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1993 : Service d’Accueil de Jour pour 

personnes Adultes « La Fermette » 
 

• Activités de valorisation par le travail tournées 

vers l’extérieur : tournée, ferme pédagogique, … 



2000 : projet Objectif 3 
 

• Formation dans l’Horeca 
 

 

 

Depuis 2003 :  

   Magasin d’insertion  

« Le Relais de la Fermette » 

 

 
 

 



• 2002 : Création de l’Unité d’Insertion 

Socioprofessionnelle via le projet 
 

• 2007 : Devenu Projet FSE – Pyramide dans la 

programmation 2007 – 2013 

 

• 2008 : Projet Proxi – Services 

 

• 2013 : Projet activités citoyennes Elan Citoyen 

              jusque fin 2017 

   

• 2014 : Nouvelle programmation jusque fin 2020 

       Projet sociétal aide alimentaire Réverval  

 

 

 
 

 

http://www.fse.be/FSE2000/logos/EQUAL.zip


Présentation des projets 



 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Projet du stagiaire/ 

volontaire 

 

Au sein de son/ses lieux 
de stage/volontariat 

  

UNITE INSERTION 

SOCIOPROFESSIONELLE 

Le Relais de la Fermette 

Hautes Ecoles 

 

 

 

Ecoles enseignement 

spécialisé 

 Familles 

Partenariats 

Relais social urbain 

Verviers 

 

 

 

 
 
 

 

Et bcp. d’autres 

acteurs ISP 
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              L’insertion, pour qui ? 
 

- Réelle motivation et demande de réaliser des 

activités de travail 

- Âgé + de 18 ans 

- Porteur d’une déficience intellectuelle modérée 

- Être issu de l’enseignement spécialisé type 2, 

forme 2 (pas de qualification) 

- Être dans les conditions pour, ou déjà bénéficier 

d’Allocations Remplacement Revenus/Intégration 



Projets FSE – Pyramide 

et Elan Citoyen  

                                                        C’est quoi ? 
 

 

• Insertion socioprofessionnelle  

   en solo en milieu ordinaire  

   de travail, associations  

• Certains jours de la semaine 

      (planning personnalisé « à la carte ») 

• Conventions de stage ou volontariat 

• Gratifications  

• Défraiements  



Méthodologie d’accompagnement  

PHASE 1 : ANALYSE DE LA DEMANDE 

Etape 1 

Etape 2 

Etape 3 

Etape 4 

Etape 5 

Etape 6 

Etape 7 

Etape 8 

Pyramide - Elan Citoyen  

Comment ? 

 
Cibler la personne candidate 

 

Sensibilisation des différents acteurs 

Bilan dynamique d’orientation 

Echange avec tous les acteurs 

PHASE 2 : SAS D’EXPERIMENTATION 

Convention Stage découverte 

Evaluation 

PHASE 3 : STAGE D’INSERTION 

Conv. Stage/volontariat longue durée 

Soutien, évaluation continue, renouv. 



                    Outil d’Identification des Intérêts    

                                Professionnels (OIIP) 

                                   - Plusieurs secteurs 

 

 

 

 

 

 

       

                                     - Intégration du genre 



      Outil d’Identification des Intérêts 

Professionnels (OIIP) 

- Grille de réponse 

- Questions ouvertes 

  complémentaires 

- Observations 

- Guide d’utilisation 



Curriculum Vitae 

 



Pyramide – Elan Citoyen  

Rôles des différents acteurs ? 
 

• Le stagiaire/volontaire : 
 

- Offre d’un travail de qualité, régulier et constant 

- Respect des règles de travail et des horaires de 

l’entreprise (présence, ponctualité, politesse, hygiène,…) 

- Information à son lieu de stage et à l’unité d’insertion en 

cas d’absence  

- Information de ses difficultés à son tuteur dès qu’il en 

rencontre ET à l’unité d’insertion 

 



 Pyramide – Elan Citoyen  

Rôles des différents acteurs ? 
 

• L’Unité d’Insertion : 

- Accompagnement dégressif sur le terrain   

  faciliter le travail du stagiaire en faisant des adaptations 

éventuelles, création outils personnalisés 

  favoriser les relations entre le stagiaire et les collègues en 

répondant aux demandes de chacun 

- Evaluation CONTINUE du stage lors du renouvellement 

des conventions/objectifs 

- Rencontres avec CHACUN (stagiaire, famille, tuteur) 

- Multiplier les expériences favorisant une autodétermination 

de la personne 



      Exemple d’adaptation 

 

Nom-Prénom:…………………………

Beurré      Mayo      Ketchup      Mout

Dagobert

Poulet Ciboulette

Thon mayonnaise

Poulet curry

Boulette

Crabe

Crudités:

Salade

Tomates



 Pyramide – Elan Citoyen  

Rôles des différents acteurs ? 
 

