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1. INTRODUCTION
Le SAJA « La Fermette » demeure incontestablement un « socle » dans lequel s’enracinent en
totalité ou en partie, durant la journée, les projets de vie de plusieurs dizaines de personnes adultes
présentant une déficience intellectuelle de légère à profonde, jeunes ou plus âgées, retournant après
16h en famille ou en hébergement (SRA, SRNA, SLS, LEN..).
Les « grandes tendances » caractérisant significativement l’année 2015 quant à la pédagogie et
l’organisation du service sont :
-

comme en 2013 et 2014, le maintien, voire l’accentuation, de la spécificité des besoins des
« extrêmes », personnes vieillissantes ou plus jeunes en situation de plus grande
dépendance et en demande de bien-être et jeunes adultes, atteints de trisomie ou autre
type de syndrome génétique assimilé, en construction et en recherche d’autonomie à travers
de multiples apprentissages et expériences, ce qui engendre une diversification et une
spécialisation toujours plus grande de l’accompagnement et des réponses à construire ainsi
que le maintien de la collaboration permanente avec des partenaires comme l’Unité
d’Insertion, les CEC, le SRA « La Glanée »…,

-

une réflexion poursuivie sur les réponses à apporter aux besoins sur le plan de la vie
affective et sexuelle de bénéficiaires qui manifestent en mots ou en attitudes des demandes
en la matière, avec notamment la construction d’une Charte « Vie Relationnelle, Affective et
Sexuelle » concernant l’asbl « Les Services de l’Apem T21 » et deux autres asbl partenaires (
Club de sports et de loisirs « L’Envolée de l’Apem T21 » et le CEC de l’Apem T21),

-

une stabilisation de l’organisation pédagogique générale qui maintient une « vitesse de
croisière », même si 2015, comme 2014, voit différents questionnements se porter sur le
contenu, la qualité ou l’organisation de certains ateliers en fonction de l’évolution des
usagers,

-

l’application et les premiers constats de la modification de la législation SAJA en matière de
subsidiation ( système des points en fonction de la présence journalière des bénéficiaires ) et
la pleine prise de conscience par les professionnels que l’on entre à présent dans une
période « de transition » et de changements.

Si le travail demeure « une valeur-repère » importante dans certains ateliers de « La Fermette » (
ateliers pôle 1 ), de plus en plus de bénéficiaires du SAJA vont également chercher à l’extérieur
d’autres réponses, plus inclusives encore, sur le plan de leur cheminement socioprofessionnel ( Unité
d’Insertion, projet Elan Citoyen..) ; certains adultes fréquentent à temps partiel d’autres SAJA et/ou
développent des aspects de leurs projets de vie en logement autonome, semi autonome ou
résidentiel qui prennent aussi en compte leurs loisirs, leur vie affective…
Il est bien loin le temps où l’équipe SAJA constituait avec la personne et sa famille LES seuls
intervenants orchestrant la mise en œuvre des projets de vie individuels ( même si c’est encore le
cas pour une vingtaine de bénéficiaires « Fermette » fréquentant le SAJA à temps plein et vivant
toujours au sein de leur famille ) ; à ces acteurs viennent donc s’en ajouter d’autres et il est
aujourd’hui parfois compliqué d’assurer une coordination entre tous, d’avoir une appréhension
globale du projet de la personne, de déterminer « qui prend la main ? » lorsqu’un besoin se
manifeste ou qu’une question se pose dans un ou plusieurs des milieux de vie qu’elle fréquente…
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Si l’AViQ maintient au niveau des SAJA la volonté de perpétuer « une prise en charge globale » (
travail ou dynamisation en journée, loisirs, vie affective et sexuelle, prise en compte de la santé…..),
force est de constater que, dans la pratique, compte tenu de la diversification ( souhaitée et
souhaitable ) des réponses apportées à certaines personnes et par conséquent des endroits où elles
réalisent leur projet, de nombreuses questions demeurent ouvertes….Cette évolution constante, la
recherche de solutions pour entretenir cohérence des projets de vie et dialogue-collaboration entre
les différents partenaires concernés ( pas de « saucissonnage » de la personne !) tout en respectant
les règles de déontologie ( secret professionnel dans chaque profession, secret professionnel partagé
) constituent des défis de taille pour le futur….
D’autre part, les professionnels du SAJA « La Fermette » réalisent aujourd’hui pleinement que le
profil de la population accueillie va se modifier dans l’avenir de par le fait que ce type de structure
dite « all inclusive » sera prioritairement indiquée pour des personnes présentant une déficience
intellectuelle plus importante et moins de compétences en autonomie…
Enfin, la fréquentation du SAJA est, depuis la mise en application de la nouvelle législation en 2014,
plus « souple » pour les bénéficiaires qui peuvent prendre davantage de jours de congé, être absents
pour des raisons qui les concernent ( maladie, convenance personnelle ) ; un courrier adressé au
cours de 2014 aux familles par le CA et la direction générale a bien informé de toutes ces
modifications et attiré l’attention sur l’importance d’une fréquentation régulière du SAJA pour mener
à bien certains objectifs liés au projet de vie ( apprentissages, développement de compétences dans
différents secteurs d’autonomie ) et l’impact que trop d’absences des bénéficiaires pourraient avoir
aussi sur les subsides octroyés et donc sur le maintien de l’emploi et la qualité de
l’accompagnement…Mais chacun demeure finalement libre d’agir comme il l’entend…
Nous sommes bien conscients que les activités développées jusqu’ici doivent et devront s’adapter
aux besoins des bénéficiaires ( vieillissement, arrivée d’usagers plus dépendants, absences plus
importantes d’usagers pour raisons personnelles…), sans pouvoir encore discerner clairement les
changements progressifs qui s’opéreront obligatoirement , tout cela dans un contexte économique
très difficile qui est susceptible d’impacter la qualité d’accompagnement des personnes pour
s’ajuster à la réalité budgétaire de l’asbl et assurer sa viabilité économique ( ex : non remplacement
d’éducateurs absents pour une longue durée en raison de soucis de santé, congés de maternité….).
Tout cela génère interrogations diverses et quelques inquiétudes bien légitimes !
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2. MODIFICATION DE L’ORGANIGRAMME

Rapport d’activités 2015
SAJA – La Fermette
« Les Services de l’Apem-T21 » asbl

Page - 5

3. SUIVI DE L’ORGANISATION FONCTIONNELLE DE LA
PEDAGOGIE
HISTORIQUE DES CAPACITES D’ACCOMPAGNEMENT DE L’EQUIPE EDUCATIVE

Quels sont les enseignements à retirer de ces tableaux :
-

La population du pôle 1 (= pôle travail/insertion=atelier bois de chauffage, ferme
pédagogique et traiteur =>rythme++, apprentissages++, autonomie au travail++)
s’est
stabilisée en 2015. Le taux d’encadrement a pu être maintenu, ce qui a permis de maintenir
les
objectifs
pédagogiques
des
activités.

-

La population du pôle 2 (= pôle ateliers jus de pommess, K-LUMET, buanderie et
alimentation => rythme +, apprentissages +, travail en groupe avec différents postes) s’est
maintenue. Le taux d’encadrement, avec le non remplacement de l’écartement d’un
membre du personnel éducatif, s’est réduit d’un temps plein. En sachant que les profils des
personnes se sont de plus en plus identifiés au pôle 3 (diminution de l’autonomie dans tous
les secteurs, profils globaux de plus grande dépendance) et qu’ un transfert « insidieux » des
profils « pôle 3 » a été opéré des activités pôle 3 vers celles du pôle 2 faute de proposition
d’activités spécifiques « pôle 3 » et, parallèlement, faute de moyen en personnel pour
pouvoir mettre en œuvre un encadrement adéquat pour ces personnes à forte dépendance,
l’encadrement des usagers dans ce pôle 2 s’en est trouvé fort affaibli. Le retour de
l’éducatrice écartée nous donne l’espoir d’un rééquilibrage des ressources pédagogiques du
service.

-

La population du pôle 3 (= pôle bien-être=soins esthétiques, piscine détente, espace de vie..)
est en stabilisation. Avec le transfert des bénéficiaires opéré (cfr description du pôle 2), le
taux d’encadrement de ce pôle s’en est trouvé affaibli aussi.
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Globalement, comme en 2014, nous constatons que les marges de manœuvre que nous avions les
années précédentes, ne sont plus d’actualité. A savoir : faire glisser des bénéficiaires d’une activité à
l’autre sans en changer la qualité d’accompagnement. Nous sommes obligés de diminuer
l’encadrement d’une activité (qui a bien besoin des deux éducateurs en doublette pour maintenir sa
qualité pédagogique) pour remplacer un collègue absent à court ou plus long terme. Ce changement
d’éducateur, passant d’une activité à l’autre en dépannage, demande au personnel des qualités
d’adaptation bien réelles. Cette organisation est renforcée par le fait que la population vieillit et
qu’elle est moins encline à être perturbée dans l’organisation de ses journées. C’est au personnel à
s’adapter, pas aux usagers.
Dans la perspective de l’année 2016, si le taux d’encadrement ne peut pas s’améliorer, une réflexion
sur l’optimalisation de l’accompagnement sera indispensable pour maintenir une qualité de vie digne
de ce nom des usagers au SAJA.

Voici ci-après quelques données supplémentaires qui illustrent la situation :
-

Le taux moyen d’encadrement est en théorie de 6.4 usagers pour un éducateur compte tenu
du nombre de personnes à accompagner au SAJA et des unités de personnel.
Quand on examine de plus près l’encadrement réel des usagers (absences du personnel pour
raisons de maladies, évictions, vacances, récupérations d’heures… couplées aux absences des
usagers), on remarque que nous manquons d’un mi-temps de personnel toute l’année 2015.

-

Ce qui n’est pas repris sur ces tableaux mais qui les influence, c’est la part d’éducateur
« glanée » (2 temps pleins) qui est transférée, en journée, à la Fermette (compte tenu du
fait que des résidents du SRA Glanée passent leur journée à la Fermette). Comparativement
à l’encadrement ordinaire de la Fermette (5.4 personnes sont prises en charge en moyenne
par éducateurs ), le taux d’encadrement est actuellement de 7.7 adultes par éducateur
« glanée » => un minimum d’un mi-temps d’éducateur « glanée » pourrait être sollicité en
journée sur le site « Fermette ». Nous savons toutefois que c’est de l’ordre de l’impossible.
Cette moyenne, comme l’année passée, est la plus critique de toutes les moyennes
d’encadrement des pôles alors que cette population est réellement identifiée entre le pôle 2
et
le
pôle
3.

-

Pour l’ensemble de nos activités de sport-loisirs ( pôle 4 ), 3.5 usagers du pôle 1 y sont
inscrits par demi-journée, comme l’année passée. La question est toujours de savoir si une
priorité plus importante ne devrait pas être accordée à la participation d’usagers des pôles 2
et 3, partant du principe que ceux du pôle 1, plus autonomes et/ou plus jeunes, peuvent plus
aisément trouver en dehors du contexte SAJA ce type d’activités en après-journée.
Répondons-nous toujours de façon équitable aux besoins de tous les usagers ? C’est la
question qui est toujours posée en cette année 2015.
Voici deux tableaux reprenant, pour le premier, la répartition des usagers dans les différentes
activités, et pour le deuxième, la proportion des plages utilisées par les bénéficiaires dans les
différents pôles.
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LES OUTILS PEDAGOGIQUES

Pour rappel
(outils d’évaluation ou pédagogiques les plus récents ou nouveaux, étant entendu que les très
nombreux outils d’apprentissage en individuel ou en groupe créés, reliftés et utilisés dans les
différents ateliers ne peuvent figurer dans le présent rapport mais sont consultables sur demande au
sein du SAJA).
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Les P.A.I.J.
Outre les PAIJ traditionnels que nous établissons pour tous les bénéficiaires, il en existe des
« spécifiques » qui concernent des accompagnements orientés exclusivement vers le travail ou vers
le bien-être, suivant, cela va de soi, l’identification des besoins, des aspirations des personnes.
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Le R.I.E.G. (répertoire individuel d’évaluation globale)
Un rapport-bilan annuel des activités reposant sur les observations réalisées en cours d’année
(fiches d’observation ou autres outils utilisés par les professionnels) est toujours attendu de chaque
éducateur en juin-juillet concernant chaque bénéficiaire participant à son activité, et cela selon un
canevas préalablement établi :
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Chaque usager est évalué avec cette grille dans chacune des activités auxquelles il participe.
-

Chaque item est évalué sur 4 degrés d’apparition du comportement : jamais, rarement,
souvent et toujours. Une cotation est appliquée à chaque degré : de 0 à 3. Le total nous
donne, suivant les activités dites de travail ou de détente, le profil « savoir-faire » ou le profil
« savoir-être » de la personne.

-

Pour établir le profil de la personne sur l’ensemble de ses activités de la semaine, chaque
total de Rieg est pondéré suivant sa fréquence sur la semaine.

