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Avant de débuter ce rapport,  il est important de remercier chaleureusement toutes les personnes 
associées de près ou de loin à la bonne réussite de la Cigalière. 
Merci aux prestataires extérieurs et aux organismes de tutelle de croire en ce lieu de vie si 
particulier.  
Merci au Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale de la Cigalière ; ces femmes et ces 
hommes qui donnent de leur temps pour le bien-être de nos personnes et pour la pérennité de 
notre service. 
Merci à nos personnes et leurs familles pour le contrat de confiance renouvelé chaque jour. 
Merci à l’équipe de la Cigalière de porter haut les valeurs de respect auprès des personnes qui 
nous sont confiées. 
Et cette année, plus que n’importe laquelle, merci à Serge Vilain, Directeur de La Cigalière pendant 
18 ans, pour son dévouement, sa bienveillance et son humanité… 
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Péruwelz, le 31 mai 2022 

  

UN DERNIER REGARD  
  
A la direction de La Cigalière de 2004 à 2021, il m’a paru important de porter un dernier regard 
sur ce qu’ont été mes plus belles années professionnelles.  
  

Mais avant d’en évoquer les repères marquants, je m’en voudrais d’oublier celles et ceux qui ont 
marqué le lancement de cette belle aventure humaine. 
  

Pour ces pionniers de la première heure, l’excitation de la découverte alimentait la volonté de 
réussir… la motivation de chacune et chacun au quotidien fut déterminante. 
Personne ne doit oublier ces débuts car ils sont et doivent rester une source d’inspiration 
essentielle face aux rapides changements culturels que vit notre société. 
  

Ma modeste histoire commence un peu plus tard, en 2004, quand la directrice fondatrice part à la 
retraite, fière du bout de chemin parcouru ces quelques premières années auprès de son équipe 
et de son dévoué conseil d’administration…  
Ensemble, ils ont créé cette communauté unie, heureuse et satisfaite du travail accompli jusque-
là… 
Satisfaite mais consciente également de la nécessité d’avancer vers une inévitable 
professionnalisation du service liée non seulement aux besoins grandissants des personnes 
accueillies mais également aux pressions constantes des instances de subventionnement. 
  

La tâche s’annonçait ardue mais je promettais néanmoins de diriger dans la continuité et le 
développement du service…  
  

Depuis 2004… les choses ont beaucoup changé… et loin de moi l’intention de m’en attribuer 
l’honneur… car il s’agit d’un travail collectif.  
Très soucieux et attentif chaque jour au bien-être de chacun, il me semblait également important 
de m’attacher opiniâtrement au développement de l’image et de la communication en créant des 
liens et affinités, tous réseaux et obédiences confondus… 
  

La Cigalière asbl    Service d’Accueil de Jour pour Adultes 
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De nombreux projets bientôt remodelés pouvaient dès lors refaire surface et recevaient enfin 
toute l’attention méritée… 
D’entre tous, le projet de construction reporté et recalé à plusieurs reprises retenait ma plus 
grande attention.  
Forts d’un projet réorienté et solide, il s’agissait à ce moment de développer les meilleures 
relations possibles auprès des autorités locales et régionales susceptibles de nous soutenir… 
  

Sans relâche ni ménagement et au terme de bien des efforts, le 21 décembre 2005, nous recevions 
l’accord pour la construction d’un centre tout neuf… une nouvelle aventure commençait… 
  

Une aventure excitante mais également oh combien angoissante car si ce nouveau centre allait 
offrir de multiples possibilités, nous allions également nous trouver en situation de gestion globale 
du projet…  
Pourrions-nous assumer toutes les charges d’engagement de ces importants investissements ? 
  

