaires. 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. 

 

Sur le plan collectif, les accompagnatrices mettent en place chaque année des modules pour 

différents groupes d’élèves, souvent en partenariats avec les écoles d’enseignement 

spécialisé du brabant wallon. Ainsi que des activités permettant à un groupe de jeunes de 

découvrir le réseau. 

 

 Poursuite des animations : modules réguliers d’information et de sensibilisation 

« L’école, et après … » à destination d’élèves de trois écoles d’enseignement 

spécialisé du Brabant-Wallon de forme 2 et 3 préparant la fin de leur scolarité : La 

Cime à Genval, l’Ecole Provinciale des Métiers (EPM) de Nivelles et l’école du Manoir 

d’Anjou à Waterloo. 

Thématiques abordées : l’AVIQ, l’accompagnement, le travail et la formation, le 

SAJA, les activités citoyennes, les allocations pour personnes adultes handicapées 

(SPF), la question des lieux de vie, les loisirs, informations générales destinées aux 

jeunes (Infor-Jeunes), …  

 

 Participation à un séminaire sur l’après-école organisé par les élèves de forme 4 de 

l’école « Escalpade ». Nous avons été invitées à présenter le service transition-16-25 

Tremplin pour demain parmi d’autres services (généraux et spécialisés) lors d’une 

soirée d’informations sur le thème de l’après-école.  

Ce séminaire était organisé par les élèves de forme 4 d’option technique d’animation 

sociale. La présentation sous forme de conférences a été suivie d’une présence sous 

forme de stands où les élèves et leurs familles pouvaient nous rencontrer et exposer 

leur situation individuelle.  
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 Organise d’activités collectives à destination de jeunes de forme 2 durant la période 
des vacances scolaires. 
Exemples d’activités organisées durant l’année 2018 : ateliers artistiques, créations 

personnelles, atelier danse, fabrication d’origamis, journée festival de musique 

(Unisound festival), activité sportive, relaxation, visites de lieux d’activités (service qui 

organise des activités de volontariat), journée culturelle, jeu pour apprendre à se repérer 

en ville, découverte de l’équitation, animation sur l’alimentation équilibrée, atelier 

cuisine et moment de rencontre avec les parents pour clôturer la semaine d’activités 

(liens, évaluations, information). 

 

Sur le plan communautaire, différents partenariats se sont maintenus et se sont mêmes 

étoffés, donnant naissance à de beaux projets. 

 Animation du groupe de travail « L’école et après » soutenant l’organisation des modules 

réguliers d’information et de sensibilisation ainsi que la réflexion globale quant à la 

transmission des informations sur les enjeux de la transition. 

Ce groupe a pour objectifs de définir les modules et leur contenu (adaptation, 

modification des supports d’information, …), de les organiser et de les évaluer. 

Il est aussi un lieu d’échanges, de réflexion et d’information pour ces partenaires.  

Ces échanges permettent notamment de définir de nouvelles pistes de travail dans le 

cadre des modules d’informations, que ce soit au sein des écoles dans le cadre des cours, 

ou encore dans le cadre des activités organisées par le service « Tremplin pour demain ».  

 Cette année, nous avons décidé de faire évoluer les modules d’informations 

habituellement donné aux élèves. Partant du constat récurrent que l’information 

donnée aux élèves ne remonte pas jusqu’aux parents, nous avons pensé cibler 

d’avantage l’information aux familles. Les écoles ont dès lors organisé notre présence 

lors des réunions de parents, soit sous forme de conférence collective, soit sous 

forme de stand permettant une approche plus individuelle de chaque situation.  

 Intégration de 3 nouvelles écoles dans le groupe de travail « L’école et après… »  

L’école d’enseignement secondaire spécialisé de type 3, forme 1, 2 et 3 « Jean-

Bosco » située à Chastre ainsi que son implantation de Louvain-La-Neuve « Les 

Fantastiques » (spécialisée dans l’accueil de jeunes atteints de troubles autistiques) 

ont rejoint notre groupe de travail.  