-

Ces totaux pondérés sont alors additionnés pour nous donner un profil général de la
personne sur l’ensemble de ses activités :

Profil dans l’activité
Profil pondéré

Profil général

Précisions :
Ce tableau ne nous montre pas des résultats obtenus mais une indication (/100) sur les capacités,
l’investissement et/ou le bien-être de la personne dans les réponses que nous leur avons proposées
au travers des activités.
Des remarques individualisées accompagnées d’exemples viennent enrichir l’évaluation
quantitative et demeurent indispensables pour l’alimenter et la personnaliser davantage.
Ce R.I.E.G. a l’avantage d’être un « outil-maison » ( s’inspirant d’autres grilles d’évaluation existantes
et simplifié ) commun à l’équipe qui doit faciliter l’évaluation dans son timing mais aussi en terme de
qualité d’approche de la personne ( sorte de « check-list » reprenant compétences ou
comportements de la personne dans différents domaines et permettant ainsi une vision plus globale
de cette dernière ).
Il doit permettre également de cibler assez facilement l’adéquation de l’activité à la personne ou
son inadéquation, pour l’adapter éventuellement.
Il permettra aussi, au fil des années, en juxtaposant les profils généraux de la personne, d’observer
en un coup d’œil l’évolution de celle-ci sur plusieurs années.
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Les grilles d’observations sur l’humeur et la participation
Par une évaluation mensuelle, rapide, facile mais régulière, nous parvenons à avoir une vue
d’ensemble (une année complète) sur l’investissement de la personne et/ou son bien-être dans
l’activité.

L’organisation des rapports annuels des ERP (Educateur Responsable de Projet) s’est toujours située
dans le prolongement des rapports d’activités. Cette organisation a mis en lumière le nombre
important de rapports d’activités à rédiger pour certains éducateurs : jusqu’à 70!
Nous avons alors décidé de rédiger les rapports ERP globaux portant sur les PAIJ (selon un canevas
actuellement en cours de révision) tous les trois ans.
Cette organisation, d’une part, allège la masse globale des rapports à rédiger et d’autre part, donne
la possibilité aux ERP de prendre plus de recul sur l’évolution des bénéficiaires dont ils sont
responsables.
Remarque : le départ de certain(e)s professionnel(le)s, le retour d’autres et/ou le changement
d’attribution d’activités pour ceux-ci favorisent la confusion des responsabilités et désorganisent le
suivi des bénéficiaires. Cette situation déstabilise aussi le lien, la connivence entre les usagers et leur
ERP. Une stabilisation du personnel est réellement souhaitable.
Ces évaluations régulières permettent d’établir un rapport pluridisciplinaire très complet tous les 5
ans ou tous les 10 ans (rapport de reconduction de placement) par la directrice pédagogique et
l’assistante sociale.
Fin 2015, il est décidé que ce rapport, faisant souvent double emploi avec les rapports globaux
établis par les ERP, serait dorénavant LE « rapport synthèse unique » établi pour chaque bénéficiaire
à la période de sa reconduction de placement et au moins tous les 5 ans ( = dès 2016, rapport
synthèse pluridisciplinaire tous les 5 ans pour chaque bénéficiaire et non plus tous les 3 ans ).
Ce document, dont la rédaction se base évidemment sur toutes les évaluations annuelles ( RIEG,
grilles de l’humeur et de la participation, ..) ou autres documents contenus dans le dossier
pédagogique ( PAIJ, fiches d’observations, courriers émanant du service social..) donne une bonne
« photo » de l’évolution de chaque personne sur une période plus longue et permet toujours un
recul intéressant ; en même temps, le fait de dispenser les éducateurs du fastidieux travail de
rédaction d’un rapport ERP tous les 3 ans allège un peu leurs responsabilités administratives qu’ils
ont de moins en moins le temps de conjuguer avec celles d’accompagnants de terrain et qui, de
surcroît, mettent une partie d’entre eux dont la formalisation n’est pas le fort en grandes difficultés.
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L’évaluation du PAIJ pour sa reconduction ou sa modification se fera alors à la suite de cette
évaluation pluridisciplinaire (ou au besoin si nécessaire).
Le maintien ou le changement de l’attribution du ERP se fera également à ce moment-là.
Par cette organisation, nous stabilisons au moins pour 5 ans la relation bénéficiaire – ERP.

Le profil psychologique
Ce profil a pour objectif de cerner la personnalité du bénéficiaire.
Ce n’est pas un outil scientifique de psychologie. C’est une démarche éducative qui n’a pour ambition
que de formaliser une (des) observation(s) dans un domaine plus « méta ». Elle ne juge pas, elle
structure la perception que la personne nous donne d’elle-même dans différents domaines de sa
personnalité.
-

Chaque domaine est évalué sur trois critères : équilibré - tendance vers l’hypo… - tendance
vers l’hyper….
Sur ces tendances, 3 critères d’intensité permettent de nuancer l’évaluation. Une cotation
est posée sur chaque item (de -3 à +3).
Des explications sur chacun des items permettent d’illustrer et de personnaliser l’évaluation.

Une addition de ces résultats permet d’obtenir une cotation globale de la personne : plus le profil
tend vers le « 0 » plus il pourrait être considéré comme un « profil de personnalité équilibré ».
Exemple :

Les différents domaines évalués sont les suivants (en se disant : « la personne a généralement
tendance à être… ») :







Apathique – dynamique – hyperactif
Anxieux – serein – euphorique
Isolé – sociable – harcelant
Sous estime – estime de soi – surestime
Influençable – autodéterminé – manipulateur
Superficiel – consciencieux – maniaque

Ce profil est intégré au PAIJ de la personne.

Le profil « JE »
Ce profil donne la parole à la personne. Il lui permet de se présenter : nom, adresse, la composition
de sa famille, ses relations, sa manière d’aborder l’autre (langage, …), ses goûts, ses activités
préférées, …
Ce profil est établi avec beaucoup, peu ou pas d’aide de l’ERP.
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Il ne remplace pas la fiche sociale officielle du dossier. Il y ajoute une note personnelle, subjective
sans doute. Il aura sa place à la première page du dossier de la personne.

Outil dans le cadre de la pédagogie quotidienne : la charte d’atelier
Cet outil a été élaboré entre avril et juin 2014 à l’initiative de Marie Jaspard, psychologue du Service,
et de la stagiaire psychologue, en collaboration avec toute l’équipe.
Chaque charte est personnalisée par atelier et permet d’en augmenter la cohésion, de même que la
responsabilisation des participants ainsi que leur solidarité.
Cet outil précise quelques valeurs et règles de fonctionnement communes auxquelles il est souvent
bien utile de se référer en cas de gestion de conflits par exemple ou tout simplement pour bien
démarrer la journée ou la semaine.

(Exemple)
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LES REUNIONS
Deux grands types de réunions :
-

Les réunions de staff

Comme de tout temps, le staff reste un lieu d’informations du personnel sur l’organisation du
service mais aussi une rencontre riche d’échanges dans la pluridisciplinarité qui le caractérise. Le
chef éducateur et la directrice pédagogique doivent y veiller et en être garants.
En 2015, les staffs « SAJA » (équipe SAJA au complet + la psychologue des services pour adultes
présente en moyenne un staff sur deux) se sont organisés tous les mardis à 16h.
-

Les réunions de coordination de service (RCS)

En 2014, un nouveau type de réunion dite RCS ( réunion de coordination de services ) SAJA-UIS
rassemblant le directeur général, la directrice comptable et aux ressources humaines, les
psychologues-directrices pédagogiques SAJA et UIS, le chef éducateur et l’assistante sociale du SAJA
a été mis sur pied ; cette réunion organisée 2 fois par mois tout au long de 2014 remplace les comités
de direction hebdomadaires et permet de cibler beaucoup mieux un OJ spécifiquement centré sur
« La Fermette » et son partenaire l’UIS tout en y consacrant le temps, les échanges et les
approfondissements requis.
Dès 2015, cette réunion RCS SAJA-UIS s’est organisée une fois par mois ( jeudi de 10h30 à 12h30 ),
les autres réunions RCS du mois étant consacrées en alternance à d’autres structures de l’asbl
« Services de l’Apem-T21 » ( SRA, LEN/SLS et mutualisation La Voile, SAI, UIS et LEN ).
D’autres réunions se sont organisées au besoin en cours d’année : réunions « fil rouge » (réunissant
différents services de notre asbl responsables de certains aspects du projet d’une personne ( accueil
de jour, travail, hébergement…), réunions de pôles ( entre éducateurs d’un même groupe d’activités
SAJA ), réunions avec les familles, réunion entre professionnels d’une même spécialité (
psychologues, ergothérapeutes…issus de différents services pour échanger sur certains thèmes
particuliers…), réunions de coordination entre le SAJA et d’autres services ou structures partenaires (
accueils de jour, CEC, planning familial..).
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4. LES MOUVEMENTS DU PERSONNEL



Absence toute l’année d’une éducatrice (4/5 ETP) non remplacée avec inévitable impact sur
le planning général et les activités (suppression d’une séance piscine détente, de doublettes
à l’espace de vie...).



Engagement d’une dame d’entretien en CDI (art 60 en 2014) à partir de juillet à raison d’un
jour/semaine afin d’épauler sa collègue déjà sur place.



Engagement sous un contrat de volontariat d’une jeune fille pour une durée de 2 mois,
38h/semaine. Puis de 2 jeunes gens dans le cadre d’un contrat « transition professionnelle »
durant une période de 6 mois, 38h/semaine, pour renforcer l’équipe ferme sur un plan
technique (réalisation des soins aux animaux le we),



Présence d’un jeune homme dans le cadre d’un contrat « emploi-transition » durant une
période de 3 mois, 38h/semaine, pour renforcer l’équipe éducative au niveau du pôle 2 (pôle
ateliers).



Début juin 2015, prépension d’un membre du personnel du service d’entretien.



De septembre à novembre, essai (non concluant) d’une comptable. Une nouvelle comptable
sera engagée l’année d’après.



Les stagiaires éducateurs :
- Une étudiante de 3ème année, de l’école CFEL Helmo terminant son stage en avril 2015
(commencé l’année passée).
- Une étudiante de 2ème année, de l’école IPEPS DU 23/02 au 29/05/2015.
- Une étudiante de 3ème année, de la Haute Ecole « Léonard de Vinci » Parnasse-ISEL à
Bruxelles du 22/06 au 16/07.
- Une étudiante de 3ème année, de la Haute Ecole du Hainaut du 30/09 au 22/01/2016.
- Un étudiant de 3ème année, de l’IPEPS Liège du 05/10/15 au 04/03/16.
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5. LES BENEFICIAIRES

-

Les profils de tous les projets d’accompagnement individuels en journée (PAIJ) peuvent être
identifiés aux 3 pôles de base du Service (le pôle 4 « sport-loisirs » étant ouvert à tous les
usagers par définition) ;
 27 PAIJ : profils « pôle 1 »
 23 PAIJ : profils « pôle 2 »
 12 PAIJ : profils « pôle 3 »
 5 PAI « glanée » : résidents de la Glanée ne prestant qu’une à cinq demi journées à la
Fermette et n’étant pas comptabilisés.

Remarque : le fait que ces PAIJ soient dédiés à un pôle déterminé ne cantonne pas les activités du
bénéficiaire dans ce pôle uniquement. Suivant ses goûts et ses aspirations, son histoire, un planning
individualisé est établi en incluant, si nécessaire, l’ensemble des pôles.

-

Entrée au SAJA d’une jeune femme de 22 ans présentant une déficience intellectuelle
modérée et certains antécédents psychiatriques, à raison de 3 jours/semaine et dans le cadre
d’un projet centré sur la ferme pédagogique.

-

Absence de plusieurs mois au cours de 2015 d’une bénéficiaire de 25 ans suite à un grave
problème de santé ( AVC ), une longue période de revalidation et une intervention
chirurgicale.

-

Décès fin 2015 d’un résident de la Glanée âgé de 56 ans, suite à divers de soucis de santé qui
avaient entraîné sa complète sédentarisation au SRA depuis plusieurs années ; ce dernier a
fréquenté le SAJA « La Fermette » dès son ouverture en 1982 et cela jusqu’en 2012.

-

Modification de l’horaire de fréquentation du SAJA au niveau de plusieurs bénéficiaires pour
raisons personnelles ( diminution du temps de fréquentation en lien notamment avec un
besoin de pause ou de repos au domicile ou sur le lieu d’hébergement => 8 personnes ) ou
suite à une réorientation de leur projet de vie ( travail dans des projets de l’UIS et dès lors,
fréquentation du SAJA à temps partiel => 2 personnes ).

Notons que, fin 2015, 9 résidents âgés de « La Glanée » ne fréquentent plus du tout ou quasi plus les
activités organisées au SAJA ou au départ de celui-ci, demeurant au SRA pour ainsi dire en
permanence compte tenu de leurs nouveaux besoins en lien avec leur avancée en âge et/ou leur état
de santé ( PAI axé sur le bien-être et basé au SRA ).
Comme l’an passé, nous constatons fin 2015 que la majorité des résidents du SRA (21 sur 24) sont à
présent dans cette situation de demeurer temps plein ou une partie de la semaine « chez eux »
(besoin de repos, d’une « pause chez soi », poursuite d’un projet personnel au départ du lieu
d’hébergement.. ), alors que jusqu’en 2009, tous, sans exception, passaient leur journée dans des
activités «SAJA-Fermette »…..
Il est certain que cette tendance à une plus grande sédentarité des bénéficiaires Glanée ne va faire
que se renforcer dans les prochains mois.
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En septembre 2015, si l’on considère la petite structure « Espace de vie » dédiée aux personnes plus
âgées ou plus jeunes et plus démunies ( 17 personnes ), on note que 6 adultes vivant toujours en
famille fréquentent cette structure ( à temps plein ou à temps partiel ) pour 11 issus de « La
Glanée ».
A la même époque, si l’on considère l’ensemble des ateliers Fermette moins l’espace de vie, on
constate que sur 66 personnes fréquentant ces ateliers Fermette (à temps plein ou partiel ), il y a 19
adultes qui sont issus de « La Glanée » et se concentrent sur les ateliers pôle 2 ( alimentation, KLUMET, jus de pommess ) et les activités de loisirs ( gym-tonic, rando, peinture…).
On peut donc dire que si l’on considère tous les ateliers Fermette moins l’espace de vie, les adultes
venant de « La Glanée » représentent un peu moins d’un tiers de la population, alors que la
tendance s’inverse au niveau de la fréquentation de l’ « Espace de vie » où ils sont largement
majoritaires ( 2/3 de la population ).

