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Rapport intermédiaire 

Période du 1er janvier  2015 au  31 décembre 2015 

 
 
Agent référent : Bernadette VARLET 
Service statistiques et méthodes 
071/205.542 
b.varlet@awiph.be 
 
 

1. Coordonnées du service 

 
Nom du service : « Les Services de l’Apem-T21 » asbl 
Adresse du siège social : Rue Victor Close, 41 – 4800 Verviers 
Nom du projet : « La Voile » 
Coordinateur du projet : Isabelle Di Martino 
N° de téléphone de contact : 087/26 68 25 (Maison IC’ Haut) 
 
 

2. Présentation du service 

 

2.1 Actions 
 
Expliquer de façon synthétique les actions proposées dans le cadre de votre projet, depuis le dernier rapport 
d’activités. 
 
« La Voile » a réalisé les objectifs suivants :  
 

- Aider les jeunes (et leur famille) à réaliser un projet de vie personnel à la hauteur de leurs 

compétences et ambitions. 

- Leurs proposer un plan de transition école-vie active comportant des activités adaptées à leurs 

besoins et cohérent avec leurs projets (insertion socio-professionnelle, activités de bénévolats, de 

loisirs, projet d’autonomie résidentielle,…). 

- Contribuer à une meilleure planification des actions autour de ce projet de vie grâce à un travail en 

réseau. 

- Contribuer à une meilleure connaissance des besoins et du parcours des familles et des jeunes 

fréquentant l’enseignement secondaire spécialisé de Type II. 

 
 

mailto:b.varlet@awiph.be
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En bref : 2 axes principaux pour atteindre les objectifs de La Voile : 

 

 Un axe individuel et familial :   
 

o Accompagnements individuels et de familles ; 
o Activités collectives avec les bénéficiaires : les Groupes Carnet de bord dans les écoles. 

 

 Un axe communautaire :  
 

o sensibilisation des bénéficiaires potentiels, des professionnels et des partenaires (exemples : 
modules d’information-sensibilisation, co-construction d’outils, …). 

 
 

2.2 Ressources  
 
Ressources humaines affectées au projet T16-25 : 
 

 Nombre d’ETP affectés au projet « transition 16-25 » : 

 Qualification/formation du personnel affecté au projet « transition 16-25 » : 
 

Fonction Formation/qualification Nb ETP 

Coordinatrice du  projet Psychologue 0,75 ETP  

Assistante sociale 
 

Bachelière en sciences-sociales 
APE 

0,55 ETP revient le 18/05/15 
après congé de maternité 

Assistante sociale  
 

Bachelière en sciences-sociales 
APE 

0,18 ETP fin du CR le 17/05/15 

Educateur 
 

Educateur classe 2 
CAP 48 

0,83 ETP fin du contrat le 
31/12/15 

Assistante en psychologie Bachelière en psychologie 
APE 

0,19 ETP fin du CR le 17/05/15 

Directeur général  0,05 ETP 

Directeur pédagogique Master en psychologie 0,05 ETP 

Service administratif Comptable – gestion du 
personnel  

0,1 ETP 

Nettoyage des bureaux Technicienne de surface 0,01 ETP 
   

 
Ressources matérielles à disposition du projet T16-25: frais administratifs, fournitures de bureau, frais de 
déplacements, frais téléphoniques. 
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3. Actions réalisées et bénéficiaires des actions 

 

3.1 Données générales  
 
Actuellement  
 

 Combien de personnes bénéficient actuellement (au 31/12/2015) du projet ?  
 

- Nombre global  de bénéficiaires (tous types de suivis confondus): 41 bénéficiaires dont 3 non-
inscrits AWIPH (car ne répondant pas aux critères AWIPH mais faisant partie d’une classe Carnet 
de Bord). 
 

- Nombre de bénéficiaires d’activités collectives : 30 bénéficiaires dont 3 non-inscrits AWIPH (car 
ne répondant pas aux critères AWIPH mais faisant partie d’une classe Carnet de Bord). 

 
- Nombre de bénéficiaires d’activités individuelles : 18 bénéficiaires.  

 

 Combien de projets individuels sont en cours actuellement (au 31/12/2015) ? 18 jeunes et familles 
bénéficient d’un PAI. 
 

 Combien sont encore scolarisés au 31/12/2015 (donc pas au moment de l’ouverture du dossier)? 35 
(dont les 3 non-inscrits cités plus haut). 

 
 
Du  01/01/15 au 31/12/2015 
 

 Combien de demandes ont  été adressées par les personnes au service du 01/01/15 au 31/12/2015? 
24 demandes ont été adressées au service en 2015. 

 

 Combien de demandes (ou propositions d’accompagnement) ont été adressées par le service aux 
personnes du 01/01/15 au 31/12/2015 ?  5 demandes adressées par le service (dont 2 refus de l’Awiph 
car pas dans les conditions AWIPH). 

 

 Combien de personnes ont bénéficié du projet globalement (que soit pour des activités individuelles 
et/ou collectives et/ou pour un suivi en projet individuel) du 01/01/15 au 31/12/2015 ?  

 
- 51 personnes handicapées ont bénéficiés globalement du projet en 2015 (dont 3 non-inscrits 

AWIPH car ne répondant pas aux critères AWIPH mais faisant partie d’une classe Carnet de 
Bord). 
 

- 23 professionnels de l’enseignement ont été touchés par les activités communautaires (séances 
d’information et visites) ; ces 23 professionnels ont suivi tout le processus de sensibilisation et 
d’information.  
Lors du « Stand Transition » dans une des écoles partenaire, il n’a pas été possible de 
dénombrer le nombre de parents, personnes handicapées et professionnels qui ont été 
rencontrées.  
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 Combien de personnes ont bénéficié d’activités collectives et /ou  individuelles du 01/01/15 au 
31/12/2015 ? 51 bénéficiaires (dont deux dossiers « dormants » clôturés début 2015 – cf. précédent 
rapport d’activité - et dont 3 non-inscrits AWIPH car ne répondant pas aux critères AWIPH mais faisant 
partie d’une classe Carnet de Bord). 
 

 Combien de personnes ont bénéficié d’un projet individuel du 01/01/15 au 31/12/2015 ?  25 jeunes et 
familles ont bénéficié d’un PAI (dont 2 dossiers dits « dormants » ; clôturés dès janvier 2015 comme 
annoncé dans le précédent rapport). 
 

 Combien étaient scolarisés au début du suivi depuis le 01/01/15?  10 bénéficiaires (dont 2 non-inscrits 
AWIPH car ne répondant pas aux critères AWIPH mais faisant partie d’une classe Carnet de Bord) 
étaient scolarisés au début du suivi (en projet individuel et/ou activités collectives), suivi ayant pris 
cours entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015 (donc les nouveaux suivis ouverts en 2015). 
 

 Combien de personnes étaient suivies par un autre projet 16-25 depuis le 01/01/15?  0 bénéficiaire. 
 

 Combien de refus/de réorientation avez-vous dû communiquer à des personnes qui étaient 
demandeuses depuis le 01/01/15 ?  Et pour quels  motifs ? 16 demandes. 

 

 
 
La Voile a « refusé/réorienté » 8 demandes d’accompagnement individuel pour les raisons suivantes : 

 

Nombre de refus 
/réorientation 

Demande-réorientation 

Parent 
 Demande pour sa fille qui est dans 1 SRA de trouver un autre 

SRA plus proche de chez elle 
Orientation vers Inclusion et les contacts de différents SRA de la région 

Service – SRJ Clairval 
 Demande de préparer le projet de vie pour travailler ou CAP 

Orientation vers les SAC  

Parent 
 Recherche de loisirs essentiellement + domicilié à Visé (pas dans 

les conditions géographiques) 
Orientation vers Transversal   

Service – SAC 
 Demande pour un suivi mais Communauté Germanophone 

Orientation SAC et autres services de la Communauté Germanophone 

Parent  Demande pour un suivi mais déjà suivi par 1 SAI 

Parent 

 Demande de soutien dans la recherche de SAJA, logement 
adapté, activités de journée. Demande d’info sur le SAJA La 
Fermette. Personne de Neufchâteau 

Orientation vers Perspective Lux et le SAJA La Fermette  

Parent 

 Demande de soutien dans les démarches d’ARR-AI, dans les 
loisirs et le travail 

Orientation vers le PMS pour les ARR-AI (urgence) + coordonnées 
laissées pour qu’ils nous rappellent mais n’ont pas rappelé 
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La Voile a reçu 8 demandes  d’informations (fournies et/ou réorientées): 
 

Nombre de demandes Demande-réorientation 

4 familles 

 1 demande de soutien dans les démarches administratives + 
trouver SAJA (Message laissé pour prendre RDV et la  famille n’a 
pas rappelé) 

 2 demandes d’informations sur le service et finalement les 
familles n’ont pas souhaité de RDV 

 1 demande de RDV avec le service et finalement la famille n’est 
pas venue et n’a jamais rappelé.  