• Le lieu de stage : 

 

- Désignation d’un TUTEUR sur le lieu de stage = personne 

ressource, ne remplace PAS l’unité d’insertion 

- Offre d’une activité de travail stable et adaptée aux 

compétences du stagiaire 

- Signature d’une convention à durée déterminée, 

renouvelable sans limite, dans le respect de chacun 

(stagiaire, lieu de stage, unité d’insertion) 

     



 Pyramide – Elan Citoyen  

Rôles des différents acteurs ? 
 

• Le lieu de stage : 

 

- Le stagiaire est considéré comme n’importe quel 

membre du personnel (feedback + sur son travail 

mais aussi les –)  

  Lui signaler les feedback + et - ainsi qu’à l’unité 

d’insertion qui peut prendre le relais si nécessaire 

 

 

 



 

Outils : 

 
• Fascicule sensibilisation lieux de stage : 

(Issu d’un projet européen) 

 

 

  

 



Outils : 

 
• Flyer à destination des associations et des   

           volontaires potentiels: 

 
 En langage simplifié 

    une phrase/idée par ligne 

    des photos pour illustrer 

    pas de conditionnel ni de voix passive 

    proposer différentes photos-pictos pour une même   

       idée et faire choisir la personne 

 



 

 

 





Pyramide – Elan Citoyen  

Où ? 
 
 

 

SECTEUR PRIVE SECTEUR PUBLIC 

• Garage 

• Magasin sandwicherie  

• Atelier menuiserie 

• Supermarché, station service 

• Atelier de couture 

• Pépinière 

• Institut de beauté, de coiffure 

•CPAS : maison repos (cuisine 

de collectivité, entretien, ergo), 

service admin., parcs et jardins 

•Ecoles maternelles (cuisine de 

collectivité, aide puériculture) 

•Crèche (entretien) 

•Manège / Centres équestres 

•Magasin sandwicherie, traiteur 

•Diverses asbl (vêt. sec. main, 

magasin social, bar à soupes, …) 

Formation : EFT Croc’Espace, SIS Racynes,   

                      CFP Aurélie 







                     
Projet Proxi – Services  

C’est quoi ? 

 

 

• Activités en mini-équipes : 
o Entretien des différents sites de notre asbl  

o NOUVEAUTÉ 2014 : Partenaire Relais social urbain de Verviers 
dans leur projet Réverval  

    (réseau d’accompagnement alimentaire) 

    gestion d’un stock de vivres alimentaires : tri, 

       rangement, livraison, collecte surplus supermarchés 

o En présence permanente d’un éducateur 

 

 

                



Jardinage… 



Peinture… 



Maçonnerie… 





Réverval 



Repères temps 

 • Important d’initier le plus tôt possible 

d’avoir LEUR AGENDA : 
 Les responsabiliser et les rendre acteurs de leur vie (autodétermination) 

 Adapter en fonction de leurs compétences (Langage simplifié) 

 Meilleure visualisation que simples rappels verbaux 

 



Apprentissage pour prendre le bus 

 



 

Conclusions 
 

Actuellement 22 stagiaires Pyramide / 10 stagiaires Proxi-

Services / 19 volontaires Elan Citoyen 

45 personnes différentes accompagnées 

 

• Les projets tentent : 

 

- D’accompagner des personnes qui étaient exclues du milieu 

de l’insertion car leur projet était automatiquement et 

uniquement orienté vers un SAJA 

- D’adopter une perspective parcours de vie 

- De ne pas « saucissonner » la personne 



Conclusions 

 

 

- S’inscrire dans un réseau pré-établi, avec une histoire, des 

repères, des liens forts entre les personnes 

-D’assurer un accompagnement souple, à géométrie variable 

-De permettre aux personnes d’être ACTRICES de leur projet 

d’insertion, de leur projet de vie ; d’êtres autodéterminées   

 



 

Nos besoins ? 

 

• Nouveaux lieux de stage,  

 

• Personnel accompagnateur pour lancer les projets 

 

• Nouvelle programmation 2014-2020, subsides 

diminués 
 

 



• Notre asbl propose également une offre de services 

de logements en (semi) autonomie : 

« Inclutoit » Logements Encadrés Novateurs :  
    appartements dispersés dans différents quartiers de 

Verviers, estompage présence éduc., Voisin Solidaire Actif 

Service « Ecrin » de Logements supervisés :   

    6 personnes porteuses T21, présence éduc. moments clefs,      

    maintien acquis, voire développement de l’autonomie  

    résidentielle et du réseau  



 

 

 

Merci pour votre attention ! 



Vous avez des questions ? 
Unité d’Insertion  

Bureaux insertion 
Asbl « Les Services de l’APEM-T21 » 

Chaussée de Theux 76 

4800 Verviers 

Belgique 

     
     GSM : 0473/48.63.35 
       l.chevigne@servicesapem-t21.eu    

       www.servicesapem-t21.eu   
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