Les stagiaires :
Comme chaque année, nous nous faisons un devoir d’accueillir des élèves de l’enseignement
spécialisé afin de leur proposer un stage « découverte de l’après-école ». Le SAJA étant une des
possibilités offertes aux jeunes adultes en recherche de réponses à leurs nouveaux besoins
d’épanouissement.
Cette année, les écoles partenaires ont été : la V.E.E.S.S.C.F. de Stembert et St Edouard de Stoumont
avec 5 stagiaires que nous avons accompagnés chacun trois semaines durant.
En plus de cette formule de stage de trois semaines et en collaboration avec le service de l’Apemt21 « La Voile », nous avons proposé à nouveau la formule « Vis ma vie » à 3 jeunes adultes n’ayant
pas, dans leurs aspirations, la formule du SAJA comme point d’ancrage prioritaire de leur
épanouissement.
Cette formule leur propose de passer un jour dans une activité avec un parrain (qui n’est autre qu’un
bénéficiaire du service) les accompagnant dans son activité et dans les temps de transition (collation,
dîner, …) afin de leur faire découvrir ce qu’est la vie au SAJA.
Après cette première expérience, un stage plus long peut être envisagé en fonction de leurs souhaits.
Ces stagiaires ont pu, cette année encore, vivre avec un réel intérêt cette formule très individualisée
qui leur a été proposée.
Les bénéficiaires s’étant trouvés dans le rôle de parrain de ces stagiaires d’un jour ont pu trouver là
une occasion de valoriser non seulement leurs compétences au travail mais plus encore la
valorisation d’un rôle social non négligeable.

6. LES FAMILLES

Voir le rapport du service social (en annexe)
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7. LES ACTIVITES

L’ORGANISATION DES ACTIVITES
En 2015, une collaboration régulière et un dialogue se sont maintenus avec l’Unité d’Insertion :
bons rapports de collaboration avec l’équipe « Proxi-Services » (UIS) et l’atelier « Bois de chauffage »
notamment, lors des périodes de congés des professionnels => aide mutuelle dans le cadre de
certains travaux particuliers, accueil de bénéficiaires Proxi dans l’atelier « Bois de chauffage » en cas
d’absence de l’éducateur Proxi si l’atelier est fréquenté par ces bénéficiaires à d’autres moments de
la semaine.

L’année 2015 a été une année où les activités ont pu, dans leur ensemble, être stabilisées au mieux,
permettant ainsi aux usagers de les fréquenter sans bouleversement de planning incessant.
Cette stabilisation est un point essentiel dans le fonctionnement du SAJA au vu de la majorité de la
population qui le fréquente et vit tout changement comme perturbant et déstabilisant.
Néanmoins, le contenu et/ou l’organisation de certains ateliers font l’objet de réajustements et de
remise en question au cours de l’année 2015.
Les ateliers ou activités sont regroupés en 4 pôles ( pôle 1 = pôle travail/insertion=atelier bois de
chauffage, ferme pédagogique et traiteur => rythme++, apprentissages++, autonomie au travail++,
pôle 2 = pôle ateliers jus de pommes, K-LUMET, buanderie et alimentation => rythme +,
apprentissages +, travail en groupe avec différents postes, pôle 3 = pôle bien-être = soins
esthétiques, piscine détente, espace de vie, pôle 4 = pôle sports et loisirs = bowling, tennis de table,
gym-tonic, gym-danse, ateliers créatifs, peinture..).
Chaque bénéficiaire dispose d’un PAIJ avec l’identification de ses besoins, de ses désirs, son profil
psychologique, des objectifs généraux à poursuivre et bien sûr un planning individuel qui va
permettre de concrétiser tout cela et se décliner à travers la participation du bénéficiaire à différents
ateliers ou activités des différents pôles, avec des évaluations annuelles permettant de suivre son
évolution ( compétences, participation, comportements..).
De ce fait, les groupes vont donc se former en fonction d’une certaine similarité de besoins, de profils
de compétences et d’intérêts des personnes pour tel ou tel type d’activités ou d’ateliers.
On retrouvera donc des groupes relativement stables dans les ateliers ou activités des différents
pôles.
Mais il est important de rappeler qu’il existe une « perméabilité » entre les pôles 1, 2 et 3 qui ne
sont en aucun cas des « ghettos » ; un adulte très dépendant peut par exemple fréquenter
prioritairement des activités des pôles 2 et 3 mais participer une fois ou deux par semaine, selon ses
besoins, à une activité pôle 1 où un travail plus simple lui sera proposé avec un accompagnement
approprié.

Une photo panoramique des ateliers développés au SAJA en 2015
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Remarque
Comme dans les rapports d’activités des années précédentes, il est important de mentionner que
l’aperçu des évènements et des grandes questions pédagogiques ou organisationnelles qui ont
jalonné en 2015 les différents ateliers du SAJA ne peut être complètement exhaustif ni complet…
Les propos qui suivent n’ont d’autre but que celui de donner une idée synthétique des aspects qui
nous apparaissent comme les plus déterminants dans l’évolution des activités et donc importants à
mettre en lumière…..
Pôle 1 « travail – insertion »
Rappel
Le pôle « travail et insertion » existe depuis le 1er octobre 2008.
C’est naturellement que les activités « Traiteur, Ferme pédagogique et Bois de chauffage » ont été
réunies pour former le pôle insertion car elles ont en commun de proposer aux adultes qui les
fréquentent d’entrer dans des projets de travail avec des produits ou des services à réaliser dans un
cadre très structuré et tourné vers l’extérieur.
La dynamique « travail – insertion » est donc dominante dans ce pôle : les adultes y assument des
responsabilités individuelles en autonomie grâce à des apprentissages soutenus par un
accompagnateur, au profit d’une clientèle avec laquelle ils vont être en contact le plus directement
possible ( écoles maternelles et primaires visitant la ferme pédagogique, clients chez qui le bois est
livré ).
L’utilité du travail réalisé est mise en évidence ( préparations culinaires au traiteur vendues à
l’extérieur via le magasin « Le Relais de la Fermette » ou consommées en interne par la collectivité ).
Les apprentissages sont planifiés et évalués, le rythme de travail est exigeant parfois parce qu’il y a
des résultats de « production » à atteindre, le travail en équipe est primordial.
Ce pôle insertion est constitué d’une équipe éducative solide : 6 accompagnateurs et la coordination
pédagogique formée par la directrice pédagogique et le chef éducateur.
La finalité de toutes ces activités du pôle 1 est la reconnaissance et la valorisation par la société du
savoir-faire de ces adultes. Le Travail est bel et bien un moyen d’intégration sociale. Le Service
d’Accueil de Jour « La Fermette » utilise aussi d’autres moyens mais constate que la valeur « travail »
a encore du sens pour bon nombre d’adultes en situation de handicap.
Les objectifs de l’accompagnement proposé dans le pôle 1 sont de permettre aux personnes de :
- se sentir utiles et valorisées dans leurs compétences,
- prendre du plaisir à travailler,
- jouir de responsabilités,
- progresser au niveau de l’autonomie pour pouvoir réaliser certaines tâches seules.

L’atelier « Traiteur »
Les objectifs de cet atelier n’ont pas changé. Ils sont liés intrinsèquement aux objectifs du pôle 1 de
« La Fermette » visant les apprentissages et l’autonomie dans le travail ainsi que la valorisation des
compétences tout comme ceux de la ferme pédagogique et de l’atelier bois de chauffage.
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Afin de répondre à une demande lancinante des bénéficiaires de cet atelier, un projet particulier
baptisé « Petit Chef » a été mis en place à partir de septembre 2013 et s’est prolongé tout au long de
2014 et 2015 afin de donner :
1. Une plus grande visibilité des compétences des personnes au sein même de « La Fermette »,
2. La possibilité de transfert et d’utilisation de ces compétences dans le lieu de vie d’après
journée,
3. L’occasion de vendre les produits fabriqués au magasin « Le Relais de La Fermette » ou dans
les différents lieux de vie (SLS, LEN, …) .
Le projet « Petit Chef » a ainsi été élaboré à l’initiative de l’éducatrice et de l’ergothérapeute
responsables de l’atelier. Ce projet propose à ses cuistots de travailler sur une dizaine de recettes de
plats préparés et desserts. Il s’est étalé, dans un premier temps, sur un an d’apprentissages à raison
d’un jour/semaine pendant lequel le plat est préparé par chaque participant en autonomie et
dégusté ensuite dans la cafétéria à côté de l’atelier (avec le service à table inclus !) aménagée pour
l’occasion, avec à la clé une invitation à certains membres du personnel pour partager ce repas
succulent ! Et dans un deuxième temps, le transfert de ces apprentissages par certains participants a
pu se faire en milieu de vie extérieur au SAJA.
Début juillet 2014, une évaluation sur base d’outils spécifiques construits par les responsables
d’ateliers ( et régulièrement utilisés au cours de l’année 2015 de façon à bien suivre l’évolution de
chaque artisan ) a été menée avec une discussion d’avenir du projet « Petit Chef » ; le temps
d’évaluation relevant l’évolution positive des membres du groupe au niveau des apprentissages
individuels et de l’autonomie au travail ainsi que la fierté, le plaisir et l’enthousiasme de chacun, ce
beau projet a redémarré en septembre 2014 et s’est prolongé tout au long de 2015 avec le même
groupe de participants ( 6 personnes ) et un approfondissement des objectifs de départ (possibilité
pour les travailleurs de choisir individuellement une recette à réaliser en autonomie ).
Une expérience très concrète de transfert des compétences développées dans l’atelier « Petit Chef »
au lieu de vie a été menée fin de la saison 2014-2015 et les participants ont eu l’occasion d’aller
cuisiner au sein même de l’appartement occupé par 2 d’entre eux un mardi de juin 2015 ; ce
moment a été vécu comme une véritable « gratification » pour tous, tout spécialement pour les 2
adultes locataires des lieux qui ont eu l’immense fierté d’accueillir « chez eux » le groupe, de
cuisiner avec leurs pairs dans leur logement et aussi de permettre en même temps à certains de
leurs copains de mieux comprendre une certaine réalité de la vie en autonomie dans le cadre des
LEN.
Nouveau projet proposé par l’atelier P’tit Chef en septembre 2015 qui devrait se concrétiser dès
2016
Après avoir proposé la maîtrise de la fabrication de plusieurs plats préparés, fortes de l’expérience
positive de « cuisine au domicile » menée en juin 2015, les deux responsables de l’atelier « Petit
Chef » ont conçu une orientation nouvelle du projet.
Elles proposent, d’une part un maintien des acquis de la première année, et d’autre part, un
enrichissement des apprentissages en rapport notamment avec la vie en après journée et
l’utilisation de certaines connaissances acquises en d’autres lieux ( bases en diététique ). Le projet se
veut attractif pour les adultes qui l’intégreraient, sans budget supplémentaire et novateur dans la
continuité.
Le projet est organisé sur la journée du mardi avec toujours un encadrement pédagogique renforcé
(2 accompagnantes).
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Il se décline en 4 séances différentes sur le mois :
Séance MAINTIEN DES ACQUIS : une des recettes de l’année précédente est mise en œuvre par
chacun des adultes afin qu’ils puissent évaluer le maintien de leurs compétences sur une période
significative.
Séance CREATIVITE : cette séance donne la possibilité de créer une nouvelle recette en chaud / froid,
avec des ingrédients imposés (salades, pâtes, plat à base de hachis).
Cette séance favorise l’imagination dans une mise en œuvre qui se veut ludique, étonnante et
fédératrice autour de la découverte de nouvelles recettes mais aussi de la découverte de l’autre et
de son imagination personnelle. L’esprit de groupe reste important dans la dynamique de l’atelier.
Séance DIETETIQUE : cette séance est basée sur une diététique globale, sur « le bien manger» (
élaboration d’un petit repas diététique et équilibré). L’atelier propose que les bases de travail soient
établies en collaboration avec les équipes de l’hébergement qui ont déjà briefé les adultes sur le
sujet.
Voici une occasion rêvée de créer du lien entre les différentes actions menées par plusieurs équipes
sur le même thème. L’adulte peut y percevoir une cohérence sécurisante, d’autant que certains
adultes participant à l’atelier ont bénéficié du « programme alimentaire » du début des années 2000
et que travailler l’élaboration d’un petit repas diététique et équilibré permettra de réactiver
connaissances et informations reçues lors des cours de sensibilisation dispensés à l’époque.
Séance DOMICILE : une séance qui pose la question : « que faire avec… ? ». L’objectif de cette
séance est une invitation de la part d’un résident aux autres « Petits Chefs » à son domicile et de
simuler une situation d’utilisation des restes du frigo (salade, œuf,…) . L’hôte est le Chef et les invités
les Commis. Les ingrédients sont évidemment fournis par les responsables d’atelier et choisis en
fonction de situations « naturelles » courantes ( = ce que l’on peut avoir dans son frigo de façon
basique au quotidien ).
Cette expérience en situation réelle (et déjà vécue) reste unique, incomparable sur le plan de la
valorisation de la personne par la fierté qu’elle peut ressentir en invitant chez elle ses compagnons
de travail.
Sur un autre plan, elle suscite l’imagination, l’esprit d’initiative, l’échange entre les personnes sur
une situation vécue souvent en solitaire face à la question : « que vais-je manger ce soir ? ».
Elle donne également l’occasion aux adultes d’expérimenter l’expression des compétences culinaires
dans une infrastructure différente de celle de l’atelier, moins « artificielle », et amène les personnes
à faire l’effort de s’adapter à un autre contexte matériel, à utiliser des outils de fabrication un peu
différents même si les fonctions générales demeurent les mêmes.
Pour répondre le plus adéquatement possible aux exigences du projet « Petit Chef » en termes
d’accompagnement pointu des artisans, l’équipe éducative de l’atelier a été renforcée tout au long
de 2015, comme les 2 années précédentes, en superposant les horaires mi-temps des deux
accompagnantes responsables : le mardi toute la journée ( Petit Chef ) et le mercredi matin
(coordination organisationnelle de l’atelier).
Les autres jours de la semaine ( lundi, mercredi après-midi et jeudi ), l’atelier Traiteur animé alors par
une seule des deux responsables confectionne essentiellement divers potages livrés entre autre au
magasin « Le Relais de la Fermette » ( 960 litres en 2015 ) ainsi que d’autres denrées alimentaires
comme sauce bolognaise ( 50 litres en 2015 ), confits d’oignons en période de fêtes de fin d’année (
50 en 2015 )….