  

Parent 
 Demande d’informations sur notre service – la famille habite 

Malmédy mais l’école est à Vielsalm 
Orientation vers les SAI + 16-25 Perspective Lux 

FOREM 
 Demande d’informations pour un jeune homme en formation 

en régie de quartier 
Orientation vers les SAC 

Parent 
 Prend des informations pour son fils qui est autiste dans la 

région liégeoise 
Orientation vers des plusieurs services adaptés + Transversal  

Adulte 
 Demande d’informations sur les services pour personnes 

autistes pour elle-même (personne autiste– 59 ans) 
Orientation vers Inclusion, Handicontact, services sociaux généraux, SAC 

 

 Combien de demandes de dérogation ont été adressées à l’administration centrale depuis le 
01/01/15?  0 demande. 

 

 Combien de nouveaux partenaires ont fait partie de votre projet depuis le 01/01/15? 
 

nb : le partenaire est un service avec lequel une action ou une réflexion commune est / a été entreprise 
Nous n’avons pas de nouveaux partenaires depuis le dernier rapport.  
 

 

3.2 Profil des bénéficiaires 
 
Indiquer les caractéristiques du profil des personnes qui bénéficient ou ont bénéficié du projet depuis le 
01/01/15.  
 
(dont 2 non-inscrits AWIPH car ne répondant pas aux critères AWIPH mais faisant partie d’une classe Carnet 
de Bord). 
 

 Âge des bénéficiaires (au moment du début de la prise en charge) : 
 

Âge 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Nbre de 
personnes 

 2 1 1 4 1 1     
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 Sexe des bénéficiaires : 
 

Sexe Nbre de personnes 

M 5 

F 5 

 
 

 Handicap des bénéficiaires : 
 

Type de handicap Nbre de personnes 

Physique  

Mental 10 

Sensoriel 1 

Plusieurs handicaps (préciser)  

Autre    

 
 Scolarisation1 

 

Parmi les personnes qui bénéficient (ou ont bénéficié) du projet, combien sont (étaient) scolarisées au 
moment de la prise en charge:  
 
 Dans quels forme/type d’enseignement : 
 

Forme d’enseignement Nbre de personnes 

F1  

F2 5 

F3 (classe GAP) 5  

 

Type d’enseignement Nbre de personnes 

TYPE 2 5 

TYPE 1 (classe GAP) 5  

 

 Situation familiale 
 

Situation Nbre de personnes 

Seule  

Avec membre de la famille 9 

En couple  

Autre (préciser) 1 en SRJ 

 
 

Pour les rubriques 3.3, 3.4, 3.5 , 3.6 et 3.7  fournir sous les cadres un bref descriptif qualitatif des actions 
réalisées depuis le dernier rapport en lien avec ce thème (plus détaillé qu’en 2.1, mais moins d’une page) et 
qui vous semble pertinent à renseigner en plus des chiffres. 

 
 

                                                           
1
 Ce point ne concerne pas nécessairement tous les bénéficiaires 
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3.3 Actions relatives aux contacts avec les partenaires du réseau 
 
Indiquer dans le tableau ci-dessous le nombre d’heures de prestation du personnel, pour chacune de ces 
actions et le pourcentage par rapport au nombre total d’heures de prestation, depuis le 01/01/15. 
 

Actions réalisées 
Nombre d’heures de 

prestation du personnel 
Pourcentage par rapport au 

total des heures de prestations 

Sensibilisation – information 
générale des partenaires 92h30 2.23% 

Réunion de coordination avec les 
intervenants ou partenaires 
concernant des activités collectives  

491h15 11.82% 

Réunion de coordination avec les 
intervenants ou partenaires 
concernant des suivis individuels de 
personnes handicapées 

660h45 15.91% 

 
1. Sensibilisation – information générale des partenaires  et PRESENCE DANS LES ECOLES/ liens avec 

les PMS 
 

  Depuis le 01/01/2015, La Voile a développé, notamment, les actions citées ci-dessous: 
 

- Des actions communautaires à destination des professionnels (enseignants et PMS : 25 
professionnels concernés) : modules d’informations sur les démarches administratives AWIPH 
et SPF-Sécurité sociale en lien avec le passage vers la vie d’adulte ; visites de structures (ETA, 
SAJA) ; travail du PIA sur des situations concrètes d’élèves ; débriefing des visites de services 
(ce que chaque professionnel retire de ces visites pour sa pratique professionnelle, 
l’organisation des cours, etc.…) 

 
- Présentation de la voile et de ses actions à l’équipe éducative d’un SAJA de la région qui 

accueille régulièrement des stagiaires suivis par notre service. 
 
- Rencontre du projet 16-25 d’Inclusion pour partager des méthodes, des outils et expériences. 
 
- Groupe Accompagnement Verviers : La Voile continue de participer activement à ce groupe 

de professionnels qui regroupent les services SAI et SAC de la région de Verviers. 
 
- Nous tentons également de tenir à jour notre répertoire de services tout en tenant informés 

les écoles et PMS à qui nous l’avons distribué.  
 
- Nous avons également rencontrés divers services pour tenter d’élargir notre réseau de 

collaboration (le Repère, projet de logement ; VAPHIS, service résidentiel et projet d’activités 
de valorisation sociale). 

 
- Des actions communautaires à destination des professionnels et des familles : « stand 

Transition » dans une école où des professionnels de La Voile et du PMS (avec des flyers et 
revues d’informations) pour répondre tant aux questions des familles que des professionnels, 
les sensibiliser aux démarches en lien avec l’après-école (aspects administratifs, loisirs et 
réseau social du jeune, stages scolaires, apprentissages etc…). C’était également le moment de 
faire du lien entre les différents services présents : école, PMS, Transition 16-25. 
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- Participation au Colloque X Fragile en mai 2015, en collaboration avec une école partenaire, 

pour présenter la démarche d’accompagnement global à la Transition vers l’âge adulte de 
notre public. 

 
- Participation au Comité de suivi local des projets FSE Insertions Transition. 

 
 

2. Réunion de coordination avec les intervenants ou partenaires concernant des activités collectives  
 
Ce point concerne : 
 

o la préparation avec les partenaires des actions communautaires citées ci-dessus. 
o La préparation des Groupes Carnet de Bord dans les classes avec les enseignants (et 

directions d’écoles) concernés.  
 

De plus, nous avons rédigé une « charte institutionnelle EVRAS ». « Les Services de l’Apem-t21 
asbl » a décidé de produire un document validé par les Conseils d’Administration fournissant des 
repères pour construire des attitudes et actions dans une vision commune à tous au sein des trois 
asbl. Les trois C.A. ont validé cette demande en septembre 2014 en souhaitant une démarche de co-
construction qui croise les regards des trois partenaires : personnes, parents, professionnels (P³), et 
donnant le mandat aux professionnels de rédiger une Charte « VRAS ». Sous la supervision d’Alain 
Joret, trois groupes (P³) se sont réunis quatre journées en mai et juin 2015 pour aboutir à ce 
document. La Charte vise à donner des balises claires d’abord aux professionnels dans leurs 
pratiques. Ce document fournit aussi des balises aux personnes et à leur famille sur la manière dont 
les professionnels peuvent répondre aux besoins et donner accès aux droits (VRAS) des personnes. 
Cette Charte est transversale à tous les Services de nos asbl, et par conséquent s’adresse tant au 
public de la petite enfance, qu’aux adolescents et aux adultes.  

 
Enfin, l’AWIPH nous a sollicités pour participer à la rédaction du prochain fascicule de la plate-
forme annonce du handicap : une réunion a eu lieu pour envisager de recueillir des témoignages de 
nos jeunes sur leur vécu de l’annonce de leur handicap aux différentes étapes de leur vie, et ce en 
collaboration avec l’ULG. 
 

 
3. Réunion de coordination avec les intervenants ou partenaires concernant des suivis individuels de 

personnes handicapées 
 

Nous avons essentiellement pointé ici les réunions et échanges de concertation et de coordination 
avec les divers professionnels/services impliqués (écoles, administrateurs de biens, divers services 
AWIPH, CPAS, les autres services des Services de l’Apem-T21 asbl, le SPF Sécurité sociale, les services 
généraux, etc.) dans le projet de vie du jeune, le jeune lui-même et/ou sa famille  (temps de travail lié 
aux suivis individuels).  
 
Cette année, nous avons plus particulièrement collaboré avec le SAI de l’Apem-T21 et les Services 
adultes LEN-SLS-Unité D’Insertion Socio-Professionnelle dans le cadre du projet de Mutualisation des 
ressources humaines des services et initiatives spécifiques : « transition 16-25 » – « activités 
citoyennes » – « logement encadré novateur » – « Service d’aide à l’intégration » en vue d’améliorer 
l’accompagnement des personnes. 
 