Qu’à cela ne tienne, le travail de réseaux portait à nouveau ses fruits… l’agence nous accordait une 
extension d’agrément nous assurant de budgets supplémentaires pour entrevoir, avec sérénité, la 
viabilité du projet… 
Dans la foulée, et toujours forts de nos soutiens, plusieurs demandes de postes subsidiés APE 
étaient acceptées, améliorant ainsi à coûts modérés le niveau d’encadrement nécessaire au 
meilleur accueil de nos protégés… 
  

Ouvert le 1 juillet 2008, notre nouveau centre n’a eu de cesse depuis de se développer… 
De magnifiques collaboration naissaient à grand rythme d’événements et fêtes aux thèmes les plus 
originaux… 
De très nombreux projets ont vu le jour… retenons l’acquisition et l’aménagement du terrain 
voisin… la construction de notre belle véranda… l’aménagement du point vert et du studio 84… 
et j’en passe… 
Chaque projet renforçant à l’unanimité la qualité de l’accueil si cher à nos cœurs. 
Ces multiples réussites ont été des victoires collectives !   
Nous pouvons être fiers, ensemble, du chemin parcouru et optimistes quant à l’horizon qui se 
dessine…  
Durant ces nombreuses années, à la barre de notre beau bateau, je n’ai eu de cesse d’honorer le 
dynamisme et la persévérance de tous les acteurs de cette belle entreprise, qu’ils soient à nouveau 
félicités pour la qualité et le sérieux de leur engagement.   
  

Je tiens à souligner, plus que jamais, l’engagement de notre Conseil d’Administration et de toute 
mon équipe qui m’ont accordé la confiance nécessaire, mais également celui des personnes 
dévouées, Familles, Amis et généreux Donateurs qui n’hésitaient jamais à offrir…  
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Honneur également aux formidables Personnes accueillies à qui je voudrais dire qu’elles sont 
aujourd’hui, comme hier et j’espère comme demain, notre plus grande priorité.  
  

Le travail n'est bien sûr pas terminé, de nouveaux défis devront être relevés, de nouveaux projets, 
de nouvelles échéances sont déjà fixées.   
  

Mon rôle de Directeur, soutenu par notre Conseil d’Administration, fut également d’anticiper 
l’avenir et préparer notre centre d’accueil aux enjeux de demain en répondant aux demandes des 
uns et des autres en termes de services et de besoins.  
Un seul regret cependant, celui de n’avoir pu convaincre nos partenaires sur un sujet assurément 
sensible aux yeux de nos familles… la prise en charge de nos protégés en structure 
d’hébergement… 
Je suis persuadé que la conjoncture socio-politique et financière des prochaines années nous 
amènera à y réfléchir à nouveau... 
  

L’action collective a besoin de vision à long terme, les années qui viennent s’inscriront, j’en suis 
certain, dans cette dynamique de développement qui nous anime depuis de nombreuses années.  
  

Je suis convaincu que La Cigalière est prête à relever les défis qui s‘annoncent... mais c’est une 
autre histoire, ce sera l’histoire que chacun écrira auprès de mon fidèle successeur.   
  
EN QUELQUES CHIFFRES 
 

Sur le plan humain… nous comptabilisons… 
14 personnes accueillies en 2004…elles sont 28 aujourd’hui. 
4 travailleurs occupés en 2004… ils sont 12 à présent… 
33.000 visiteurs de notre site internet 
4.500 fidèles sur les réseaux sociaux 
   
Sur le plan financier… 
Nos fonds propres sont passés … de 100.000 € à 386.000 € 
La trésorerie est passée… de 17.000€ à 120.000 € 
Nos ressources… de 300.000 € à 650.000 € 
Les Subsides AViQ annuels… de 250.000 € à 500.000 € 
Les 2 conventions nominatives apportent annuellement plus de 60.000 €  
Les subsides liés aux postes APE atteignent plus de 80.000 € par an 
Les récoltes de dons et subsides pour projets particuliers ont dépassé les 140.000 € depuis 2004… 
Des subsides pour achat de véhicules ont apporté plus de 100.000 € 
  