Rapport d’activités 2015
SAJA – La Fermette
« Les Services de l’Apem-T21 » asbl

Page - 22

Compte tenu de l’horaire particulier des 2 responsables de l’atelier ( absentes le vendredi ), le
vendredi matin est dédié en 2015 comme en 2013 et 2014 à une mise en autonomie de 2 ou 3
bénéficiaires fréquentant régulièrement l’atelier et qui se sont vus confier quelques tâches simples (
conditionnement de légumes, rangement, nettoyage..) qu’ils ont la fierté d’accomplir de façon
indépendante.
Relevons certains repas particuliers pris en charge par l’atelier Traiteur en cours d’année qui sont
aussi l’occasion de valoriser les compétences des artisans (repas de saison, repas préparés pour
d’autres structures partenaires ( SRA, espace de vie…..)) ainsi que la participation de l’atelier à une
manifestation organisée par la ville de Verviers ( « P’tits potes, potages et potagers » ) le 03 octobre
2015 qui a permis aux artisans de mettre à l’honneur, au milieu d’autres producteurs « ordinaires »,
2 potages originaux concoctés par leurs soins.
Notons enfin que les responsables de cet atelier constatent certains changements ces dernières
années qui ont une influence sur l’organisation de l’activité ( en dehors du projet « Petit Chef » ) et
ses perspectives d’avenir : avancée en âge et soucis de santé de participants habituels plus anciens
dont le rythme de travail ralentit, pas ou peu de « relève » assurée actuellement par de nouveaux
bénéficiaires compétents vu l’orientation des travailleurs plus jeunes et autonomes vers d’autres
projets d’insertion socioprofessionnelle, suppression de la fabrication de certains produits trop
compliqués à réaliser pour les artisans en présence ou ne correspondant plus à la demande de la
clientèle extérieure via le magasin « Le Relais de La Fermette », crainte de se mettre en recherche de
nouveaux clients ou de se lancer dans la fabrication de nouveaux produits avec les incertitudes qui
sont les nôtres quant à l’évolution du profil des bénéficiaires qui composent l’équipe d’atelier
aujourd’hui et dans le futur ……
Autant de constats et de questions qui détermineront sans doute le devenir de cet atelier.

La « ferme – ferme pédagogique »
Rappel
Depuis 5 ans, la ferme a résolument assuré un virage de taille : de ferme d’élevage et d’abattage
qu’elle était avant tout depuis sa création, elle est devenue « ferme pédagogique », ses objectifs et
son organisation étant prioritairement en lien avec les visites d’enfants et la formation des guides
dans cette perspective.
L’année 2015 se caractérise par le maintien de toute une série de mesures d’économie ou de
diversification des activités pour augmenter les recettes adoptées en 2014 de façon à maintenir le
budget « ferme-ferme pédagogique » dans le meilleur équilibre possible.
Pour rappel :
-« La chasse au gaspi !!!!!! »=>
- limitation du chauffage de la cafétéria en hiver,
- économie du foin et de la paille grâce à la pose d’économiseurs et d’un tri plus rigoureux,
- économie d’eau en utilisant des bacs pour le nettoyage d’outils plutôt que le tuyau
d’arrosage, ….
- installation de caméras pour pouvoir surveiller les mises bas sans devoir revenir à la ferme
tous les jours à minuit durant 2 mois ( économie substantielle sur les frais personnels de
transport et les heures de travail),
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- Mesures d’économie prises concernant les ânes :
- remplacement des produits d’entretien des sabots par d’autres moins coûteux,
- limitation de la venue du maréchal ferrant,
- économie de la paille de rempaillage de la stalle avec tri,
- économie de nourriture par vente d’un des ânes.
-Accueil d’un groupe de personnes très démunies venant d’une institution liégeoise ( Les Oliviers ) :
en 2015, ces personnes sont venues en moyenne une fois par mois passer une journée « autour des
ânes ».
-Passage des visites d’enfants de 2 à 3 fois par semaine en saison ( 2 ou 3 mercredis/mois) : les
demandes de premières maternelles sont, autant que possible, concentrées sur le mercredi matin,
horaire plus compatible avec la « résistance » des enfants très jeunes qui fatiguent et sont peu
réactifs l’après-midi, ce qui met les guides en difficultés lors de l’encadrement.
-Modification du prix de participation aux visites : de 6 euros par journée et par enfant, on passe à 7
euros ; 4 euros pour une demi-journée ( 4,50 euros si les enfants mangent leurs tartines avant de
partir et prennent un bol de potage maison ).
Au point de vue organisationnel, notons en 2015 l’engagement consécutif de 2 jeunes « ( contrat
« emploi-transition » 38h/semaine de 2 fois 3 mois pour chacun ) de façon à pouvoir assurer les soins
aux animaux le we en l’absence des éducateurs tout en renforçant l’équipe d’accompagnants ( travail
technique sur la ferme ) certains jours de semaine.
La saison 2015 des visites à la ferme pédagogique a été, une fois encore, une magnifique réussite
et l’agenda a affiché « complet » de mars à juin 2015 comme chaque année : ce sont plus ou moins
600 enfants ( majoritairement 2ème et 3ème maternelles ), issus d’une quinzaine d’écoles ordinaires de
la région verviétoise et liégeoise, qui sont venus profiter d’une journée « magique » sur notre site.
L’équipe des « guides de la ferme péda », soutenue par ses deux éducateurs, est toujours nombreuse
et motivée dans les responsabilités à prendre et les apprentissages à réaliser (11 guides).
Chaque guide bénéficie d’un « contrat » personnalisé comprenant ses objectifs d’évolution pour la
saison et traduit en langage simplifié et pictos ; la signature de ce « contrat » individuel par chaque
guide, ses accompagnants et la coordination pédagogique ( chef éducateur, directrice pédagogique )
en février est un moment de reconnaissance et d’officialisation de son engagement particulièrement
important ! L’évaluation de l’atteinte des objectifs définis dans les contrats a lieu avec les guides fin
de saison c’est-à-dire dans le courant du mois d’octobre.
Toutefois, les choses changent doucement : la moitié des guides seulement assurent encore
l’entièreté des visites sur la semaine, les autres ( les plus récemment entrés au SAJA ) s’étant investis
dans d’autres ateliers ou projets d’insertion socioprofessionnelle extérieurs.
Certains guides plus anciens « fatiguent » un peu, perdant du rythme, certaines compétences, voire
« le cœur à l’ouvrage » ; leurs « missions » et les objectifs d’accompagnement doivent être adaptés,
leur planning de semaine revu.
A présent, l’accompagnement du travail purement fermier de soins aux animaux se décline en
« binôme » : les personnes réalisent donc ces soins systématiquement à 2 et non plus en autonomie
solo, non seulement pour susciter une collaboration dynamique entre les travailleurs de niveaux
différents ( personnes plus âgées ou jeunes et plus limitées au niveau cognitif ) mais aussi pour
entretenir une ambiance de travail agréable où les aspects relationnels sont pris en compte.
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Comme cela a été évoqué pour l’atelier « traiteur », des questions émaillent la réflexion des
responsables de cet atelier quant à l’avenir….. ; avec le changement progressif de la population des
SAJA ( lieux d’accueil prioritairement réservés dans le futur à des personnes de très grande
dépendance ) et la diversité des réponses offertes en matière d’insertion socioprofessionnelle aux
jeunes adultes porteurs d’une déficience intellectuelle compétents, la « relève » de l’équipe des
guides sera-t-elle assurée au niveau du projet « ferme pédagogique » comme il existe actuellement ?
Comment faudra-t-il s’adapter aux besoins des bénéficiaires dans les années à venir ?
Il serait du point de vue de tous très dommage d’être peut-être un jour amené à détricoter ce beau
projet « ferme pédagogique », occasion de rencontres si riches entre enfants issus pour la plupart de
l’enseignement ordinaire et personnes déficientes intellectuelles, lieu d’apprentissages variés où les
défis proposés sont particulièrement ambitieux et soutenus par des outils pédagogiques multiples et
de mieux en mieux ajustés, possibilité offerte à de jeunes adultes très compétents de démontrer leur
savoir-faire et de prendre une place dans la société à travers un travail en équipe dont les contenus
continuent à attirer des candidats .
Notons que les guides-fermiers-âniers ont à plusieurs reprises au cours de 2015 profité pleinement
de quelques « excursions gratifiantes » comme la journée-détente passée au Monde Sauvage
d’Aywaille en septembre 2015, des journées « pic-nic » avec les ânes….
Enfin, certains évènements un peu particuliers offrent tout particulièrement l’occasion pour les
guides de mettre en lumière leur savoir-faire vis-à-vis d’un public extérieur différent des
écoles comme par exemple la participation de l’atelier à une kermesse d’un village voisin ( balades à
dos d’ânes menés par les guides ) ou à la fête des Services de l’Apem T21 en septembre, organisation
de fêtes d’anniversaire d’enfants à la ferme le mercredi après-midi …

L’atelier « bois de chauffage »
Le très bel essor impulsé et maintenu tout au long de 2013 et 2014 dans cette activité par les deux
accompagnants responsables s’est perpétré en 2015 : 595 stères de bois fabriquées par les
courageux bûcherons en été comme en hiver dans toutes les conditions météo imaginables, 535
livrées fièrement par les participants au domicile de clients qui se fidélisent ( plus ou moins 150
clients ) , vente intéressante du nouveau produit ( le conditionnement des déchets de bois en sacs de
« petits bois » => une centaine de sacs écoulés ) qui constitue également un nouveau « poste » de
travail pour certaines personnes un peu « moins résistantes physiquement ».
Quelques dons ponctuellement effectués par une clientèle très satisfaite du service fourni ( livraison
des bois chez le client + rangement assuré par l’équipe ), ont permis au groupe de base de cet atelier
de s’octroyer en 2015 l’une ou l’autre sortie bien méritée en regard des efforts fournis par les
participants en cours d’année ( séjour en gîte à Ovifat en juin, sortie cinéma en fin d’année).
L’atelier « bois de chauffage » continue d’attirer un grand nombre de jeunes adultes ( de 6 à 11
travailleurs en même temps selon les jours de la semaine ), hommes (16) et femmes (3), présentant
des profils de compétences divers et trouvant dans cette activité à la fois très physique et
relativement simple au niveau des gestes professionnels à poser l’occasion de donner le meilleur
d’eux-mêmes dans une ambiance chaleureuse où règne un excellent esprit d’équipe.
Cet atelier s’est doté fin d’année d’une fendeuse manuelle très pratique permettant à des
participants moins « costauds » physiquement et plus « frileux » vis-à-vis de la fendeuse automatique
d’avoir la fierté d’accéder eux aussi au poste très prisé de « fendeur » jusque-là réservé à ceux qui
manient haches et merlins avec dextérité.
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Les caractéristiques de cette activité ( gestes professionnels très simples et relativement répétitifs
réclamant avant tout une bonne endurance physique et la capacité de fonctionner en équipe tout en
respectant un minimum de règles de prudence ) font en sorte que les questionnements qui
taraudent d’autres éducateurs des ateliers pôle 1 par rapport à l’avenir de leur atelier compte tenu
de l’évolution pressentie de la population accueillie en SAJA dans les années à venir sont nettement
moins prégnants dans le contexte du « bois de chauffage ».