Plus concrètement, cette mutualisation des ressources humaines et financières vise donc : 
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- À augmenter le temps de travail consacré à l’accompagnement des personnes, des projets en 
initiative spécifique et le SAI au détriment du temps de travail consacré aux tâches 
administratives; 
 

- Lorsque la personne est accompagnée dans une ou plusieurs des 4 thématiques : développer 
une approche de la personne dans sa globalité, améliorer  les transitions d’une thématique à 
l’autre, la qualité de l’accompagnement procuré aux personnes, mesurée entre autres au 
travers de la satisfaction des personnes; 

 
- Faire bénéficier, à l’ensemble des personnes, des compétences disponibles du personnel du 

service d’aide à l’intégration et des initiatives spécifiques. 
 
Par exemples :  
bilan neuropsychologique par une professionnelle du SAI ; accompagnement d’un éducateur Inclu Toit dans 
le cadre d’une sortie pédagogique ; sollicitation d’avis sociaux et juridiques spécialisés par La Voile envers 
l’assistante sociale d’Inclu Toit ; sollicitation d’avis pédagogiques, psychologiques cliniques et systémiques, 
par Elan Citoyen envers l’équipe de La Voile ; etc… Nous renvoyons le lecteur au rapport « Mutualisation des 
« Services de l'APEM-T21 » : Rapport qualitatif 2015 : Interventions dans le cadre de la mutualisation » pour 
plus de détails. 
 
A un niveau méta, nous partageons, en réunion à l’Administration centrale, sur comment « mieux collaborer 
entre partenaires « secteurs scolaire et handicap » pour mieux accompagner la transition des jeunes de 16 à 
25 ans et la réalisation de leur projet de vie. La Voile participe donc régulièrement aux réunions AWIPH-
AGERS à l’Administration centrale. Autour de la table se retrouvent différents partenaires dans le but de 
rédiger un « Protocole de collaboration  AWIPH-AGERS en matière de transition école-vie adulte ». En effet, 
le souhait d’écrire un protocole de collaboration entre AWIPH et l’AGERS est apparu au regard des 
nombreuses difficultés rencontrées par les professionnels dans la préparation et l’orientation de l’après 
école. C’est par le « Suivi et le soutien des expériences pilotes » que l’AWIPH a souhaité débuter le travail et 
a donc créé un groupe de travail sur ce thème. Les objectifs de ce groupe de travail sont :  
 

 Réaliser un relevé des actions et expériences menées en lien avec la transition ; 
 Analyser les obstacles et les limites des expériences pilotes ; 
 Clarifier et réguler les missions de chacun ; 
 Réfléchir sur les pratiques et préciser les modalités de collaboration. 

 
Les partenaires de ce groupe de travail sont :  
l’AGERS (enseignement spécialisé et CPMS), l’AWIPH (représentante de l’AWIPH au conseil supérieur de 
l’enseignement spécialisé ; attachée à la coordination des bureaux régionaux ; coordinateur de commissions 
subrégionales ; gestionnaire de projets internationaux et  coordinatrice des projets de transition 16-25), pour 
les projets pilotes transition 16-25 et Transition-Insertion (coordinatrice des projets transition insertion ; 
chargé de mission, ministère de la communauté française de Belgique, Centre de coordination et de gestion 
des programmes européens ; projet de transition 16-25 des services de l’Apem t21 ; coordinateur des projets 
transition insertion ; projet de transition 16-25 du service tremplin et coordinateur des projets transition 
insertion) pour les réseaux (SEGEC ; FELSI ; CECP ; un représentant de l’enseignement organisé par la 
fédération Wallonie-Bruxelles).  
Les 4 autres groupes de travail distincts suivants seront : l’information des acteurs des deux secteurs, du 
jeune et de sa famille ; la formation des acteurs des deux secteurs aux spécificités de chacun ; l’échange de 
données et la tenue et la communication de statistiques relatives aux deux secteurs. 
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3.4 Actions relatives  aux activités d’informations, de formation, … avec les personnes 
handicapées ou les familles 
 
Indiquer dans le tableau ci-dessous le nombre d’heures de prestation du personnel, pour chacune de ces 
actions et le pourcentage par rapport au nombre total d’heures de prestation, depuis le 01/01/15. 
Renseigner également le nombre de bénéficiaires de l’action.  Il faut noter que certains d’entre vous seront 
amenés à renseigner des données pour beaucoup de ces actions alors que d’autres ne seront concernés que 
par quelques-unes d’entre elles. 
 

Actions réalisées 

Personnes 
handicapées (ou 

familles) en 
Individuel/ en 

groupe 

Nombre d’heures 
de prestation du 

personnel 

Pourcentage par 
rapport au total 
des heures de 

prestation 

Nombre de 
bénéficiaires 

de l’action 

Recherche ou suivi 
en « emploi » sur le 

terrain 

Individuel 38h45 0.93% 10 

Groupe / / / 

Formation 2 
Individuel 216h 5.2% 23 

Groupe 63h30 1.53 
36 dont 2non 

inscrits AWIPH 

AVUS3 
Individuel / / / 

Groupe / / / 

Soutien dans la vie 
affective et sexuelle 

Individuel 23h30 0.6% 5 

Groupe / / / 

Soutien dans l’accès 
à l’autonomie 
résidentielle4 

Individuel 2h30 0.06% 1 

Groupe / / / 

Activités de loisirs 
Individuel 36h 0.87% 8 

Groupe 28h 0.67% 10 

Visites, informations, 
rencontres (salons, 
visite d’entreprise, 

d’écoles,…)* 

Individuel 52h30 1.26% 10 

Groupe 16h 0.38% 4 

Entretiens de famille  

Individuel   
(1 famille) 

106h15 2.56% 25 

Groupe / / / 

 
*A noter que « visites, informations » peut comprendre les informations collectives données aux personnes. 
 
 

                                                           
2
 Les activités de formation comprennent l’apprentissage, l’éducation à la socialisation, la communication, ... et 

également la mise en place d’activités collectives pour un projet commun. 
3
 Les Avus sont des activités de valorisation et d’utilité sociale, de type volontariat. 

4
 Ces activités comprennent le soutien dans la gestion de budget, l’utilisation des services communautaires, … 
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Notons que La Voile a presté 583heures (14.06%) d’accompagnement (sans compter les entretiens avec les 
jeunes et familles lors des PAI – cf. point 3.5- et les entretiens de concertation autour du projet de vie où 
jeunes et familles sont également souvent présents – cf. point 3.3).  
 
L’éducateur (dont le salaire est subsidié par CAP 48) a permis d’apporter une vraie plus-value spécifique 
dans les apprentissages fonctionnels (transport, hygiène, émotions, comportements socio-adaptés,…). 
 

 
Depuis le dernier rapport, les actions suivantes ont donc été développées : 
 
1- Recherche ou suivi en emploi sur le terrain 

 
Par exemple : Des entretiens individuels et des accompagnements sur le terrain ont été menés pour 
accompagner des jeunes dans leur démarche vers un lieu de stage et/ou d’activités citoyennes (crèche, 
Croix-Rouge, etc.) : préparation, évaluation et soutien. Deux jeunes hommes ont bénéficié d’un suivi régulier 
(1x par mois) dans le cadre de leur entrée en cellule d’accueil ETA pendant plusieurs mois. La passation d’un 
outil d’évaluation des intérêts professionnels (OIIP) adapté à notre population est également réalisée dans le 
cadre des entretiens individuels et des recherches de lieux de stage et/ou de « travail ». 
 
2- Formation en individuel 

 
Par exemple : travail sur le réseau de ressources du jeune (familial, amical et professionnel), aide à se situer 
dans ses différents milieux de vie et projets, évaluation de stage avec le stagiaire et les référents, séances de 
carnet de bord en individuel, … Dans toutes ces actions, le jeune est présent et rendu acteur de l’entretien 
grâce à des outils adaptés (en facile à lire): PAI, « contrat de travail », planning, agenda, farde administrative, 
etc. 
 
De plus, des jeunes ont bénéficié en individuel « d’apprentissage BUS-TEC » (avec estompage progressif de 
l’éducateur) et déplacements à pieds ; travail sur les comportements adaptés au « travail » ; sur la notion du 
temps ;  accompagner le jeune à acheter le matériel adapté à son « travail » ; travail sur l’hygiène ; gestion 
des émotions ; travail sur les comportements socio-adaptés ; travail sur la motivation ; création d’un CV ; etc. 
 
2 bis- Formation en groupe restreint 
 
CARNET DE BORD – PRESENCE DANS LES ECOLES 
 
La Voile continue à collaborer avec deux écoles à la mise en place de l’outil Carnet de Bord. 
 
