
S-TEAM
Une équipe de volontaires

pour aider les associations et les 
services publics de Mons et ses 

environs…

Fondation SUSA

Arnaud Glacé

François



FO
N

D
ATIO

N
 SU

SA



Le service d’accompagnement

► Développement de l’autonomie en fonction du 

projet d’accompagnement individualisé

- Logement

- Loisirs

- Démarches administratives

- Gestion financière

- Soins & santé

- Déplacements

- Relations sociales

- Communication

- Emploi – formation



Réflexion sur le développement 

des activités collectives

• Les journées loisirs

• Le groupe de gestion financière

• Le groupe de travail administratif



Réflexion sur le projet de vie des 
personnes de bon niveau

• Constat récurrent après la scolarité

– Manque d’autonomie

– Réseaux social et amical pauvre

– Fatigue de la famille

– Difficultés à trouver et maintenir un travail

→ période d’inactivité et rythme de vie décousu 



Le projet S-Team
En préambule….

• les personnes avec autisme ont des compétences et des 
qualités appréciables notamment dans la réalisation 
d’activités. Elles sont :
– respectueuses des règles
– méticuleuses
– perfectionnistes dans ce qu'elles entreprennent
– méthodiques et persévérantes
– Et bien d’autres qualités

• Elles ont besoin:
– d’être actives 
– d’être reconnues comme citoyen à part entière
– d’avoir de la valeur aux yeux des autres. 



Mais trouver un emploi est parfois 
(souvent) un vrai parcours du 

combattant!
 La réalisation d’activités de service constitue une 
alternative intéressante car cela permet aux personnes de 
réaliser des activités utiles :
• organisées et planifiées par un tiers ;
• sans contrainte de rythme ;  
• sans le stress lié à l’exigence de production ;
• à une fréquence et une durée adaptée; 
• en bénéficiant d’un soutien spécifique, adapté aux 

difficultés et particularités liées à l’autisme ;
• en bénéficiant de contacts avec des personnes ayant le 

même profil.



Le projet d’activités citoyennes

Services
Équipe(s)

Estime

Pour permettre à la personne de se sentir 
utile en réalisant des activités de service
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Activités citoyennes
13 projets pilotes en région wallonne

• Projet démarré en janvier 2013 visant
– L’organisation de 3 équipes pour la réalisation d’activités 

administratives, d’entretien de jardin et de soutien aux 
personnes

– Activités de volontariat pour les associations et les services 
publics

• Subventionné par l’AWIPH

• Équipe: 
– 8 volontaires et 1 responsable d’équipe
– 2 jours par semaine



La parole à un volontaire



Les objectifs du projet

Vis-à-vis des personnes Vis -à-vis des associations 
partenaires

Évaluation afin de dresser leur 
profil (compétences et intérêts).

Constitution des équipes de travail 
en fonction des profils dressés et 
des possibilités d’activités relevées.

Organisation du travail et 
accompagnement des équipes.

Création d’un fichier d’asbl et de 
services publics susceptibles d’être 
intéressés par notre projet.

Analyse des besoins de chacune 
des associations faisant partie du 
réseau.

Présentation de l’autisme auprès 
des différentes associations 
partenaires.



Les partenariats

11 a.s.b.l 3 services publics

Fondation SUSA (Mons) Pôle muséal - Ville de Mons

Participate!asbl (Mons) Musée d’histoire naturelle - Région Wallonne

AMO Arpège (Tertre) Plan de cohésion sociale - Commune de Dour

Rugby club (Frameries)

Service d’accompagnement Les Cèdres (Mons)

Association de parents du bois de Mons (Havré)

OXFAM (Mons)

Les jardins du Kiwanis (Mons et Havré)

Handikin asbl

Les apéros montois
Le Relais pour la vie



Les témoignages de quelques 
partenaires

« Nous sommes un service social qui vise à l'intégration des 
jeunes dans une société. Faire appel au projet S-Team entre 
dans nos valeurs qui visent à l'insertion de toute personne 
dans une société.
Nous sommes donc ravis de faire appel à des associations qui 
travaillent dans ce sens et pouvoir aider les personnes plus 
fragilisées à renforcer leurs compétences, leur confiance en 
eux, leur intégration et le regard que l'on peut porter sur un 
public cible tel que les jeunes et/ou les personnes présentant 
un handicap.
Les personnes du projet S-Team donnent de leur temps et 
mettent leurs compétences au service de notre ASBL qui, je 
l'espère, valorise leur travail et leur capacité. »
Karine, AMO Arpège



« Depuis presque une année les jeunes venus dans les jardins
du Kiwanis se sont bien adaptés en compagnie de leur
éducateur. Ils viennent avec le sourire et nous disent à chaque
fois « à mercredi prochain » ils seront toujours les bienvenus
tant que les Kiwaniens qui s’occupent de cette action auront la
possibilité de la continuer.
Depuis le début de ce partenariat, nous notons une évolution
positive chez les jeunes qui viennent travailler. Ce n’est
pourtant pas une activité de tout repos mais ils la réalisent
suivant leur aptitude. Il n’y a pas une contrainte de rentabilité,
ce qui permet de les occuper suivant leur capacité. »
Bernard et Michel, Kiwanis



« Le Plan de Cohésion Sociale est très heureux de la mise 
en place de cette collaboration avec S-team. Les 
volontaires fournissent un travail de grande utilité et 
efficacité soulageant ainsi l’équipe du PCS. La commune 
de Dour a d’ailleurs décidé de défrayer les bénévoles selon 
les barèmes en vigueur offrant ainsi une contribution 
financière pour services rendus. Je tiens à souligner que 
l’encadrement proposé est très rassurant pour le 
partenaire et motive à la mise en place d’un tel 
partenariat. Les échanges avec l’équipe S-team sont 
toujours humaines très riches et valorisants. »
Caroline, PCS



En guise de conclusion

Ce projet nous a permis de développer mais également 
de découvrir des compétences chez les personnes avec 
autisme que nous accompagnions déjà dans le cadre du 
service d’accompagnement.
Le fait d’être inséré dans un milieu de travail ordinaire est 
très valorisant car les tâches réalisées sont utiles et 
apportent un réel soutien aux différents partenaires
d’S-Team.
En un an de fonctionnement, nous constatons 
d’importants progrès de communication ; d’une part vers 
les personnes avec lesquelles nous sommes amenés à 
collaborer mais également entre volontaires.



Merci pour votre attention