Pôle 2 « activités d’ateliers »
Rappel
Le pôle « ateliers » ( Buanderie – K-LUMET – Jus de pommess – Alimentation ) se veut être ouvert à
des personnes aux aptitudes et aux profils divers.
Il est constitué dès lors de groupes de travail hétérogènes où les personnes sont en complémentarité
l’une de l’autre.
Le sens collectif est prépondérant.
Ces ateliers proposent une prise en charge qui se veut dynamique et stimulante.
L’orientation des personnes vers ce pôle se fonde sur le fait qu’elles demandent implicitement ou
explicitement une proximité de l’éducateur pour être soutenues dans leurs apprentissages, leur
concentration, leur endurance à l’effort…
Ce pôle veut susciter la motivation au travail par la valorisation de la personne jusqu’à la prise de
responsabilité dans l’exécution de certaines tâches au sein du petit groupe.
Par ailleurs, certaines personnes vieillissantes ou plus démunies au niveau de leurs compétences sont
« invitées » à participer à différentes tâches des ateliers de ce pôle et ce, dans un horaire très
personnalisé et des postes adaptés ( travail assis, contenu simplifié ).
Par la réalisation de produits artisanaux destinés à la vente locale ( productions alimentaires, KLUMET ) ou à la consommation en interne ( productions alimentaires ) ou encore par un travail de
service à la communauté de notre structure ( buanderie), ces activités se veulent utiles et
valorisantes, porteuses de sens pour la personne.
Le travail qui est à faire doit être, dans un premier temps, à la portée de ses compétences afin qu’elle
puisse se sentir le plus rapidement possible valorisée.
Dans un deuxième temps, une dynamique d’atelier est insufflée au groupe afin de permettre à
chacun de trouver sa place et de progresser autant que possible.
L’adulte pourra participer à une étape de fabrication ou à plusieurs, suivant ses aptitudes et
l’évolution de ses apprentissages.
Au niveau de l’organisation du pôle et de ses ateliers en 2015, trois de ceux-ci fonctionnent en
interdépendance ( jus de pommess, buanderie, K-LUMET ) suivant les besoins de fabrication.
Chacune des personnes est inscrite dans l’ensemble des trois ateliers et c’est l’éducateur qui donne
les consignes concernant leur emploi du temps dans tel ou tel atelier.
Cette organisation offre aux personnes une variété de tâches et un dynamisme de travail qui
rompent avec la routine dans laquelle elles peuvent s’installer et la lassitude bien compréhensible
qui pourrait résulter d’un travail quotidien limité à une même et unique activité, même si on
constate une « stabilisation » des participants dans les groupes d’ activités fréquentées au fil du
temps..
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Ces trois ateliers, qui sont à proximité l’un de l’autre, sont sous la responsabilité de deux éducateurs
( si pas d’absences pour VA, maladie..) afin :
- de permettre une distanciation des participants par rapport à l’accompagnant qui n’est pas
présent en permanence,
- de « susciter » l’initiative de la personne dans son travail ou dans ses relations.
Le pôle 2 est en réflexion pour adapter ses activités et les rythmes de manière plus spécifique aux
besoins des personnes plus démunies ( âgées ou jeunes et plus dépendantes ).
Le projet de réorganisation s’est construit théoriquement fin 2015 et se concrétisera en 2016.

L’atelier « alimentation »
Dans la nécessité d’ajuster les réponses aux besoins des personnes, nous avons adapté l’organisation
de l’atelier « alimentation » dans un travail plus collectif et donnant une visibilité plus effective, en
temps et en lieux, des compétences des usagers.
Auparavant, les produits étaient vendus via la tournée des produits ( supprimée depuis 3 ans ) et au
Relais de la Fermette.
L’atelier, sous la responsabilité d’une seule éducatrice ( au lieu de deux en 2014 ), a continué dans le
courant de 2015 à raison de 3 jours/semaine ( lundi matin, mardi et jeudi toute la journée, vendredi
matin ) à préparer certaines collations pour « La Fermette » (utilisation des fruits fournis par la
société assurant la livraison des collations et des dîners chauds pour en faire une salade de fruits,
fabrication de gaufrettes…) ainsi qu’un repas « quiches » pour l’ensemble des usagers et personnel
du SAJA quelques fois sur l’année. Ces productions alimentaires sont préparées au rythme des
travailleurs c’est-à-dire qu’elles sont fabriquées progressivement au fil des semaines puis congelées.
Lorsque le quota suffisant est atteint, « La Fermette » est prévenue que le repas est prêt à être servi
et une date est fixée pour celui-ci en remplacement du repas fourni par la société extérieure alors
décommandé.
De cette façon, les compétences des personnes sont mises en valeur directement au sein du groupe
des pairs et du personnel et les « cuistots » récoltent en direct félicitations et encouragements de la
part de tous les convives ravis.
Notons que l’atelier alimentation a assuré également en 2015 plusieurs « commandes » importantes
de denrées alimentaires :
- +/- 700 sachets de divers biscuits, 750 tiramisus/mousses au chocolat livrés au « Relais de la
Fermette »,
- des quiches mensuellement fournies à des structures d’hébergement ( SRA, SLS ).

Les ateliers « buanderie, k–lumet et jus de pommess »

L’atelier « jus de pommess » reste l’activité dynamique par excellence où l’esprit d’équipe ainsi que
des rôles phares sont valorisés, les deux autres activités étant un appoint à cet atelier, une occasion
de valoriser autrement les compétences de personnes plus démunies ou vieillissantes, voire de
simplement les dynamiser.
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Depuis 2013, le personnel du pôle 2 a dû être réorienté en part-time vers des activités du pôle 3
(bien-être) pour favoriser l’accompagnement et répondre aux besoins d’un plus grand nombre de
personnes dans ce pôle.
C’est ainsi que ces 3 ateliers quotidiens n’ont plus été ouverts le mardi après-midi en 2015 comme en
2013 et 2014, cassant, par le fait même, la chaîne de production du jus de pommes.
Cet atelier jus de pommes n’a pu retrouver l’envergure pédagogique qu’il avait auparavant en
proposant de multiples tâches de travail tous les jours de la semaine, le mardi matin étant assimilé à
un jour de fin de production et ne préparant pas la production (mise en bouteille, …) du lendemain.
Notons que cet atelier demeure saisonnier, fermant ses portes de juin à septembre plus ou moins
faute de matières premières ( pommes ) ; il est alors remplacé depuis quelques années dans le même
local par une activité de « conditionnement » des modules « Iles de Paix » ( tri et emballage des
modules ) pour la satisfaction des participants qui, après une sensibilisation à l’objectif de ce travail
réalisé par les responsables du projet, trouvent ainsi une alternative agréable et ludique à la
fermeture momentanée de leur atelier.
En 2015, cet atelier a produit environ 800 grandes bouteilles de jus de pommess et 500 petites aux
goûts variés ( jus de pommess + jus de cerises, citrons, groseilles => « cerisettes, citronnettes et
groseillettes » ) ; 150 grandes bouteilles et 780 petites du stock 2014-2015 ont été livrées au magasin
« Le Relais de la Fermette ».

L’atelier « K-LUMET » visait depuis son inauguration à permettre d’une part, de varier le travail de
personnes compétentes avec des postes à responsabilités comme le fendage des morceaux de bois
en lamelles et le montage en autonomie des K-LUMET et d’autre part, de proposer aux personnes
plus démunies ou vieillissantes de prendre ou garder goût au travail via des tâches très simples (
triage et calibrage des lamelles, assemblage assisté des K-LUMET..) et de s’y maintenir dans un
rythme adapté.
Il s’est avéré que la dynamique de cet atelier n’a plus donné l’effet escompté au fil du temps
(lassitude progressive des participants, monotonie des quelques gestes professionnels à poser,
difficultés pour les accompagnants de créer dans ces conditions une « ambiance dynamique » face à
des usagers démotivés ou très démunis..).
Mais cette activité a pu continuer en 2015 comme les années précédentes à répondre tout de même
à la nécessité en cas d’absences du personnel de redistribuer les personnes en les orientant vers un
atelier avec une réelle prise en charge plutôt qu’en les installant devant la télévision comme ce fut le
cas dans des temps anciens.
D’autre part, cet atelier assez directement accessible à tous vu la simplicité du travail proposé a
souvent accueilli en cours d’année des usagers habituellement pôle 1 ou Insertion et vivant une
période de maladie ou de convalescence demandant le maintien dans des activités d’intérieur.
Il n’en reste pas moins vrai qu’une bonne partie des bénéficiaires de cet atelier ont droit à un
accompagnement plus performant en termes de réponses à leurs besoins qui devraient se décliner
sous la forme d’un accompagnement « pôle 3 » enrichi de nouvelles activités. …
Quelques activités « manuelles » ( fabrication de décorations saisonnières ) proposées avec succès
au cours de 2014 en alternance avec la fabrication des K-LUMET se sont prolongées en 2015 et
d’autres activités « bien-être » ( relaxation ) ont également été organisées à l’essai au cours de
l’année par une stagiaire de façon à déjà étoffer le contenu des matinées pôle 2 et mieux répondre
ainsi aux besoins et au rythme des bénéficiaires concernés.
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L’atelier « buanderie » a continué à fonctionner en 2015.
Le confort apporté par cet atelier dans l’organisation quotidienne du SAJA( entretien du linge
quotidiennement utilisé, des tabliers ou autres vêtements de travail ) ajouté au fait que cette activité
demeure un lieu d’accueil parfait pour des personnes plus âgées et/ou plus démunies qui y
trouvent l’occasion de réaliser des tâches simples et utiles ( repassage d’essuies par exemple ), dans
une position confortable ( assises ) et une ambiance agréable ( calme, possibilité de travailler à son
rythme…) sont autant d’arguments qui ont levé tout doute sur le bien-fondé de l’atelier
« buanderie » remis en question les années précédentes.
De manière générale, les éducateurs du « pôle 2 » sont interpellés en 2015 comme en 2014 par
l’évolution de la population accueillie dans leurs ateliers ( et fréquentant d’ailleurs également des
activités des pôles 3 et 4 consacrées au bien-être ou aux loisirs-détente ) : vieillissement de plus en
plus marqué de bénéficiaires anciens avec ralentissement du rythme, soucis de santé physique et
psychique, problèmes d’hygiène et diminution des compétences globales et de l’autonomie, arrivées
de bénéficiaires plus jeunes mais extrêmement démunis sur le plan de l’autonomie même
personnelle => présence de grande proximité nécessaire via un accompagnement qui se décline
même dans certains cas par le suivi quotidien et répétitif de la personne aux toilettes ou pour un
change, ce qui jusqu’à présent était tout à fait exceptionnel à « La Fermette »…..
La valeur « travail » incarnée dans le pôle 2 se déclinera sans doute de plus en plus dans l’avenir
proche en termes de dynamisation et d’entretien des compétences professionnelles plutôt qu’en
termes de nouveaux apprentissages, de production, de rythme et de concentration….
Nouveau projet d’organisation du pôle 2 qui devrait se concrétiser dès 2016
« L’objectif poursuivi : l’amélioration de l’accompagnement d’adultes en grande difficulté et/ou
vieillissants par l’enrichissement et l’adaptation des contenus des activités et la modification du
rythme ( fonctionnement en demi-matinée ).
Le principe de base est simple : optimaliser les prestations du personnel pédagogique et la qualité de
l’encadrement des activités dont les contenus sont adaptés et diversifiés d’une part et optimaliser
l’utilisation des locaux d’autre part.
1ère solution : enrichissement de l’encadrement du pôle 2 par un transfert d’éducateurs « pôle 1 » (
actuellement en doublette) à raison de 1/2 équivalent temps plein :
Ce transfert servira à prendre en charge le jus de pommess principalement.
2ème solution : l'atelier "traiteur" et l'atelier "alimentation" se feront dans le même local c’est-à-dire
au traiteur (le traiteur se vidant actuellement de ses adultes en fin de semaine et l'alimentation ne
fonctionnant qu'à mi-temps) : atelier « traiteur » avec ses objectifs spécifiques le lundi et le mardi,
atelier « mixte mutualisé » le mercredi, atelier « alimentation » le jeudi et le vendredi avec ses
objectifs spécifiques.
3ème solution : le local « alimentation » libéré par le transfert de cette activité au traiteur nous donne
la possibilité de créer dans cet espace une ludothèque-bibliothèque-espace détente (activité
« conte », lieu de « petits jeux » que nous avons déjà en notre possession depuis la dernière fête et qui
devraient s’enrichir d’autres jeux de table dans l’avenir grâce notamment à un « appel » aux dons
dans les carnets des adultes…) ; cet espace sera utilisé à différents moments dans le principe de
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« quart de journée » ou en fin de journée, si certaines autres activités du pôle 2 s’achèvent un peu
plus tôt et que le local est disponible.
4ème solution : l’atelier buanderie est divisé en deux parties :
1. Buanderie pour 2 adultes
2. Espace « bien-être » dans lequel des activités spécifiques sur ce thème, pour très peu de personnes
à la fois, vont pouvoir se développer (massage, soins visage, détente, …) à raison d’une demi-matinée
par séance.
5ème solution : développement d’activités de mobilisation par du multisport (activités sportives en
demi-matinée en utilisant notamment la salle omnisports de la Glanée).
6ème solution : un transfert supplémentaire d’une éducatrice « pôle1 » le mercredi matin qui
développerait une activité « papier mâché ».Cette activité se déroulerait dans l’actuel local K-LUMET.
Remarques :
L’atelier « jus de pommes » sera considéré comme le seul atelier de cette aile des ateliers de « La
Fermette » conservant des objectifs de travail et d’apprentissage. Il sera composé d’un groupe
prédéfini dont la composition sera inscrite au planning général. Les autres ateliers (K-LUMET/déco,
buanderie, bien-être, multisport, petits jeux) seront à l’essai dans un premier temps puis définis de
façon stable tant sur le plan du contenu que de la composition des groupes sur un deuxième planning
(à côté du planning général ou dans le couloir du pôle 2) ; ils poursuivront des objectifs axés
davantage sur le bien-être, la relation et la dynamisation des participants.
L’atelier K-LUMET sera réduit en termes de superficie (pour 5 personnes maximum). Le reste de la
superficie sera consacré au papier mâché et à la décoration déjà opérationnelle en 2015 (repas de
saison, fête, …).
Le phasage de ces changements se définit en gros de la façon suivante :
- janvier 2016 => déménagement de l’atelier alimentation dans le local traiteur et début de
l’aménagement du nouvel espace ludo-bibliothèque-détente.
-février 2016 => suite de l’aménagement du nouvel espace ludo et phase d’expérimentation des
nouvelles activités en quart de journée par les éducateurs et les bénéficiaires.
-mars-avril 2016 => détermination fixe des contenus d’activités sur la semaine et de la composition
des groupes de participants avec élaboration du second planning pôle 2 affiché au living ou dans le
couloir des ateliers.
Les adultes du pôle 2 vont recevoir dans les meilleurs délais une information avec PPT pour mieux
comprendre les changements et ainsi gérer sans trop d’angoisses ou de mauvaise humeur cette
période de transition qui devrait amener une amélioration de leur accompagnement.
La période de transition en janvier-février va également permettre une série d’observations qui
pourraient éventuellement déboucher sur de petites modifications organisationnelles par rapport à ce
qui est décrit dans le présent projet ( changement d’attribution de certains éducateurs, ajustement
des horaires de fonctionnement des groupes et de leur composition ).
Une évaluation globale de la nouvelle organisation du pôle 2 sera réalisée en équipe fin juin 2016 ; de
petits ajustements seront également possibles d’ici là ( rythme des activités, composition des groupes
etc…).
Il est clair que toute cette organisation repose d’abord sur la présence de tous les éducateurs
concernés.
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Nous sommes conscients que toutes ces démarches peuvent être sources de difficultés et de
perturbations pour les adultes dont les plannings vont évidemment changer un peu. Mais cette
période de transition et d’expérimentation est néanmoins incontournable pour aboutir à une
reconstruction de la prise en charge au niveau du pôle 2 plus respectueuse des besoins et mieux
adaptée en fonction évidemment des moyens dont nous disposons tant au niveau du personnel qu’au
niveau des locaux disponibles. »
Les adaptations nécessaires et les moyens à mobiliser et… mobilisables sur un plan pédagogique
mais aussi et peut-être surtout budgétaire pour s’ajuster aux nouveaux besoins et à la réalité font
l’objet d’une réflexion qui se prolongera dans les années futures.
En effet, il est important de signaler dans ce rapport d’activités que, tant que le personnel affecté à
ces ateliers est bien présent, « tout va ! » selon l’expression consacrée.
Mais il suffit d’un éducateur en congé et d’un autre en maladie pour que la mécanique de
l’accompagnement bien rôdée « grippe » inévitablement…Il arrive aujourd’hui qu’un éducateur pôle
2 se retrouve avec une douzaine de personnes à prendre en charge, voire davantage…Qu’un
bénéficiaire présente alors un « petit accident » en lien avec l’hygiène et le groupe se retrouve
alors…seul durant un moment.
Il est clair que les difficultés budgétaires dans lesquelles se trouvent aujourd’hui nos structures
pour personnes adultes ne nous donneront pas toujours la possibilité d’assurer dans l’avenir la
meilleure pédagogie possible à laquelle nous tenons pourtant pour garantir la meilleure qualité de
vie aux bénéficiaires.