Concernant l'école d'enseignement spécialisé de Stembert, l'activité "Carnet de Bord" réunit trois classes une 
fois par mois. Pour l'année scolaire 2014-2015, La Voile collabore avec trois enseignantes ainsi que la 
responsable transition au sein de l'établissement. L'objectif visé par les enseignantes est de créer, au travers 
du Carnet de Bord, un Curriculum Vitae personnel avec la possibilité lors de la dernière séance de présenter 
celui-ci à une personne référente au « niveau de l'emploi ». Dans ce CV, les jeunes pourront développer leurs 
identités notamment au travers des informations personnelles le concernant. Nous permettons également 
aux jeunes de citer leurs personnes ressources, utiles lors d'expériences de stage. Les stages en eux-mêmes 
sont également pointés et chacun pourra exposer ses différentes expériences ainsi que son vécu. C'est 
également l'occasion de pouvoir mettre des mots sur ses goûts, ses émotions et ses compétences dans des 
situations concrètes. 
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Dans la deuxième école (Saint-Edouard), la demande émane de manière très motivée et directement de 
l’enseignante. L’objectif principal est de mettre en place « un carnet de stage » qui permettra aux élèves de 
se préparer à leur stage, de s’autoévaluer, de solliciter l’évaluation de leur « maitre de stage », de comparer 
les points de vue, d’en tirer les leçons, de se fixer des objectifs et de conclure à une suite ou non du stage, de 
s’orienter vers d’autres stages etc. et évidemment de garder au final, dans la farde « Carnet de Bord » une 
trace de leurs différentes expériences. Nous avons aussi développé avec les élèves le « Carnet de Bord » en 
s’axant sur la partie « mieux me connaitre » : mes goûts, mes précédentes expériences, mon parcours, ma 
famille, etc. L’année scolaire a été clôturée sur une collaboration avec le CREAHM où les jeunes ont pu se 
tester à une séance d’impro théâtre : se mettre en scène et parler d’eux face à un public. 
 
ACTIVITÉ DE GROUPE LA VOILE – INCLU TOIT  « PARTAGE D’EXPERIENCES ET PARCOURS DE VIE » 
 
Objectif premier de cette activité :  
 
Proposer une activité d’échange et de partage d’expérience et parcours de vie entre certains jeunes d’Inclu-
Toit et d’autres de La Voile. Une marche en forêt a été organisée : durant laquelle des thèmes comme le 
travail en insertion, les SAJA, le logement, les loisirs, la vie quotidienne en autonomie ont été abordés en 
petit groupe lors d’échanges supervisés et préparés par les accompagnants. Un barbecue et des jeux 
davantage ludiques mais toujours orientés vers l’échange et la rencontre de l’autre ont clôturé cette journée.  
 
Objectifs psychopédagogiques :  
 
Valorisation des rôles  sociaux, les bénéficiaires d’Inclu Toit pouvant faire profiter de leur expérience leurs 
pairs plus jeunes (« pair-émulation ») ; favoriser l’échange et les interactions ; aborder différents aspects de 
l’autonomie (vie quotidienne, logement, travail, …) ; temps d’échange sur leurs différents parcours et projets 
de vie entre jeunes ; développement du réseau social ; observations dans un contexte environnemental 
différent ; travail des comportements sociaux adaptés. Cette activité a pu être mise en place grâce à la 
mutualisation des ressources humaines des deux initiatives spécifiques. 
 
3- Soutien dans la vie affective et relationnelle 

 
Sont abordés dans ces rencontres :  
 

- les aspects affectifs, relationnels  avec les pairs, la famille, … 
- le regard des autres  
- l’identité, le handicap 
- les relations avec le petit-ami ou la petite-amie 
- « comment draguer »  
- etc.  
 

Parfois, le jeune est accompagné à prendre contact avec un planning familial pour un accompagnement à 
plus long terme, spécifique et régulier. Cela permet au jeune d’avoir une ressource supplémentaire et au-
delà de ses 25 ans dans son réseau. 

 
4- Soutien dans l’accès à l’autonomie résidentielle 

 
Nous avons accompagné et soutenu un bénéficiaire dans sa réflexion et ses choix quant à sa future vie en 
appartement seul. 
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5- Activités de loisirs 
 
En individuel 
 

Exemples : recherche d’activités de loisirs spécifiques ou ordinaires en lien avec les désirs du jeune ; 
accompagnement du jeune sur le lieu du loisir, aide à la prise de contacts avec la personne responsable, les 
participants, évaluation de l’adéquation du loisir mis en place avec les envies du jeune sur le long terme, 
réajustement, …  
 

En petit groupe 
 

De plus, cette année, nous avons organisé deux activités de loisirs durant les congés d’été : « accrobranche » 
et « kayak ». Le but premier était de rassembler nos bénéficiaires (max 6) autour d’une activité commune et 
ludique.  
 
Objectifs psychopédagogiques visés : 
 

- travail sur la confiance en soi 
- temps d’échange sur leurs différents parcours et projets de vie entre jeunes 
- développement du réseau social 
- observations dans un contexte différent 
- travail des comportements sociaux adaptés. 

 
6- Visites, informations, rencontres en individuel (avec ou sans la famille) et en petit groupe 

 
Exemples : Visites de structures d’accueil (SAJA, SRA, SLS, ETA, CEC), de loisirs, SAC, accompagnement d’un 
jeune dans un planning familial, …  
 
7- Entretiens, sensibilisation avec la ou les familles en individuel 

 
Exemples : les entretiens de familles avec ou sans le jeune, faire connaissance, réaliser l’anamnèse et cerner 
les demandes tant du jeune que de sa famille, expliciter ce que notre service peut offrir comme 
accompagnement et la philosophie de cet accompagnement, apprendre à connaître le jeune dans son milieu 
familial, cerner la dynamique familiale ainsi que les forces et difficultés du jeune, les ressources et freins 
familiaux, accompagner dans les démarches administratives… 
Nous rencontrons régulièrement les familles pour cheminer avec elles dans la co-construction du projet de 
vie de leur enfant. 
 

Souvent, les activités (de loisirs, AVUS, etc.) mises en place passent d’abord par un essai/stage pour que le 
jeune puisse se rendre compte par lui-même « de ce qu’il aime ou n’aime pas », de la réalité de l’activité, 
etc. Une évaluation est réalisée avec le jeune, sa famille et l’animateur ou l’éducateur responsable à la fin 
de la période d’essai. La Voile garde contacte sur le long terme avec l’animateur responsable ou 
l’éducateur référent pour réajuster éventuellement les activités (lien avec le projet de vie global de la 
personne) : « notion de fil rouge » ou de « référent du projet de vie global » du jeune qui tente d’assurer le 
lien entre les différents partenaires/acteurs du projet de vie (jeune, famille, réseau informel et 
professionnels). 
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3.5  Autres actions relatives au suivi individuel avec la personne 
 
Indiquer dans le tableau ci-dessous le nombre d’heures de prestation du personnel,  pour chacune de ces 
actions et le pourcentage par rapport au nombre total d’heures de prestation, depuis le 01/01/15. 
Renseigner également le nombre de bénéficiaires de l’action. 
 
 

Actions réalisées 
Nombre d’heures de 

prestation du 
personnel 

Pourcentage  par rapport 
au total des heures de 

prestation 

Nombre de 
bénéficiaires de 

l’action 

1ers entretiens (qui 
n’aboutissent pas à un  PI) 

 
13h30 0.32% 6 familles 

Elaboration, mise à jour et 
évaluation du projet 
individuel avec la 
personne 

162h30 3.91% 25 jeunes 

Autres interventions 
individuelles diverses avec 
la personne  (les décrire) 

/ / / 

 
 

Depuis le dernier rapport, La Voile a développé les actions suivantes : 
 
1- Premiers entretiens (qui n’aboutissent pas à un PI)  
Nous avons noté ici le temps de travail lié aux « entretiens d’accueil » (rencontres de 5 familles sur liste 
d’attente et d’1 famille réorientée vers le SAJA qui devait l’accueillir et au besoin revenir vers nous) qui n’ont 
pas mené en 2015 à un accompagnement individuel. 
 
2 - Elaboration, mise à jour et évaluation du projet individuel avec la personne 
Chaque projet individuel est élaboré et/ou mis à jour avec le jeune, sa famille et les partenaires autour de 
son projet : profil du jeune, sa situation, quelles sont les attentes et besoins de chacun, quelles actions 
allons-nous mettre en place, dans quelle mesure l’accompagnement réalisé par La Voile répond aux besoins 
et demandes du jeune, de sa famille, des partenaires etc. Au besoin, les actions et la collaboration peuvent 
être ajustées. 
 