Avec simplicité et émotion, je tenais à ces quelques mots pour exprimer ma gratitude d’avoir 
partagé tant de travail, tant de souvenirs, de joie et de douleurs… 
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Travailler pour La Cigalière et par La Cigalière tisse des liens, je pense à ces relations qui se sont 
créées au fil de ces 18 années passées à la direction.  
Merci pour toutes ces années formidables… 
  

J’ai à présent confié la barre à Sébastien, c’est un homme de confiance, décidé à travailler dans la 
continuité, celle qui a toujours couvert d’éloges notre service depuis sa création.  
Je suis certain qu’il donnera le meilleur de lui-même et pourra compter sur le soutien de tous, 
travailleurs, conseil d’administration, familles et sympathisants. 
  

La retraite n’est en rien la fin de l’activité dans l’absolu, mais au contraire le début de bien d’autres 
chemins. 
Revenir… aider… se retrouver… prendre des nouvelles et soutenir les derniers projets ou 
changements à venir sera pour moi un moyen de poursuivre de belles amitiés et de remercier 
chacune et chacun pour ces si bons moments passés ensemble. 
  

 
« Ne comptez pas les jours mais faites que les jours comptent ». 

 
Serge Vilain 

Directeur de 2004 à 2021 
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Présentation du Service d’Accueil de Jour « La Cigalière » 

 

Historique  

La mise en route du projet, adapté à une population de personnes handicapées mentales adultes, fut une 
entreprise de longue haleine qui a demandé des années d’efforts et de discussions afin d’aboutir au 
résultat obtenu aujourd'hui. 
L’ASBL « La Cigalière » déposa ses statuts au Moniteur belge le 15 février 1990.  

Une demande d’agrément fut introduite auprès du Ministère de la Région wallonne, le dossier fut soumis à 
la Commission de programmation et de consultation. L’accord ministériel nous reconnut le 1er octobre 1994. 
Le centre s’adresse à des personnes adultes handicapées mentales qui, après leur scolarité, ne peuvent 
s’intégrer dans un milieu de travail, même protégé.  

Philosophie générale  

Notre objectif principal est d’offrir à la personne handicapée la possibilité de s’épanouir en tant que 
personne adulte, se confronter à la réalité, faire des choix et élaborer un projet de vie. 
Il va sans dire qu’il s’agit là d’un idéal. La gravité du handicap de certaines personnes accueillies nous invite 
à la modestie.  

Nous essayons d’être à l’écoute des besoins qui s’expriment au travers 
de leurs comportements spontanés et tentons d’offrir une possibilité 
de choix également à ceux dont les moyens d’expression sont des plus 
limités.  

« Que chacun puisse, au moins partiellement, être maître de son 
destin ».  

Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, fréquentent 
régulièrement le Service d’Accueil. La déficience mentale est le trait 
commun entre tous, bien qu’elle atteigne des degrés différents. 
Les réponses à leurs demandes n’en sont que plus complexes. Tout en 
travaillant avec des groupes de cinq ou six personnes, il est nécessaire 
d’individualiser la prise en charge.  

Il est clair que tous attendent « quelque chose ».  

Agrément  

o Le service d’incendie communal nous délivre un agrément pour l’accueil de jour permanent de 30 
personnes en situation de handicap.  

o L’AViQ nous délivre un agrément conditionné par un objectif de journées de présence. Objectif annuel 
permanent subventionné à 100 % : 3.926 points (journées d’accueil annuelles) 
Une Convention nominative à 100 % : 308 points (journées d’accueil)  
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Objectifs généraux  

Permettre à des hommes et des femmes handicapés mentaux adultes incapables de s’adapter au rythme 
des ‘’Ateliers Protégés’’, des ‘’Centres d’aide par le Travail ‘’ et pour qui cependant l’institut psychiatrique 
ne se justifie pas, de s’exprimer et s’épanouir librement. Un SAJA donne la possibilité à la personne de 
continuer à vivre dans son milieu naturel, tout en exerçant une occupation qui l’intéresse durant la journée.  