Pôle 3 « activités bien-être »
Rappel
Ce pôle décline sa pédagogie à travers l’accompagnement des personnes dans « l’être et le bienêtre » plutôt que dans des « savoir-faire » et des apprentissages.
L’intervenant se positionne dans l’écoute et l’empathie.
Une multitude d’activités de courte durée sont proposées, notamment à l’espace de vie où les
personnes ont l’occasion de « passer la journée comme chez soi » (courses, préparation du dîner,
petites tâches ménagères, sieste, activités culinaires, promenades, shopping, jeux de table…) avec
des horaires individualisés.
Dans ces ateliers, l’écoute de la personne, l’attention individuelle qui lui est portée, la
communication avec elle, l’importance accordée à sa sérénité, son équilibre, le respect de son
rythme et de ses besoins spécifiques sont prépondérants et guident toute la démarche de l’équipe
accompagnante.
Si le développement de nouvelles aptitudes et les apprentissages ne sont pas ou plus prioritaires, les
accompagnants attachés à ce pôle ont toujours à cœur de permettre à la personne d’utiliser et de
valoriser ses compétences tout en maintenant l’autonomie acquise.
L’objectif général de l’accompagnement proposé est de permettre à la personne de se sentir bien,
en harmonie avec elle-même, ses milieux de vie et les autres personnes à travers des activités de vie
quotidienne stimulantes ou de détente, de mobilisation ou de repos et loisirs.
Ce pôle est réservé prioritairement à des personnes plus âgées et/ou plus démunies sur le plan de
l’autonomie.
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L’espace de vie
En 2015, 17 adultes plus âgés ou plus dépendants ont fréquenté régulièrement ou plus
occasionnellement ce lieu de quiétude et d’intimité qu’incarne « la petite maison » ouverte du lundi
au vendredi.
Ayant déjà dans des rapports d’activités précédents largement décrit l’organisation de cet espace de
vie et les besoins auxquels il répond si bien par rapport aux personnes vieillissantes ou plus démunies
(lieu d’écoute, de calme, rythme adapté, petit groupe, « journée comme chez soi », mise en valeur
de certaines compétences en autonomie domestique de certains bénéficiaires, attention accordée à
l’autodétermination des personnes à travers des situations de la vie quotidienne…), nous évoquons
simplement le prolongement des constats déjà réalisés les années précédentes :
-

-

-

collaboration toujours accrue entre l’espace de vie et « La Glanée » pour respecter au
maximum le rythme de chaque bénéficiaire (horaire et rythme de fréquentation de la petite
maison « à la carte » pour certains, suivant leur état de santé et de fatigue du moment),
« sédentarisation » plus marquée des personnes à l’intérieur des lieux (diminution de la
motivation à sortir en lien avec des soucis de santé notamment, perte progressive des
comportements sociaux adaptés),
apparition plus fréquente de troubles du comportement chez certains usagers plus âgés ou
même plus jeunes et plus récemment accueillis ( labilité d’humeur, perte de repères, crises
de colère et/ou d’opposition, difficultés à vivre les moments de transition et les
changements.. ) tendant parfois à compromettre les objectifs de mise en bien-être du
groupe…..

Il va sans dire que les professionnels continuent à faire le maximum pour que chaque personne
trouve au sein de l’espace de vie des réponses bien ajustées à ses besoins.
Cette activité a reposé en 2015 sur 2 éducatrices au lieu de 4 en 2014 ( non remplacement en 2015
d’une éducatrice en congé de maternité toute l’année et nécessitant la redistribution globale des
professionnels sur d’autres ateliers ou activités ).
La grosse majorité de la population fréquentant l’espace de vie est toujours constituée actuellement
de résidents Glanée marqués par l’entrée dans un processus de vieillissement normal ou
pathologique…
Il n’est pas impossible que, dans un avenir proche, un plus grand nombre de résidents du SRA soient
davantage amenés à demeurer dans leur lieu de vie afin de « libérer » des places à la « petite
maison » pour des personnes vivant en famille et fréquentant actuellement « La Fermette » à temps
plein tout en entrant elles aussi dans un processus de vieillissement avec les besoins de « calme et de
sérénité » que cela suppose….Les murs de l’espace de vie ne sont malheureusement pas
« extensibles » et le personnel à disposition est limité en unités…Certains choix et ré-orientations
nécessaires devront donc se faire dans le futur de façon à répondre au mieux aux besoins de tous.

Ferme-détente, piscine-détente et musique
L’année 2013 avait vu la concrétisation fin septembre du nouvel atelier « ferme-détente » dont les
bases et la conception avaient été mises en place fin 2012 dans le cadre du projet de stage d’une
étudiante de troisième année ( éducatrice spécialisée ).
Il s’adressait à des bénéficiaires des pôles 2 et 3 de notre SAJA et visait à apporter plaisir et détente
aux participants, animés par certains guides chevronnés de la ferme pédagogique, sur le modèle
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revu et adapté des scénarii travaillés lors des visites d’enfants, sous la responsabilité d’un des 2
éducateurs ferme pédagogique.
Cet atelier n’a pu se maintenir que très occasionnellement à partir de septembre 2014 compte tenu
de l’absence d’un des deux éducateurs « ferme » qui a entraîné le glissement de l’autre dans la
fonction prioritaire de responsable des travaux classiques de cet atelier ( soins aux animaux avec le
groupe des guides-fermiers ) et s’est complètement arrêté en 2015 suite à l’évolution de
l’organisation du travail à la ferme et à la modification de la composition de l’équipe des guides (
modification des plannings de certains guides en lien avec l’évolution de leur projet ) le jour de
fonctionnement de l’activité « ferme-détente », à savoir le vendredi après-midi.
Les séances de piscine-détente ont eu lieu une fois par semaine en 2015 ( au lieu de deux fois en
2014 ), en fonction des possibilités en personnel accompagnant et de l’accessibilité de
l’infrastructure extérieure fréquentée, dans le bassin spécialement adapté et chauffé de la Cité de
l’Espoir.
Cette activité convient particulièrement bien aux bénéficiaires qui éprouvent des douleurs et des
difficultés à se mobiliser naturellement à travers la marche ; elle procure également détente,
relaxation et plaisir aux participants ( 4 participants à la séance ).
L’atelier musique qui se déroule le mercredi après midi dans la salle polyvalente sur le site du SRA a
continué comme en 2014 à accueillir une dizaine de personnes d’âges différents mais toutes d’un
grand niveau de dépendance ; elles y prennent un plaisir évident et renouent pour certaines avec la
motivation à bouger et à s’exprimer par le corps et la voix.

Pôle 4 « sports-loisirs »
Rappel
Les activités de ce pôle sont ouvertes à toutes les personnes quelle que soit leur appartenance à un
ou deux des pôles précédents. Elles permettent de maintenir une mobilisation physique bien
nécessaire.
Outre les bénéfices sur la santé, elles offrent une aération dans le quotidien de la personne et
l’occasion de vivre en groupe d’autres expériences que les ateliers de travail ou de bien-être déjà
évoquées. Elles lui permettent de mobiliser des compétences et de l’énergie dans du plaisir
immédiat, de la détente, dans des espaces propices à la création et aux rencontres (tournois,
championnats sportifs, ….). Certains bénéficiaires s’épanouissent d’ailleurs dans ces activités en
bénéficiant de plusieurs de ces séances (jusqu’à 5 pour certains) dans leur planning hebdomadaire.
Ces activités au fil des années s’adaptent aux bénéficiaires qui les fréquentent (vieillissement) : de
randonnée pour les plus jeunes, elles se transforment en promenade pour les plus âgés. De bowling,
elles passent à la pétanque, …
Grâce à un partenariat avec le C.E.C. de l’Apem-t21, le secteur de la création peut se développer et se
diversifier en musique et en peinture.

Atelier esthétique
L’atelier « esthétique » a pu proposer, dans le cadre de son contenu d’activités, quelques éléments
de l’aromathérapie (huiles essentielles de base en diffusion).
Cette activité s’est dédoublée au cours des dernières années et donc également en 2015 car bien
appropriée aux besoins des usagers de ce type d’atelier « bien-être » de plus en plus nombreux ; elle
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se déroule deux fois par semaine sur le site Fermette et est essentiellement fréquentée par des
dames attachées au pôle 1 ( traiteur ) ou au pôle 2 .
L’atelier offre aux participantes l’occasion de prendre soin d’elles-mêmes, de valoriser leur image et
contribue à réactiver certaines petites règles d’hygiène (entretien des mains, des ongles, de la
peau…) dans une ambiance conviviale et propice à l’échange.

Activité peinture
L’atelier peinture ( activité organisée le vendredi après-midi )situé sur le site du SRA s’adresse à des
personnes de plus grande dépendance mais aussi à des bénéficiaires très autonomes qui vont y
passer le vendredi après-midi une demi-journée de loisirs et de plaisir.
L’éducatrice individualise par conséquent les projets et les techniques proposés mais tous se
retrouvent dans une ambiance commune créative et détendue où chacun trouve sa place en
fonction de ses goûts et de ses compétences.

Activités de loisirs à orientation artistique
Le partenariat mis en place avec le C.E.C. de l’Apem-T21 (Centre d’Expression et de Créativité) qui
propose en journée à nos bénéficiaires des activités de type artistique variées (musique, peinture)
s’est prolongé tout au long de 2015.
Ce partenariat, toutes activités confondues, offre en 2015 huit plages-horaire du lundi au mercredi ;
il permet ainsi de renforcer et de diversifier nettement ce genre d’activités dont une large partie de
nos usagers sont particulièrement friands, quel que soit leur niveau d’autonomie, en répondant au
mieux aux goûts et aux aptitudes de chacun.
La collaboration du SAJA avec le CEC est globalement bonne, même si elle s’émaille de certaines
difficultés :
-

difficultés rencontrées par les 2 animateurs CEC avec certains adultes ( comportements de
bénéficiaires parfois difficiles à cadrer, non maîtrise des participants de prérequis
nécessaires à une certaine évolution dans l’activité ( musique surtout ), absence de
motivation de certains participants qui disent même dans certains cas aimer fréquenter les
activités mais n’y font rien du tout, difficultés de concentration de certains participants
durant toute une matinée débouchant sur l’écartement provisoire ou définitif de certains
participants au fil des ans ), groupes hétérogènes avec des compétences et des rythmes
individuels très diversifiés…..