 
3.6  Actions relatives à la coordination ou organisation interne du service 
 
Indiquer dans le tableau ci-dessous le nombre d’heures de prestation du personnel,  pour chacune de ces 
actions et le pourcentage par rapport au nombre total d’heures de prestation, depuis le 01/01/15.  
 

Actions réalisées 
Nombre d’heures de 

prestation du personnel 
Pourcentage par rapport au 

total des heures de prestation 

Réunions de coordination 
interne 

788heures30 19% 

Préparation des activités des 
points 3.3 et 3.4 

588 heures 14,16% 
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Depuis le dernier rapport, La Voile a développé les actions suivantes : 
 
1- Réunions de coordination interne 
Exemples : réunions d’équipe, coordination journalière, réunions avec les directions (par exemple : arrêté 
SISI, réunions de procédures internes,…), recherches de subsides autres (FSE 15-24), réunions de suivis 
individuels, échanges sur les accompagnements, etc.  
 
 
2- Préparation des activités des points 3.3 et 3.4 
Comme chaque année, ce point reprend tous les temps de préparation des activités explicitées plus haut et 
le développement d’outils « communs » ou individuels. 
 
Exemples : 
 

 Création d’outils adaptés à notre population (par exemple : la création de pictogrammes ou de 
plannings adaptés peut prendre plusieurs heures de travail pour 1heure d’entretien avec le 
jeune). 

 Démarches pour les suivis individuels : recherches de lieux d’activités, prises de renseignements, 
de contacts, … 

 Préparation des séances « carnet de bord » dans les classes. 

 Préparation des activités en petits groupes (visites, loisirs, …) 

 Recherches d’outils adaptés notamment au Centre Verviétois de Promotion de la Santé. 

 Préparation des actions communautaires (séances de sensibilisation, d’informations, visites, 
colloque XFragile,…) 

 Rédaction de l’appel à projet 15-24 

 Rédaction des PAI 

 Repérage et préparation des apprentissages bus 

 Préparation des entretiens de famille 

 Etc. 
 

 

3.7 Actions relatives à la formation du personnel, au travail administratif et autres 
 
Indiquer dans le tableau ci-dessous le nombre d’heures de prestation du personnel,  pour chacune de ces 
actions et le  pourcentage par rapport au nombre total d’heures de prestation,  depuis le 01/01/15. 
 

Actions réalisées 
Nombre d’heures de 

prestation du personnel 
Pourcentage par rapport au 

total des heures de prestation 

1.Formation du personnel 107heures 2,6% 

2.Travail administratif 539heures 13% 

3.Autres actions non reprises 
ci-dessus (décrire) : le travail 
administratif de l’assistante 
sociale  

127heures 3.07% 

 
 
 
 
 



 
    

Rapport d’activités 2015 
Initiative spécifique « Transition 16-25 » - La Voile                                                                                                    Page -  17 
« Les Services de l’Apem-T21 » asbl 

Depuis le dernier rapport, La Voile a développé les actions suivantes : 
 
1- Formation du personnel 

 
Exemples : formation en systémique organisée par l’AWIPH, rencontre du relais social  de Verviers (échanges 
sur leurs missions et collaborations possibles) ; « l’Administration de bien à la rencontre de ses acteurs » 
(échanges avec des administrateurs de biens et juge de paix) ; formation sur « le projet individualisé » du 
jeune organisée par l’AWIPH ; formation « aide à la parentalité orientée solutions » organisée par Parole 
d’Enfant ; participation au Symposium Trisomie 21 ; participation à la séance d’information organisée par 
l’AWIPH sur la nouvelle procédure accueil-hébergement ; etc. 

 
2- Travail administratif 

 
Exemples : rédaction du rapport d’activités global, les réunions du Comité d’accompagnement de l’AWIPH, 
rédaction de PV de réunions, rédaction rapport de suivis et d’entretiens, contacts téléphoniques, encodages 
des prestations, simulation POINTS ARRETE SISI, encodage du tableau de suivis individuels pour l’AWIPH, etc. 
 
3- Travail administratif de l’assistante sociale 
Nous avons, cette année, tenté de mettre plus en évidence le travail plus spécifique de l’assistante sociale : 
les démarches administratives AWIPH (début d’intervention, fin d’intervention, contacts avec le BR, 
procédure mutualisation, …) ; mise à jour du répertoire de services interne ; rédaction de la fiche sociale de 
chaque jeune accompagné ; recherches d’informations (auprès de divers CPAS, du FOREM, de l’ONEM, au BR 
de l’AWIPH, auprès du SPF,…  ) ; etc. 
 
 

4. Présence dans l’école 

 
Rappeler de façon synthétique les actions qui se sont déroulées dans l’école depuis le dernier rapport. 
 
Depuis le dernier rapport La Voile a notamment : 
 

- réalisé le suivi des stages scolaires en collaboration avec l’enseignant référent des stages scolaires 
(préparation du jeune à son stage, évaluation, retour aux parents et au jeune, etc.) ; 

- réalisé des apprentissages « bus » au départ de l’école pour se rendre dans un lieu de stage scolaire, 
retourner au domicile depuis l’école, venir à l’école en Bus TEC, etc. 

- effectué un travail de sensibilisation pour la préparation de l’après-école : la présentation du projet 
La Voile à l’équipe éducative lors de conseils de classe ou de journées pédagogiques,  

- animé des modules d’informations et de sensibilisation au sein des écoles à destination des 
enseignants et professionnels des PMS ; 

- collaboré avec cinq enseignantes à la mise en place en classe du Carnet de bord pour chaque élève 
(4classes, 2 écoles en 2015). 

 
Au fil des années de fonctionnement de La Voile, ces actions deviennent récurrentes et apparaissent 
chaque année dans le rapport d’activités. 
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5. Satisfaction des personnes 

 
Expliquer l’(ou les) outil(s) utilisé(s) entre le 01/01/2014 et le 31/12/2015  pour mesurer la satisfaction des 
personnes handicapées, des familles, des partenaires, ainsi que le niveau de satisfaction recueilli. 
 
La « satisfaction des familles » a été évaluée via un questionnaire au sujet de l’accompagnement individuel, 
des activités collectives, des soirées à thème, etc. Les jeunes ont également pu s’exprimer sur l’activité 
Carnet de Bord et sur ce que cette activité leurs apporte. De même, les divers professionnels avec lesquels 
nous collaborons ont pu s’exprimer sur les actions communautaires auxquelles ils ont pu participer. 
  
Nous avons utilisé, pour les bénéficiaires, le questionnaire créé en collaboration avec le projet 16-25 
d’Inclusion pour sonder l’avis des familles sur l’accompagnement dont elles bénéficient et ce pour en 
mesurer l’impact dans plusieurs domaines : l’accessibilité du service ; les relations avec les professionnels et 
le soutien perçu ; leur possibilité de participation, les perspectives d’avenir, les ressources et  l’évolution de 
leur enfant depuis qu’il est inscrit dans notre service.  
 
Ce questionnaire présente deux parties reprenant des questions fermées et ouvertes. Pour chaque 
affirmation, la famille doit donner son degré d’accord et l’importance que le thème a pour elle et la personne 
handicapée. L’idée principale est de permettre aux familles de s’exprimer « sur ce que notre service leurs 
apporte » et ce « qu’elles souhaiteraient d’autre ». Cette question est également le fil conducteur des projets 
d’accompagnement individuel rédigé avec chaque famille. Nous avons garanti aux familles que les données 
resteraient confidentielles. Un questionnaire a été distribué à chaque famille qui a bénéficié ou bénéficient 
du service « La Voile ».  
 
De plus, La Voile évalue chaque projet individuel en cours avec le jeune, sa famille et les partenaires autour 
de son projet. Ces rencontres ont pour but d’évaluer, de manière qualitative et individualisée, dans quelle 
mesure l’accompagnement réalisé par La Voile répond aux besoins et demandes du jeune, de sa famille, des 
partenaires. Au besoin, les actions et la collaboration sont  ajustées. 
 
L’évaluation de la « satisfaction » des élèves participant aux Carnet de Bord s’est faite en classe, en présence 
des enseignants, via un débriefing des idées de chacun.  
 
Enfin, l’évaluation de la « satisfaction » des professionnels participant aux activités d’information et de 
sensibilisation a été réalisée via un questionnaire simple axé sur l’activité en question. 
 
Nous renvoyons le lecteur au rapport de juin 2013 dans lequel la méthodologie est plus largement expliquée.    
 