L’école secondaire de type 4, forme 4 et forme 1 « L’Escalpade » à Limal a également 

décidé de se joindre à notre groupe de travail. 

Ces écoles sont en demande d’informations liées à l’après-école et l’échange de 

bonnes pratiques. Elles souhaitent donc s’intégrer à ce que nous avons déjà mis en 

place pour les autres établissements scolaires.  

 

 Présence aux réunions de parents : 

Suite à une réflexion du groupe de travail « L’école et après » (comme expliqué ci-

dessus), plutôt que de donner l’information aux élèves qui ne la relayent pas forcément à 
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leurs parents, il a été décidé de mettre en place, en fonction des besoins et possibilités 

des écoles d’enseignement spécialisé, des conférences ou tenue de stand pendant les 

réunions de parents. 

 À l’école La Cime de Genval, en forme 3 : 

Une petite conférence lors de la première réunion de parents de l’année scolaire ayant 

pour but d’informer les parents des élèves sortants sur les différentes possibilités et 

démarches à entreprendre au moment de la fin de la scolarité.  

 Au Manoir d’Anjou à Waterloo : 

Présence sous la forme de stand/permanence lors d’une réunion de parents.  

Les élèves et leur famille qui sont venus à notre rencontre lors de cette permanence 

avaient été orientés par la directrice de l’école. 

 

 Concrétisation de nouveaux partenariats pour l’organisation du salon « L’école et 

Après », quel avenir pour les jeunes d’en situation de handicap… » 

Une 3ème édition du salon « L’école et après… Quel avenir pour les jeunes en situation de 

handicap ? » est prévue le 22 mars 2019. Nous avons concrétisé le partenariat avec 

« Notre Village » (anciennement SERESA du Village n°1) où le salon se déroulera. Nous 

avons également établi un partenariat avec 3 services d’activités citoyennes qui 

proposent des activités d’horeca afin d’assurer le catering lors de l’événement. Il s’agit 

du « Pas du Jour » à Wavre, de « Grain de Vie » à Waterloo et du « Petit-Chemin » à 

Nivelles. 

  

 Poursuite de la collaboration avec Infor-Jeunes Brabant-Wallon 

Dans le cadre d’un dispositif particulier, une convention de 4 ans a été signée avec Infor-

Jeunes Brabant-Wallon afin de développer un partenariat d’échanges entre nos 2 

services. Ce dispositif permet à Infor-Jeunes d’adapter ses informations et ses animations 

au public jeune en situation de handicap et aux élèves fréquentant l’enseignement 

spécialisé. Cette collaboration nous permet de créer et développer de nouveaux outils 

et/ou des animations spécifiques à la transition 16-25 ans, adaptées à notre public. 

Les objectifs suivants ont été réalisés en 2018 : 

 Présence du service Transition 16-25 aux Journées de l’Orientation le 02/03  

organisées par Infor-Jeunes et d’autres partenaires sous la forme d’un salon 

d’informations. Ce salon n’est pas du tout spécifique aux jeunes en situation de handicap 

mais ils ont eu néanmoins la visite d’une école d’enseignement spécialisé : une classe de 

forme 4 de l’école Escalpade. Infor-Jeunes souhaitait notre présence pour accompagner 

cette classe lors de la visite du salon. 

 Elaboration et publication de la brochure baptisée Cap’Horizon, un guide  

reprenant de nombreuses informations concernant les jeunes en situation de handicap 

en Brabant-Wallon. Le guide se présente sous la forme de répertoire de services en 

balayant de nombreux thèmes : enseignement, emploi-formation, activités de jours, 

activités citoyennes, logement, transport, activités de loisirs, vie affective, …  
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4000 exemplaires ont pu être imprimés et sont en cours de diffusion auprès du public 

jeunes et de leurs familles, les écoles d’enseignement spécialisé, PMS, AVIQ, Infor-Jeunes 

et ses décentralisations (Maisons de jeunes, AMO…), Forem, les CPAS, les structures 

provinciales, les services spécialisés du secteur handicap, …  

Le guide est également téléchargeable sur le site internet d’Infor-Jeunes et à terme sur le 

site internet de L’Exception. 