-

divergences d’organisation et entre objectifs généraux d’un CEC et d’un SAJA-SRA=>
harmonisation nécessaire,

-

manque de « sens » à plus ou moins court terme des activités de façon à motiver les
participants,

-

difficultés organisationnelles pratiques ponctuelles : navettes à assurer entre les 2 sites
Fermette et Glanée et parfois compliquées si manque de bus ou de chauffeurs…
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Mais le dialogue existant entre les structures ( échanges par mails, par téléphone, réunions au
besoin..) a permis en 2015 le maintien de la collaboration positive marquée notamment par :
-

un apport au niveau de la diversification des contenus d’activités proposées aux bénéficiaires
dans le cadre d’activités de loisirs,

-

le plaisir exprimé clairement par certains participants ou observé dans le cadre de leur
participation aux activités, et cela quel que soit le profil de compétences,

-

le « désengorgement numérique » des ateliers pôle 2 à certains moments de la semaine,

-

l’ouverture à l’échange et la volonté de « s’adapter » à la population déficiente intellectuelle
(DI), à ses besoins et aux impératifs organisationnels manifestées par l’équipe CEC (
organisation depuis plus ou moins un an d’un atelier peinture dans les murs de « La Glanée »
le mercredi matin, réservé aux résidents du SRA et mieux adapté à leur rythme et leur
réalité, projet de créer en 2016 un groupe musique stable de personnes compétentes
fonctionnant 2 fois par semaine avec un même « noyau » de participants de façon à
envisager une « création » au bout d’un certain temps qui serait alors proposée à un public
extérieur..),

-

la collaboration notamment d’un animateur CEC dans l’organisation des transports ( pilotage
du bus une fois par semaine ),

-

l’ouverture de l’équipe CEC à différentes propositions SAJA concernant par ex.la ré-inclusion,
après écartement momentané, de participants dans une activité dont le fonctionnement se
modifie, accueil en dispatching de participants habituels à un autre moment de la semaine
en cas d’absence d’éducateurs SAJA…

-

l’interpellation spontanée des 2 animateurs ou de la coordinatrice CEC ( au niveau de la
direction pédagogique ou du chef éducateur ) lors de rencontre de grosses difficultés avec un
participant ou de divers autres questionnements,

-

la rentrée d’un petit rapport d’évaluation écrit et individuel concernant la participation des
adultes aux activités CEC, et cela à la demande du chef-éducateur SAJA.

Activités physiques de détente
Le groupe « promenade » organisé plus ou moins régulièrement au cours de 2015 en fonction des
disponibilités en personnel le vendredi matin rassemble des usagers pour la santé desquels la
mobilisation douce que suscite une marche lente mais continue est indispensable.
L’éducateur responsable du groupe « promenade » a également initié dès septembre 2014 et en
2015 une activité « multi-sports » : avec 7 ou 8 adultes vieillissants ou plus démunis, il alterne une
semaine sur deux la pétanque pratiquée sur un terrain « tout venant » à Spa et des activités
physiques douces et diversifiées dans la salle polyvalente située sur le site de « La Glanée ».
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Activités sportives (tennis de table, piscine, bowling, gym-tonic, randonnée)
Ces activités sont ouvertes à tous les bénéficiaires quels que soient leur âge et leur niveau
d’autonomie, la condition de participation essentielle étant que les personnes aient le goût, le tonus
et les aptitudes de base nécessaires à la fréquentation de ces ateliers dont les objectifs prioritaires
sont le maintien d’une bonne forme physique dans des conditions agréables à la fois
organisationnelles et relationnelles (entraînement adapté aux compétences et au rythme des
participants, attention portée à la dynamique des groupes).
Elles s’organisent dans des structures extérieures ou dans la salle polyvalente de « La Glanée » à
raison d’une fois par semaine ( deux fois pour le bowling, activité très plébiscitée par les bénéficiaires
) et certaines d’entre elles donnent lieu tout au long de l’année à des championnats interinstitutions (tennis de table, bowling) qui sont toujours de grands moments à la fois de performances
sportives, de dépassement de soi et de valorisation personnelle mais aussi de rencontres et de plaisir
avec d’autres usagers issus d’autres services.
Notons que, dans le courant de 2015, le seul bowling de Verviers a définitivement fermé ses portes,
ce qui a entrainé l’obligation pour les groupes « bowling » de se rendre dans une autre infrastructure
à Eupen ( allongement de la durée des trajets et augmentation du coût des transports ) ; l’activité
« piscine-bowling » du jeudi matin a donc été ramenée à la seule activité « piscine » pour les mêmes
raisons.
Prises en charge spécifiques kinésithérapeuthiques, logopédiques et psychologiques
Dès juin 2014, la kinésithérapeute du SAJA et du SRA est passée en mi-temps ( plan tandem ) et a
concentré ses prestations exclusivement sur le site de « La Glanée » avec les résidents du SRA.
En 2015, un kinésithérapeute indépendant extérieur se rend au SAJA quelques fois sur la semaine
pour réaliser avec 3 bénéficiaires des prestations individuelles bénéficiant d’un remboursement
INAMI.
Une logopède indépendante qui collabore avec notre structure depuis plusieurs années dans le
cadre d’une convention particulière, a assuré au cours de 2015 sur le site du SAJA le suivi
logopédique spécifique ( oropraxies, initiation à l’utilisation de la tablette pour stimuler la
communication ) de 2 usagers qui bénéficient d’un remboursement INAMI..
La psychologue du SAJA a assuré une série de missions tout au long de 2015 dont elle présente cidessous une synthèse réalisée par elle-même.
« En 2015, la fonction psy au SAJA représente 9H par semaine.
NB : La psychologue a remplacé la directrice pédagogique UIS de janvier à mai 2015 à 4/5ème temps,
puis est revenue sur un poste mi-temps de psychologue en se partageant à la fois sur le projet FSE
pyramide et sur le SAJA « La Fermette ».
Sur le SAJA, deux missions essentielles :
1. Psychologue d’institution :
- Collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire SAJA : participation au staff (2X/mois), participation à
l’analyse de situations individuelles difficiles.
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- Co-animation avec l’assistante sociale du Conseil des Usagers une fois par semaine sur le temps de
midi (année scolaire 2014-2015).
- Accompagnement psychologique à l’occasion d’entretiens individuels pour 6 bénéficiaires SAJA de
manière régulière et à la demande pour trois ou quatre couples.
- Animation d’un espace de parole hebdomadaire sur le thème de la « vie affective et sexuelle » pour
4 usagers du SAJA le lundi après-midi (année scolaire 2014-2015).
- Coordination de l’animation de trois groupes de parole (1 groupe d’hommes SAJA, 1 groupe de
femmes SAJA, 1 groupe d’hommes SAJA-‘inclu-toit’) sur le thème de la « vie affective et sexuelle » par
le planning familial une fois par mois (année scolaire 2014-2015).
- Sortie récréative pour les trois groupes le vendredi 26 juin 2015.
- A partir de septembre 2015, co-animation avec l’animatrice du planning familial d’un seul groupe
mixte (hommes-femmes) une fois par mois le vendredi après-midi au SAJA : état des lieux de leurs
besoins, droits, devoirs, demandes.
- Exposés sur l’identité des personnes atteintes de trisomie en collaboration avec 2 autres collègues
du SAJA ( médecin coordinateur du service et directrice pédagogique ) : formation pour l’équipe du
« Thiniheid asbl » le 8 octobre 2015 (aspects psychologiques, mais aussi aspects médicaux et
spécificités vieillissement) ; exposé lors d’un atelier au séminaire SIICHLA à Paris les 27 et 28
novembre 2015 à Paris avec 2 autres professionnelles belges spécialistes du secteur.
- Participation aux réunions d’un groupe d’inter-vision entre institutions de Liège et Verviers sur
l’EVRAS : 5 février échanges d’outils sur les émotions (Foyer Marthe et Marie), 30 avril présentation
des ressources du CVPS (Verviers), 24 septembre présentation du service Aditi (MPDA Verviers).
2. Référente d’un projet plus global pour notre asbl sur le thème de la « vie affective et sexuelle » :
- Pilotage d’une supervision pour la rédaction en P³ d’une « CHARTE VRAS » pour notre asbl entre
mars et juin 2015 : appel à candidature pôle 2-AWIPH, mise en place de 4 journées de travail avec un
formateur-superviseur et trois groupes de travail =>un groupe de 18 professionnels, un groupe de 10
parents et un groupe de 7 adultes.
- Exposés sur notre expérience au SAJA de démarches de formation sur le thème de la « VRAS »
concernant nos bénéficiaires : HELMO (2 avril et 14 décembre 2015), HOMBOURG (4 octobre 2015),
X-FRAGILE (8 mai 2015).
- Participation à des conférences sur le thème de la « VRAS » : Marcel NUSS, soirée Helmo le 31 mars
2015 ; deux soirées organisées par l’ASPH de Liège (8 octobre, la vision du sexologue ; 29 octobre,
aspects juridiques). »

Le Comité des Usagers (CDU)
Le CDU composé de 6 personnes et animé principalement en 2015 par l’assistante sociale du SAJA
ponctuellement accompagnée le premier semestre de l’année par la psychologue s’est réuni chaque
mardi sur le temps de midi jusqu’en juin 2015 puis un mercredi sur deux dès septembre 2015,
échangeant sur des thèmes concernant le fonctionnement et le bien-être de toute la communauté
du service .
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Dès octobre 2015, le CDU a été « renouvelé » ( 6 nouveaux bénéficiaires remplaçant les anciens
mandataires ).
Pour la toute première fois, ce renouvellement s’est effectué sur base de véritables élections de
candidats (16 ) qui se sont librement présentés et ont ensuite été élus par leurs pairs.
Ces élections ont fait l’objet de tout un dispositif rigoureux mis en place par l’assistante sociale du
service : rencontre des bénéficiaires et composition de la liste des candidats volontaires, mise en
place d’urnes dans un local-isoloir avec photos des candidats permettant un réel « acte de vote »
responsable de la part de chaque bénéficiaire du SAJA, comptabilisation des votes, annonce des
résultats et gestion d’éventuelles déceptions au niveau des… « non élus » !.
Cette façon de faire a contribué à rendre plus pleinement conscients les bénéficiaires élus de leur
rôle de représentants responsables et à valoriser tous les autres placés dans la situation d’électeurs
dont le choix compte !.
Plusieurs petits projets ont été menés à bien en cours d’année par le CDU ( gestion des fêtes
mensuelles des anniversaires, du tableau des petits et grands évènements de la vie du service, de la
« fête des dizaines », élaboration d’affiches annonçant les « repas de saisons », d’un catalogue
présentant une série de jeux en bois « vieux système » dans la perspective d’une mise en location de
ceux-ci au niveau d’un public extérieur…..).
Le CDU 2015-2016 ( une dame et cinq messieurs ) est composé de bénéficiaires attachés aux
différents pôles et de différentes tranches d’âge ( 2 listes au départ ) ; tous s’engagent pour une
période d’un an.
Il est important que ces personnes disposent d’un minimum de compétences sur le plan de la
communication ( langage oral, expression et compréhension ).

8. LES PROJETS SPECIFIQUES

Voir les rapports d’activités 2015 rédigés par les coordinateurs d’équipe des projets de l’Unité
d’Insertion Socioprofessionnelle subsidiée par le FSE ( projets Pyramide et Proxi-Services ),
d’« Inclu…Toit » (projet de logements encadrés novateurs), de « La Voile » (projet concernant la
transition 16-25 ans) et d’« Elan Citoyen » ( projet d’insertion sociale et professionnelle ) tous trois
subsidiés par l’AWIPH.

9. LES PARTENARIATS ET LA FORMATION

Les partenariats initiés entre le SAJA, l’université de Liège, les Hautes Ecoles et des Ecoles
d’Enseignement Spécialisé ( Stembert, Cerexhe et Stoumont ) demeurent très actifs en 2015 :
-

Collaboration avec l’Unité de Psychologie de la Sénescence ( professeur Stéphane Adam) ;
une formation de suite sur le vieillissement (« Soutien aux aidants professionnels et familiaux
de personnes handicapées mentales vieillissantes »- formateur Stéphane Adam) s’adressant
aux familles et aux professionnels de l’équipe de « La Glanée » s’est organisée dès mars 2014
( 3 séances de supervision des accompagnants du SRA en avril, juin et octobre 2014, séances
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auxquelles ont été associés certains professionnels du SAJA plus concernés par
l’accompagnement de bénéficiaires vieillissants ) et se prolonge en 2015 => 2 rencontres le
mardi 10 mars : l’une de 12h30 à 15h30 à la Glanée ( dernière séance de supervision
consacrée à l’analyse de petites vidéos réalisées par les professionnels ), l’autre le même jour
de 16h à 19h à la Fermette (information/sensibilisation au vieillissement de la personne
ordinaire et handicapée ( processus, stéréotypes, activités adaptées..) de 2 h suivie d’un
temps de questions-réponses avec des professionnels de nos services n’ayant pas pu
bénéficier ( ou peu ) d’indications sur ce thème et qui sont demandeurs ).
-

Collaboration avec la Haute Ecole Helmo (section orthopédagogie) et d’autres Hautes
Ecoles formant des éducateurs spécialisés.
Comme chaque année, le SAJA a accueilli des étudiants stagiaires de ces Hautes Ecoles au
cours de 2015 ( stages de courte ou longue durée ) et la moitié des étudiantes de la section
d’orthopédagogie ( une quinzaine d’étudiantes ) le 05 octobre 2015 dans le cadre d’une
journée découverte de notre service.
La directrice pédagogique du SAJA et du SRA a assuré avec la directrice du service social
SAJA-SRA le 23/01/2015 une journée de formation à la Haute Ecole Helmo sur le
vieillissement de la personne avec trisomie 21 dans le cadre d’un cycle de formation
dénommé « Bientraitance des aînés ».

-

Collaboration avec les Ecoles d’Enseignement Spécialisé ( Stembert, Cerexhe-et Stoumont
) ; accueil de jeunes personnes handicapées en stage découverte de 3 semaines en dialogue
avec l’établissement scolaire.