 

5.1 « SATISFACTION » DES BENEFICIAIRES ACCOMPAGNES INDIVIDUELLEMENT 
 
Questions fermées 
 
1. Accessibilité du service 
Les familles estiment que l’accessibilité du service est quelque chose d’important à leurs yeux. De plus, elles 
sont plutôt satisfaites de la situation géographique, des infrastructures et de la gratuité du service.  
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2. Relations avec les professionnels et soutien perçu  
 
Les familles sont plutôt satisfaites voire tout à fait satisfaites des relations avec les professionnels. Elles 
trouvent cette thématique importante surtout du lien qui est fait par La Voile vers les différents partenaires 
du projet de vie du jeune et la notion de confiance.  
Il y a seulement deux familles qui sont insatisfaites sur deux items différents. Une famille ne comprend pas 
bien les missions du service et une autre estime ne pas avoir de retours suffisants sur les compétences de 
son enfant.  
 
Sinon dans l’ensemble les familles sont surtout satisfaites du temps qui leur est consacré ainsi qu’à leur 
enfant ; du lien qui est fait de manière appropriée entre les différents services ; et de la confiance réciproque 
entre les professionnels, les jeunes et les familles.  
 
3. Participation – Perspectives d’avenir – Ressources 
 
Les familles sont globalement satisfaites de pouvoir prendre une part active dans la mise en place des projets 
d’avenir de leurs enfants. Elles semblent également satisfaites des différentes informations données par le 
service.  
 
Deux familles toutefois sont moins satisfaites des informations fournies sur les services et ressources 
existantes.  
 
Plusieurs familles ne semblent pas satisfaites du nombre de possibilités de choix qui existent pour leurs 
enfants.  
 
Les familles montrent de l’intérêt pour les possibilités et perspectives d’avenir de leurs enfants.  
 
4. Evolution de mon enfant depuis qu’il est inscrit dans le service 
 
Les familles accordent beaucoup d’importance aux différentes compétences que leurs enfants ont pu 
développer depuis le début de l’accompagnement. Elles trouvent également important la découverte de 
nouveaux loisirs et la possibilité pour leur enfant de s’exprimer.  
 
Les familles sont satisfaites des différentes activités mises en place par le service notamment de trouver des 
occupations de journée, de loisirs et d’aider les jeunes à faire leurs propres choix.  
 
Plusieurs familles ne sont pas satisfaites du soutien dans la vie sexuelle et affective de leur enfant, toutefois, 
le service n’a pas développé cette thématique. 
 
Questions ouvertes 
 
1. Ce que le service apporte aux familles et aux jeunes : 

 
- Une aide pour les démarches, donne des « pistes » pour la vie future du jeune, aide vers l’autonomie 
- Un soutien moral, écoute attentive, ne pas être seul, être en confiance, compréhension, sentiment 

de sécurité, soutenu, respect vis-à-vis des familles, respect du rythme du jeune 
- Une reconnaissance des parents et des jeunes en tant que personnes (pas un numéro) 
- Une aide pour la recherche d’un psychologue 
- Une aide nécessaire pour solutionner les problèmes 
- Le service est disponible  
- Il permet au jeune de s’exprimer 
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2. Ce que les familles souhaiteraient en plus : 
 

- Des activités sur la vie sexuelle et affective 
- Un groupe d’échange pour les jeunes sur des thèmes divers 
- Un groupe d’échange pour les parents 
- Plus d’activités de loisirs 
- Avoir un bureau dans le centre de Verviers pour être accessible plus facilement 
- Mettre des stages en place 
- Mettre des apprentissages en place 

 

5.2 « SATISFACTION » DES BENEFICIAIRES DES ACTIVITES COLLECTIVES CARNET DE BORD (dans les 
écoles) 
 
Au niveau de l’évaluation de l’activité Carnet de Bord proposée à la classe de Saint-Edouard, il ressort que la 
majorité des jeunes ont aimé les thèmes abordés. Les thèmes qui ont été appréciés par tous les jeunes sont 
les loisirs et les bonnes attitudes d’un stagiaire. Chaque jeune a pu également évaluer le degré de difficulté 
de chaque séance et cela diffère en fonction de leurs compétences.  
 
Ce qu’ils auraient aimé faire en plus : 
 

- Participer à une autre activité lors de la visite au Creahm 
- Parler de ce qu’elle fait en stage 
- Ne pas parler de ses défauts 

 
Ce qu’ils aimeraient faire l’année prochaine : 
 

- Faire des courses 
- Lire les horaires de bus 
- Aller visiter l’Aquarium 
- Faire une activité avec de la danse 

 
Le Carnet de stage (auto et hétéro évaluation du stage de l’élève) est en cours de « test » depuis septembre 
2015. Nous pourrons voir son utilité dans les prochains mois. Mais nous constatons déjà qu’il responsabilise 
l’élève, le motive, clarifie les objectifs d’apprentissages et est un média de communication entre l’école et le 
lieu de stage. Il est aussi parfois un média de communication avec la famille.   
 
Au niveau de l’évaluation de l’activité Carnet de Bord proposée dans les classes de l’école EESSCF de Verviers, 
les élèves ont essentiellement apprécié pouvoir construire leur CV retraçant leur parcours scolaire et 
apprentissages. Ils ont pu clôturer l’activité en juin en s’exerçant à un entretien « d’embauche » ou « de 
stage socio-professionnel » avec une professionnelle du service Info Jeune.  
 
Ces jeunes en avant dernière année et en grande demande de stages, ont souhaité, pour l’année scolaire 
suivante, de pouvoir visiter des lieux de stages potentiels (SAJA, ETA, lieux de stage en intégration qu’un 
autre élève fréquente, etc…) 
 

5.3 « SATISFACTION » DES PROFESSIONNELS qui ont bénéficié des activités communautaires  
 
De manière générale tous les enseignants et professionnels des CPMS des 3 écoles ont trouvé que les 
séances d’informations (module de sensibilisation sur la préparation de l’après-école et sur la rédaction du 
PIA, informations administratives SPF-AWIPH, présentations des divers services AWIPH en lien avec l’après-
école) et les visites de services (SAJA, ETA) ont répondu à leurs attentes de départ.  



 
    

Rapport d’activités 2015 
Initiative spécifique « Transition 16-25 » - La Voile                                                                                                    Page -  21 
« Les Services de l’Apem-T21 » asbl 

Ils ont été intéressés par les visites car ils ont pu découvrir concrètement les activités proposées par les 
services visités. Ils ont pu se faire leur propre opinion de divers services qui accueilleront éventuellement 
leurs élèves. Ils ont pu découvrir des outils d’apprentissages. 
 
Les différentes visites ont permis à certains professionnels de remettre en question leurs cours et 
apprentissages pour armer les jeunes de compétences plus spécifiques aux différentes structures « adultes ». 
D’autres professeurs sont contents des visites car ils ont une motivation nouvelle quant au travail réalisé 
avec leurs élèves.  
 
Grâce aux visites et aux modules d’informations, les professionnels estiment pouvoir mieux informer et/ou 
orienter les élèves et les familles en fin de parcours scolaire et anticiper certaines démarches. 
 
Dans l’ensemble, les professionnels désirent encore réaliser d’autres visites et découvrir différentes 
structures qui pourraient accueillir les élèves pour l’après-école.   
 
 

6. Publicité de l’action et information sur les résultats 

 
Expliquer à quel public vous avez fait connaitre votre projet  et par quel moyen, depuis le dernier rapport. 
Dans le cas où une information sur les résultats a été réalisée depuis le dernier rapport, expliquer de quelle 
façon. 
 
Outre les nombreux contacts avec les services et professionnels divers (travail de réseau, visites de services, 
actions communautaires, etc.) et les familles qui assurent la « publicité » sur nos actions et sur l’existence de 
notre service depuis les débuts de celui-ci, La Voile a, depuis le dernier rapport:  
 

- participé au Groupe Accompagnement Verviers dans le but d’« étoffer» ses contacts avec ces 
partenaires de première ligne qui ne sont pourtant pas les plus simples à « apprivoiser ». Cela 
permet également de sensibiliser ces partenaires à notre population ; 

- participé aux fêtes associatives de l’asbl « Les Services de l’Apem-t21 » durant lesquelles La Voile 
est présentée aux familles (flyers, diaporama, etc.). 

- présenté La Voile et ses actions lors des modules à destination des enseignants et professionnels 
des PMS, lors du « Stand Transition » à destination des personnes handicapées, de leur famille et 
des professionnels lors des réunions de parents d’élèves,…  

- a une visibilité assurée sur le site internet des Services de l’Apem-t21 asbl. 
 
 

7. Freins et facilitateurs rencontrés (provenant de l’environnement 

extérieur) 

 
Rappeler  ci-dessous en quelques lignes les éventuels freins rencontrés dans la mise en place et la poursuite 
de votre projet en précisant :  

1- Ceux qui ont été levés et de quelle manière, grâce à quoi, à qui ? 
2- Ceux qui sont toujours d’actualité 

Décrire en quelques mots les éléments extérieurs qui ont facilité la mise en œuvre de votre projet. 
 