 

 Création d’une collection de cartes « J-surf » (carte postale contenant des 

Informations synthétiques et illustrées sur des thématiques concernant les jeunes (études, 

orientation, job étudiant, étudier à l’étranger, vie affective et sexuelle, permis de conduire, …) 

spécifique contenant des informations adaptées aux élèves de l’enseignement spécialisé.  

Actuellement 2 cartes ont été créées et testées auprès du public cible : jeunes en 

situation de handicap. Suite à cette phase de test, des modifications et améliorations 

doivent encore être apportées avant la publication des cartes.  
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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  

8 nouvelles demandes d’accompagnement ont été adressées au service 
 
18 personnes ont été suivies individuellement  
 
Au 31/12/2018, 10 personnes étaient en activité citoyenne sur un ou deux sites, 8 clôturées 
et 3 refus, l’un pour changement de projet, les 2 autres car interdiction de cumul. 
 
5 personnes sont inscrites sur la liste d’attente. 
 

Les accompagnements individuels – quelques chiffres  

La majorité des personnes suivies par le service ont entre 18 et 35 ans et 39% d’entre elles 
présentent une déficience intellectuelle. 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 

Nombre de 
personnes 

10 6 1 1 

 
 

 
 

  

55%33%

6%
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36-45 ans

46-55 ans
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Répartition selon le sexe : 

Sexe Nombre de personnes 

M 10 

F 8 

 

Répartition selon le type de déficience : 

 
 

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.  

 

Le volet collectif n’est pas présent dans le projet, comme expliqué dans le rapport de 

l’année dernière. 

 

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 sont organisées sur site, en fonction de leur thématique et de leur 

objectif. 

 

La composition de l’équipe : 

L’équipe d’accompagnement est composée de quatre assistantes sociales, une éducatrice 

spécialisée et de deux 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  3,5 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 : 

Les formations suivies en 2018 s’inscrivent pour la majorité dans le plan de formations du 

service établi sur deux années (2017-2018). 

D’autres ne sont pas répertoriées à la base dans le plan, mais répondent à des besoins en 

formation exprimés par le personnel en cours d’année 2018. Elles sont en lien avec des 

attentes ou des préoccupations de l’équipe en fonction des situations d’accompagnement 

rencontrées, des thématiques ou problématiques qui s’en dégagent. 

Les formations restent néanmoins liées aux axes sur lesquelles se base le plan de 

formation à savoir : 

- la mise en œuvre du projet de service : élaboration de repères méthodologiques, outils de 

compréhension des situations rencontrées, acquisition d’outils d’intervention adaptés, …par 

le biais de formations, intervisions, de journées à thèmes, … 

- l’axe de la gestion, du pilotage du service  

- le volet bien-être au travail 

- le travail en réseau. 

 

Cette année, l’équipe a voulu repenser la dynamique de ses réunions et sa manière 

d’aborder les situations. En effet, il nous semble intéressant de réfléchir, encore et toujours, 

à l’importance d’une « bonne » analyse de la situation du bénéficiaire et de la position la plus 

adéquate à adopter en tant qu’accompagnatrice.  

 

Thèmes en 2018 
Cérébrolésion et participation sociale 

Analyse qui cause problème au niveau de l’accompagnement 

Intervision UNESSA 

Intervision SLS 

Autisme et emploi 

Handicap invisible et emploi 

Asbl Garance « non c’est non » 

Sensibilisation à la santé mentale 

Information aides à l’emploi du forem 

Rencontre AS et neuropsy du centre de ressource en 

cérébrolésion 

Perfectionnement comptabilité en partie double 

Je peux lire correctement et présenter les comptes annuels 
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Intervention au niveau de la dynamique des réunions 

Coaching individuel de la directrice au niveau gestion et 

management  

Intervision Erpent 

L’écrit dans la pratique professionnelle 

Cours de base de secourisme en milieu professionnel  

 

 

 

 