La collaboration avec l’AWIPH est permanente (contacts réguliers entre la direction des services de
l’Apem-T21 et des membres de la direction de l’AWIPH, entre le service social du SAJA et le B.R. de
Liège…..).
La directrice pédagogique représente les Services pour personnes adultes de l’Apem-T21 au sein de
la Commission Subrégionale AWIPH Verviers depuis 8 ans (participation aux réunions plénières
mensuelles tout au long de 2015).

La collaboration entre le SAJA et d’autres professionnels particuliers ( psychologue indépendante en
vue de la révision de catégorie de handicap de certains bénéficiaires, neurologue et autres médecins
spécialistes dans le cadre du programme de médecine préventive, pédicure, autres structures
spécialisées comme centre de planning familial, autres SAJA ou lieux d’hébergement…) ou d’autres
structures partenaires déjà citées (Unité d’Insertion, CEC, « La Voile », ..) est continue tout au long
de 2015.
Relevons notamment :
-

la visite du SAJA par un groupe d’enseignants de l’école d’enseignement spécialisé de
Cerexhe, partenaire de « La Voile », le 22/04/2015 et par quelques professionnels du Centre
d’Hébergement Pierre Jurdant ( Bruxelles ) le 19/06/2015,

-

les exposés sur l’identité des personnes atteintes de trisomie réalisés par 3 professionnels du
SAJA ( médecin coordinateur du service, psychologue et directrice pédagogique ) : formation
pour l’équipe du « Thiniheid asbl » le 8 octobre 2015 (aspects psychologiques, aspects
médicaux et spécificités vieillissement),
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-

le stage d’une logopède supervisée par le SAI en collaboration avec le SAJA; suivi d’une
bénéficiaire en lien avec l’utilisation de sa tablette ),

-

une collaboration très solidaire entre l’UIS et le SAJA en cours d’année et spécialement
durant l’été ( collaboration entre l’atelier « Bois de chauffage » et « Proxi-Services » pour
certains travaux spécifiques…),

-

la collaboration toute l’année entre le SAJA et les CEC dans le cadre d’activités artistiques,

-

la collaboration permanente SAJA-SRA ( adaptation des horaires et planning des vieillissants
avec l’espace de vie, adaptation des plannings de journée des résidents du SRA en fonctions
des besoins individuels et aussi organisationnels….),

-

la participation de la directrice pédagogique SAJA-SRA aux réunions de l’équipe SLS-LEN en
fonction de l’ordre du jour dans un esprit de meilleure coordination des projets des
personnes et d’échanges d’informations et d’idées,

-

la participation de la directrice pédagogique SAJA-SRA en tant qu’administratrice
représentant « Les Services de l’Apem-T21 » depuis 5 ans aux réunions du CA de l’Envolée
ainsi qu’à plusieurs autres réunions de réflexion générale et d’organisation avec le président
du CA et les professionnels de l’Envolée….

Compte tenu de la diversité et la spécificité des besoins à rencontrer dans notre population, la
formation est indispensable pour « outiller » les accompagnants et constitue aussi une intéressante
occasion de « reconnaissance » de leur travail et de leur fonction ainsi qu’un soutien professionnel
précieux.
Dans les différentes formations suivies en 2015 par certains membres de l’équipe ou des
bénéficiaires, épinglons :
-

Le voyage d’étude organisé avec le professeur JJ. Detraux au Québec ( une semaine en mai
2015 ), soutenu par la coopération Wallonie-Bruxelles/Québec et auquel ont participé le
directeur général de l’asbl « Services de l’Apem T21 », la directrice pédagogique SAJA-SRA et
la directrice pédagogique de l’UIS et des hébergements SLS et LEN ; ce séjour a été l’occasion
de discussions et d’échanges particulièrement riches avec des partenaires québécois
concernés par l’accompagnement de personnes avec déficience intellectuelle ( évaluation
des compétences, travail, hébergement, loisirs, vieillissement, technologie de l’information
et de la communication (TIC), …) et laisse entrevoir des possibilités de collaborations futures.

-

La participation de professionnels de notre équipe en fonction des besoins liés à notre
actualité « psycho-socio-pédagogique » du moment à des rencontres ou journées d’études
particulières comme la construction de la Charte « Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle »
(4 journées de travail du groupe des professionnels avec le formateur-superviseur en 2015 ),
la participation de certains professionnels du SAJA à la séance d’information-sensibilisation
au vieillissement de avec le professeur Stéphane Adam en mars 2015, la participation de
certains professionnels du SAJA à une formation intitulée « Mieux gérer le stress et réagir
face à des évènements en lien avec la santé de personnes atteintes d’une déficience
intellectuelle dans leurs différents milieux de vie : prévention et actions » et organisée sur le
site de « La Glanée » ( 3 séances pour le premier groupe les 01, 15 et 22/12/2015 )…….
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-

La formation organisée par le Centre de Planning Familial des F.P.S. de Verviers ; trois
groupes de parole (1 groupe d’hommes SAJA, 1 groupe de femmes SAJA, 1 groupe d’hommes
SAJA-‘inclu-toit’) sur le thème de la « vie affective et sexuelle » par le planning familial une
fois par mois (année scolaire 2014-2015) ; à partir de septembre 2015, un seul groupe mixte
(hommes-femmes) une fois par mois le vendredi après-midi au SAJA.

10. DIVERS

C’est avec tristesse que les bénéficiaires et les accompagnants de « La Glanée » et de « La Fermette »
ont vécu le décès d’un résident du SRA fin 2015 ainsi que ceux de plusieurs membres de la famille
de certains bénéficiaires ( parents, fratries ) en cours d’année ( cf rapport du service social ), et plus
particulièrement celui de la fondatrice de l’Association Apem T21.
Une année est faite de peines et de deuils mais aussi de moments de réjouissance et de
retrouvailles…
On note pour 2015 l’organisation d’une manifestation festive d’importance :
-

Le troisième we de septembre 2015, le BBQ sous chapiteaux ( le vendredi soir ) qui a assuré
plus de 400 repas dans une ambiance particulièrement chaleureuse, et la fête des Services
de l’Apem-T21 « nouvelle mouture » sur le site de
« La Fermette » samedi ET dimanche : concoctée avec brio et efficacité par le Comité des
fêtes sur le thème « La Fermette fait son rock n’roll », elle a remporté un franc succès et a
proposé une panoplie d’activités répondant aux intérêts d’un public varié et de toutes les
tranches d’âge ( petits jeux, promenades à dos d’âne assurées par les guides âniers de la
ferme pédagogique, blind-test le samedi soir, cave à bière, tombola, petite restauration,
repas « gastronomique » le dimanche midi, ...).

Cette fête mobilise beaucoup d’énergie, tant au niveau des bénéficiaires que chez les professionnels
(préparation) ; outre l’intérêt financier évident qu’elle représente, elle contribue à « fédérer » les
équipes et constitue toujours un intéressant moment de rencontre avec les usagers et leurs familles
dans un contexte de détente et de plaisir.

Enfin, il nous tient à cœur de signaler un peu « en vrac » dans cette rubrique « Divers » :
-

Les premières prises de contact fin 2015 entre le SAJA et le futur nouveau directeur général
qui entrera en fonction en juin 2016.

-

L’organisation au sein du service de certaines festivités en interne qui constituent, outre
d’agréables moments de réjouissance, de véritables repères pour nos bénéficiaires comme la
Saint Valentin en février 2015, l’après-midi « carnaval » en mars 2015 au cours de laquelle un
de nos usagers a assuré une nouvelle fois de main de maître l’animation musicale, la fête des
dizaines qui a « rendu hommage » à certains quarantenaires, cinquantenaires ou
soixantenaires du service en novembre 2015 ( bénéficiaires et membres du personnel )…

-

La participation de bénéficiaires du SAJA à des manifestations extérieures comme la visite
au Standard de Liège organisée par l’AWIPH en mai 2015 ( 4 participants avec un éducateur ),
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le camp-rando de trois jours organisé en septembre 2015 par « Les Educateurs Réunis » à
Malmédy ( 10 personnes dont 6 adultes du SAJA avec 2 accompagnants )…
-

La participation comme chaque année de nos professionnels et de certains bénéficiaires à la
vente de « post-it » dans le cadre de l’opération Cap 48 ( octobre 2015 ) et à l’ « Opération
Gaufres » ( février-mars 2015 ).

-

La participation de deux jeunes issus de milieux socioculturels fragilisés de la région
verviétoise à différents travaux de la ferme (peinture, rangement, nettoyage) et de l’atelier
« Bois de chauffage » dans le cadre de l'opération "Eté Solidaire" durant quinze jours en
juillet 2015 (collaboration "rôdée" depuis plusieurs années avec le CPAS de Verviers ).

-

L’accueil de 2 jeunes rhétoriciens d’une école d’enseignement secondaire de Verviers dans
le cadre d’une « retraite service » début 2015.

-

L’après-midi animée bénévolement le 22 janvier 2015 par un groupe régional de danses
folkloriques et country dans la salle polyvalente de la Glanée pour le plus grand plaisir de la
vingtaine de bénéficiaires participants.

-

L’information régulièrement communiquée par la direction générale à l’équipe par rapport
aux difficultés budgétaires vécues par notre asbl et tous les efforts réalisés par le CA pour
maintenir l’emploi et la qualité de l’accompagnement des bénéficiaires.

-

La préparation du nouveau site Internet de l’asbl « Services de l’Apem T21 » en
collaboration avec « La Boîte à Com » ( nouvelles photos, lifting de textes de présentation…)

11. PERSPECTIVES – PISTES DE TRAVAIL 2016

Nos perspectives d’actions et de réflexions pour l’année 2016 sont variées…
Voici en synthèse celles qui se dégagent pour les prochains mois:
-

Accueil du futur nouveau directeur général de l’asbl en collaboration avec le directeur
général actuel : échanges, collaborations, tracé des grandes lignes pédagogiques futures et
de l’accompagnement…

-

Prolongement de la collaboration permanente et la coordination entre les différentes
structures accueillant les bénéficiaires en cours de semaine => passerelles SAJA/Unité
d’Insertion, SAJA/SRA, SAJA/autres structures ou projets ( La Voile, Inclu…Toit, CEC, autres
SAJA, Ecrin, …), …=> principe de mutualisation des services, création de moments de
rencontres et réflexions communes rassemblant les différents acteurs concernés par des
personnes handicapées impliquées dans différents projets ( école, travail, loisirs ou
hébergement spécifique par exemple ) pour maintenir « un fil rouge » et une cohérence
d’accompagnement, répondre à certains besoins particuliers ( stages-découverte..)..

-

Prolongement de la réflexion d’une part sur l’accueil des personnes vieillissantes ou en plus
grandes difficultés (double diagnostic et troubles des comportements, grande dépendance..)
au SAJA ( mise en œuvre du projet de restructuration du pôle 2, stratégies
d’accompagnement à analyser, partenariat renforcé avec des structures extérieures comme
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l’Ulg, ….), d’autre part sur l’arrivée et l’intégration au sein du SAJA de nouveaux
bénéficiaires plus jeunes, atteints pour certains d’autres syndromes que la trisomie 21, avec
d’autres profils de compétences, d’autres parcours de vie, d’autres besoins ( principe de
mutualisation des services => implications concrètes…).
-

Renforcement des contacts avec les familles (réunions-bilan à organiser régulièrement avec
les familles des bénéficiaires).

-

Présentation aux CA, diffusion et mise en œuvre de la Charte sur le thème de la Vie
Relationnelle, Affective et Sexuelle en P³ ( personnes, parents, professionnels ) qui concerne
l’ensemble des services de l’Apem-T21, les CEC et l’Envolée. Cette Charte VRAS devrait
donner des valeurs-repères, des références communes et un cadre permettant de construire
des réponses plus cohérentes et constructives aux besoins des bénéficiaires en la matière.

-

Suite de la construction du nouveau site Internet de l’asbl, de la définition de la « nouvelle
identité » de celle-ci et par conséquent de ses services.

-

Prolongement de la réflexion sur la tenue des dossiers pédagogiques, l’utilisation des outils
d’observation et d’évaluation à réajuster…

-

Suite de la formation pôle 2 soutenue par l’AWIPH intitulée « Mieux gérer le stress et réagir
face à des évènements en lien avec la santé de personnes atteintes d’une déficience
intellectuelle dans leurs différents milieux de vie : prévention et actions ».

-

Maintien de l’organisation des groupes de parole avec les bénéficiaires sur le thème de la
vie affective et sexuelle ; évaluation et perspective d’avenir.

-

Maintien de la fête des Services de l’Apem T21 initiée par le comité des fêtes organisée sur
3 jours et toujours améliorée.

-

………….

Nouveaux projets, nouveaux défis ambitieux et porteurs qui vont mobiliser une fois encore direction
et équipe éducative tout au long de 2016 dans un contexte financier que nous savons toujours plus
difficile …
Si enthousiasme et créativité de tous demeurent intacts pour construire l’avenir, l’introduction
figurant au début du présent rapport d’activités traduit également bien les inquiétudes et les
questions qui animent tous les professionnels du SAJA quant au futur……
Mais nous voulons croire que la volonté et la solidarité qui ont, de tout temps, caractérisé nos
équipes permettront la meilleure adaptation possible aux changements pressentis et la construction
de nouvelles réponses, dans le souci de maintenir pour les bénéficiaires une vraie qualité
d’accompagnement au vu de l’évolution des besoins.

Pour le rapport,
L’équipe SAJA « La Fermette »
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