 
    

Rapport d’activités 2015 
Initiative spécifique « Transition 16-25 » - La Voile                                                                                                    Page -  22 
« Les Services de l’Apem-T21 » asbl 

Comme évoqué dans les précédents rapports, certains freins sont récurrents d’année en année de 
fonctionnement. De même, des facilitateurs restent présents. Nous en faisons un bref rappel ci-dessous. 
Pour une lecture facilitée de ce rapport, nous renvoyons le lecteur aux précédents rapports pour plus de 
détails. 
 

Freins non levés ou partiellement levés 
 
Nous re-listons donc ici, probablement de manière non-exhaustive, les freins énoncés dans les précédents 
rapports. Ils ne sont pas levés car ils ne relèvent pas de notre seule action. Toutefois toutes nos actions 
d’intervention tentent de les influencer (ou de trouver des alternatives), de manière directe ou indirecte, 
de manière globale ou spécifique. 
 
Le manque de places au sein des structures d’accueil et d’hébergement reste présent. 

 
Le peu d’opportunités d’occupation à temps partiel dans les SAJA et ETA, notamment via le manque de place 
général et la réticence de certains SAJA à accepter (malgré la nouvelle législation) les temps partiels au sein 
de leur service reste présent. 

 
Les écoles notamment pointent le manque de structures AWIPH et autres pour accueillir des élèves 
stagiaires : SAJA, ETA, CEC, lieux ordinaires de stages, etc. 
 
Il semble que ces deux derniers points tentent à s’améliorer, notamment grâce à la nouvelle législation des 
SAJA. Toutefois, nous craignons que des places à temps partiel pour des jeunes « plus compétents » se 
fassent rares (jeunes qui aiment combiner à leur occupation en milieu de travail ordinaire, un ou deux jours 
en SAJA).  De plus, les SAJA de la région de Verviers semblent commencer à s’ouvrir à des stages notamment 
scolaires. Affaires à suivre… 
 
Nous avons en outre l’impression qu’il manque de manière systématique dans toutes les écoles une « vraie 
fonction » qui travaillerait spécifiquement sur le plan de transition individuel pour chaque élève du type 2, 
dès l’entrée dans l’enseignement secondaire spécialisé. Cette difficulté est levée au sein de nos 3 écoles 
partenaires (qui ont désigné chacune une enseignante responsable des stages scolaires et de la préparation 
de la transition), même si le nombre d’élèves à accompagner reste important. 
 
La collaboration avec certains partenaires du réseau (certains SAC) pourtant de première importance pour 
nous, reste difficile.  
 
Il est parfois difficile de s’appuyer sur ce qui a été mis en place pendant la scolarité (PIA) avec le jeune pour 
« construire l’après-école ». Parfois, les élèves stagnent en dernière année sans réel projet pédagogique 
individuel.  Il paraît donc important de commencer « tôt » (au moins avant la dernière année), idéalement 
dès l’entrée en secondaire : un projet de vie se planifiant à moyen et long terme par des expériences, des 
apprentissages, une autonomie progressive,... Une planification précoce permet de rectifier éventuellement 
les apprentissages, le projet en fonction de l’évolution du jeune, de sa famille… L’autonomie du jeune passe 
nécessairement par un travail au sein de la famille, qui elle-même, doit accepter de prendre de la distance 
« émotionnelle » avec son enfant. Nous avons noté dans notre nouvelle convention qu’il serait important de 
commencer à préparer la transition dès 16 ans. 

 
Nous tentons de sensibiliser les écoles à ce sujet. Nous mettons en place un groupe Carnet de Bord avec 
une classe de plus jeunes (16-17 ans) en 2016. 
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Des difficultés de déplacement pour nos jeunes qui doivent se rendre à leurs activités (notamment pour ceux 
qui ont un « planning à la carte ») peuvent être pointées. Cela réduit donc parfois les opportunités 
d’insertion sociale et/ou professionnelle. L’apprentissage des transports en commun n’est pas toujours 
possible (freins des parents ou manque de capacités du jeune ou réseau de bus/train quasi inexistant). 
L’arrivée dans l’équipe d’un éducateur depuis juin 2014 a aidé à développer des apprentissages 
individuels. 
 
Le coût des activités peut être un frein (des loisirs, des SRA,…). Cela est d’autant plus présent pour les jeunes 
qui souhaitent un « planning à la carte » où les activités sont plus diversifiées et où les coûts se cumulent 
alors que le jeune, ayant souvent plus d’autonomie, touche moins d’allocations d’intégration.  
 
Connaître un jeune plus « lourdement démuni », ses intérêts, ses plaisirs, ce qui pourrait contribuer à son 
épanouissement personnel demande du temps, des observations variées et de la créativité pour avoir accès 
à « sa parole » ainsi que de nombreuses rencontres avec la famille et les professionnels qui connaissent ce 
jeune. 
 
Le rythme des familles (la personne en situation de handicap y compris) doit être respecté. Les parents, 
souvent vus comme des freins, peuvent alors être vus comme des acteurs précieux qu’il est également 
nécessaire d’accompagner à vivre cette transition, leur transition. Nous tentons de lever ces « freins » (qui 
font partie du profil de nos bénéficiaires) en développant des outils adaptés et en intensifiant nos 
rencontres individuelles et familiales.  
 
Les suivis individuels et activités de groupe : il est toujours nécessaire d’adapter les outils ou les pratiques, 
voire d’en inventer car « rien » de spécifique à notre population n’existe.  
 
Nous pouvons également ajouter comme freins, plus brièvement : 
 
En lien avec la famille : 
 

 Parfois le jeune est demandeur mais pas la famille, parfois c’est l’inverse ; 
 

 Les parents ont du mal à se projeter pour l’après-école et encore plus pour «  l’après-parent » avec la 
difficulté d’élaborer avec  leur enfant un projet de vie ; 
 

 La surprotection des parents  (aspect fusionnel), des attentes peu réalistes, une  sous/sur estimation 
des capacités, parfois les parents ne connaissent leur jeune que sous un certain angle (celui de la vie 
familiale, de l’adolescence) et n’ont pas conscience de ses réelles capacités ou difficultés (capacités 
fonctionnelles, comportements socio-adapté, etc.) ; 
 

 La précarité socio-économique et/ou psychologique dans laquelle vivent certaines familles.  
 
En lien avec les services AWIPH : 
 

 Le manque d’informations sur ce qui existe pour « la vie d’adulte » : services d’accompagnement en 
milieu ouvert, SAJA, SRA, initiatives spécifiques en terme de « travail »/AVUS (Activités citoyennes) et 
en terme de logement (LEN, SLS,…), de loisirs, etc. ; 
 

 L’absence ou la faible transition entre les SAI et SAC (selon notre expérience de terrain). 
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En lien avec l’école ou le CPMS : 
 

 Information des enseignants souvent limitée (pour les formes 1 et 2) sur les possibilités d’avenir de 
leurs élèves : ils ne savent donc pas toujours à quoi préparer leurs élèves pour leur future vie 
d’adulte ; 
 

 Le « classement » dans les formes de l’enseignement secondaire spécialisé ne reflète pas toujours les 
réelles compétences des élèves : le type et les formes ne sont parfois que des « étiquettes » qui ne 
reflètent pas la grande diversité des profils des jeunes dans ce type d’enseignement. 

 

 Certains CPMS formulent aussi des projets pour l’après-école, offrent un soutien pour les élèves de 
dernières années, mais il y a de grandes variations d’un PMS à l’autre.  Certains professionnels de 
CPMS semblent peu informés sur les aspects de la Transition vers l’après-école et le grand turn-over 
dans ce secteur n’est pas aidant. 

 
Nous pouvons en outre pointer un frein nouveau dans notre expérience de terrain :  
deux de nos bénéficiaires fréquentent depuis 1 an et demi la cellule d’accueil de l’ETA. Leur administrateur 
de biens ont dû introduire deux recours (à chaque nouvelle année civile) auprès du Tribunal du travail car le 
SPF-Sécurité sociale revoit à la baisse leurs ARR sur base des indemnités versées par l’AWIPH pendant cette 
période de formation en CAP. L’aide des avocats, du BR de l’AWIPH et de l’assistante sociale de l’ETA est ici 
bien précieuse pour veiller aux droits de nos bénéficiaires.  
 
 

Facilitateurs extérieurs 
 
Comme pointé dans le précédent rapport, nous pouvons citer brièvement, les facilitateurs suivants :  
 
En démarrant cette initiative spécifique, la nouvelle équipe a pu s’appuyer sur les collaborations 
préexistantes de l’asbl « Les Services de l’Apem-t21 »  avec notamment les écoles mais aussi sur le réseau 
de partenaires plus larges. 
 
Notre ASBL apporte déjà certaines réponses aux besoins des jeunes : UIS, SAJA , SRA, LEN, SLS, Association 
de parents,  … 
 
Notre ASBL  reste attentive à la formation de son personnel et l’équipe a pu bénéficier de formations 
intéressantes tout au long de ces 3 années. 
 
Les réunions avec les professionnels du Bureau régional de Liège de l’AWIPH favorisent les contacts avec 
notre équipe et facilitent notamment les aspects administratifs et l’information/relais des familles vers notre 
service. 
 
Enfin, la participation au Groupe Accompagnement Verviers, qui rassemble les professionnels de 
l’accompagnement ambulatoire enfants et adultes sur Verviers, ainsi que l’organisation d’activités 
communes (formations communes des professionnels), tendent à favoriser les collaborations. 
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8. Forces et faiblesses de votre projet (liées au fonctionnement du projet 

lui-même) 

 
Décrivez les principales forces de votre projet. Décrivez les principales faiblesses de votre projet. 
 
Comme dans le précédent rapport, nous pouvons pointer comme forces :  
 

 L’engagement d’un éducateur spécialisé qui a pu développer des apprentissages fonctionnels avec 
les jeunes, intensifier les accompagnements individuels, et apporter une compétence 
supplémentaire à une équipe qui peut alors se dire « pluridisciplinaire ». Cette fonction n’était 
subsidiée que jusque fin 2015 par CAP48 et le Ministre des Affaires sociales de la Région wallonne. Le 
projet 15-24 de l’AWIPH a pu nous permettre de prolonger cette fonction indispensable au sein de 
notre équipe pour 2016 et 2017. 
 

 Des collaborations – orientations - transitions entre services : Ecole, SAI, SRA, SAJA, PMS,… 
 

 Informer, sensibiliser les professionnels en lien avec la transition. 
 

 Des activités concrètes, avec les personnes, développées par La Voile : groupe Carnet de Bord 
orienté sur le développement de l’autodétermination, la socialisation, des apprentissages, travailler 
au départ des compétences de la personne, trouver des lieux de stages, etc. 

 

 Dans les relations avec les parents : soutenir les parents, tenir compte de la dynamique familiale et 
des ressources de la famille, informer les familles sur les possibilités pour l’avenir, réflexion précoce 
quant à l’orientation, aider les familles à prendre de l’autonomie (processus bilatéral) avec leur 
jeune, les parents sont partenaires du projet de vie du jeune, information et soutien dans les 
démarches administratives, … 

 

 En lien avec l’école : encadrement de l’élève avec l’école pendant les stages scolaires, ouverture vers 
l’extérieur, démarchage auprès des « employeurs potentiels » pour les stages, les AVUS,… ; 
évaluation des compétences acquises, des compétences à acquérir, des stages, retour aux jeunes et 
aux familles.  

 

 En lien avec les activités des jeunes : le fait de participer à diverses activités (de loisirs, de travail, 
« stages découvertes », etc.) renforce le sentiment de compétences et aide le jeune et la famille à 
définir un projet de vie ; mise en place d’un réseau de ressources et de partenaires autour du projet 
du jeune et de la famille. 

 

 En lien avec les activités de réseau : multitude des partenaires et précision des rôles et missions de 
chacun (réunions de concertation) ; faire le lien entre les services qui gravitent autour de la 
personne, la personne elle-même et sa famille (« fil rouge, notion de référent » du projet de vie 
global). 

 
Même si officiellement elle n’en a pas les moyens et le mandat, La Voile joue souvent ce rôle de « fil rouge », 
« de référent » ou de « garant de l’accompagnement global de la personne, de sa famille et de son projet 
de vie » pour tenter de garantir la prise en compte de la personne dans sa globalité, en attendant de passer 
la main au(x) service(s) qui va/vont assurer la continuité et le développement du projet de vie de la 
personne. 
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Pour appuyer cette dynamique spécifique à La Voile au sein de notre asbl, le projet de mutualisation des 
ressources humaines de divers services des « Services de l’Apem-t21 asbl » (Activités citoyennes, le SAI, 
Transition 16-25 et LEN) négocié et mis en place depuis le 1er janvier 2015 (pour une période de 1an) en 
collaboration avec l’AWIPH, a comme objectifs notamment de : 
 

- développer une approche du bénéficiaire dans sa globalité, améliorer  les transitions d’une 
thématique à l’autre, la qualité de l’accompagnement procuré aux personnes ; 
- faire bénéficier à l’ensemble des usagers les compétences disponibles du personnel du service 
d’aide à l’intégration et des initiatives spécifiques. 

 
En outre, nous pouvons pointer comme faiblesse l’instabilité et les mouvements du personnel au sein de 
l’équipe depuis 5 ans, ainsi que la perte d’un mi-temps psychologue-coordination pour des raisons 
budgétaires, de santé ou d’écartement pour grossesse. 
 

Notre accompagnement, tant des personnes handicapées et de leur famille que des professionnels, gagne 
tout de même en qualité car notre équipe reste pluridisciplinaire : psychologue, éducateur, assistante 
sociale. De plus, Les termes de la « mutualisation » permettront  de bénéficier de l’expertise de  logopède, 
kinésithérapeute, neuropsychologue, etc…, professionnels présents dans les autres Services de l’Apem-t21 
asbl inclus dans la convention. 
 
Les perspectives d’avenir demeurent toutefois conditionnées aux moyens financiers qui seront mis à 
disposition: 
-Notons d’abord l’indispensable maintien de l’emploi APE (1 ETP) octroyé au projet. 
-Nous tenons aussi à souligner la nécessité de la pérennisation du projet, notamment afin de pouvoir 
valoriser l’ancienneté pécuniaire des professionnelles. 

 
 

9. Perspectives 

Décrire quelles actions vous comptez entreprendre  dans un court terme. 
 
Au travers des 3 axes individuel (et familial), collectif et communautaire, nos perspectives d’actions restent 
équivalentes :  

- Accompagner les personnes porteuses d’un retard intellectuel modéré à sévère et leur famille 
dans leur questionnement en leur proposant des informations adaptées et en les rendant 
participatives dans la réalisation du projet de vie. La mobilisation du réseau leurs donnera des 
éléments de réponses pour rencontrer au mieux leurs besoins. 

- Continuer à informer les acteurs du réseau des enjeux de la transition et faire en sorte qu’ils 
s’approprient les résultats de l’enquête afin de faire évoluer leurs pratiques vers plus de 
cohérence et d’efficacité dans la préparation de la transition vers l’après-école. 

- Continuer à mobiliser et activer le réseau : co-construction avec les acteurs qui travaillent à la 
transition, de manière individuelle et collective,  des pratiques et outils pour mieux répondre aux 
besoins du public cible. 

-  
La population cible de La Voile reste : 

- Prioritairement les jeunes entre 16 et 25 ans issus ou ayant fréquentés l’enseignement spécialisé 
du Type II (Forme 1 et Forme 2) ; 

- Les familles ; 
- Les professionnels et partenaires concernés par la transition de ces jeunes. 
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De plus, le projet 15-24 vient en renfort au projet La Voile. Il permettra de prolonger la fonction d’éducateur 
indispensable au sein de notre équipe pour 2016 et 2017. 
 
Enfin, la convention de mutualisation évoluera en 2016 pour s’ouvrir à un plus grand nombre de services de 
l’asbl « les Services de l’Apem-t21 », augmentant encore les possibilités pluridisciplinaires au sein des 
différentes équipes : SLS L’Ecrin, SAJA LA Fermette, Services résidentiel La Glanée, Services d’Aide précoce et 
Petite enfance. 
 
 

10.  Commentaires concernant le rapport intermédiaire 

 
Décrire ci-dessous vos éventuelles observations ou remarques concernant le présent rapport intermédiaire 
(clarté du canevas, facilité de remplissage, …). 
 
Comme pointé dans le précédent rapport, La Voile met de l’énergie dans des actions à l’égard des 
professionnels (équipes éducatives, CPMS, services généraux, …) en lien avec la transition des jeunes 
(sensibilisation, formation, colloque, etc.). De même par un accompagnement familial, La Voile soutient les 
familles dans leurs démarches et rôles parentaux participant à un soulagement des familles (leur évitant 
peut-être un épuisement parental, des problématiques de santé etc.). Enfin, par le biais d’activités 
d’insertion socio-professionnelles, La Voile touche une partie de la population tout venant, participant ainsi, 
même si à petite échelle, à créer une société plus inclusive. 
 

Cette trame de rapport ne permet pas de mettre en valeur ces actions et le nombre plus large de 
personnes touchées. Selon nous ce rapport reste encore trop axé sur la personne handicapée, le handicap, 
en tenant peu compte des actions sur son contexte, ses milieux de vie, sur la société.    
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Pour le rapport ; 
 
L’équipe de « La Voile » 