Au travers des différentes activités et des moments de vie à « la Cigalière », nous l’invitons à poursuivre avec 
nous les objectifs suivants :  

• Conserver les acquisitions antérieures en continuant à les exercer.  
• Découvrir de nouvelles possibilités d’apprentissage.  
• Opérer des choix et maintenir son engagement.  
• Participer activement à la vie d’un groupe, à sa gestion démocratique, s’y faire des amis, des 

relations, développer la solidarité. 
• Découvrir d’autres milieux, d’autres horizons.  
• Pratiquer activement des loisirs.  
• S’épanouir en tant que personne adulte 

A court ou long terme, des objectifs seront découverts et fixés au sein des activités. Des 
apprentissages permettront de vivre :  

• L’expression et la création par le biais d’activités manuelles, graphiques, corporelles, verbales, non 
verbales, ludiques, musicales...  

• L’intégration humaine de manière active au sein de projets définis collectivement.  
• Des situations de communication, de décisions en rapport avec le vécu.  
• La prise en charge de responsabilités par rapport à certaines tâches décidées en groupe.  
• L’organisation de la semaine par et pour les usagers, grâce aux différentes activités.  

Du point de vue psychologique, on visera, tant que possible, à améliorer la cohésion des idées, à donner 
l’occasion de s’exprimer, à amortir la tension des émotions (sécurisation) et à améliorer l’image de soi par 
l’intégration sociale.  

Les objectifs sociaux chercheront à développer l’adaptation aux autres, l’esprit de coopération, d’entraide, 
à se responsabiliser, à adopter des valeurs sécurisantes, à revaloriser la personnalité. Il sera nécessaire 
également d’améliorer la psychomotricité, l’hygiène, le dynamisme et la santé.  

Objectifs individualisés.  

Le projet global et les objectifs généraux de la Cigalière, décrits ci-dessus, nous permettent de nous situer 
dans un cadre général qui définit les missions et la politique éducative du S.A.J.A. 
Cependant, ce projet n’a de sens que s’il permet à des personnes présentant un handicap mental 
d’acquérir et de maintenir une certaine autonomie (en fonction de leurs acquis et de leurs besoins), d’être 
plus épanouies et mieux intégrées dans la société.  
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Pour nous permettre de fixer les objectifs individuels et constituer 
avec la personne son projet personnel à l’intérieur de l’institution, 
une observation spécifique de la personne est présentée et 
discutée en réunion de projet.  

À partir des besoins et des points forts mis en évidence par cette 
observation, l’équipe élabore des objectifs de travail précis, 
concrets et cherche les moyens de les atteindre. 
Un projet est alors créé avec la personne handicapée en fonction 
de ses intérêts, des nécessités sociales. Ce projet est également 
travaillé avec la famille. 
Grâce à l’observation collective et au moyen de grilles 
d’évaluation, la responsable pédagogique, la psychologue et 
l’éducateur référent établissent le niveau d’autonomie de la 
personne, dans les activités de la vie journalière. 
Suite à cette évaluation, l’équipe éducative se fixe des objectifs 
d’approche individualisée. 

Ces objectifs sont traduits en termes de socialisation, de maintien des acquis et d’apprentissages. 
Le suivi médical et neuropsychiatrique, s’il y a, est pris en considération, et ce, dans le but de pouvoir 
assurer un suivi de qualité de la personne handicapée. 

Lors d’une rencontre avec la famille de l’usager ou son représentant légal, un maximum d’informations, 
quant à la situation familiale du bénéficiaire, sera rassemblé. Cette rencontre sera l’occasion pour chacun 
de faire part des attentes, des interrogations ou encore des inquiétudes et de participer à la mise en 
œuvre du projet individualisé. 
Au terme de la période d’essai, la relation de référence peut alors débuter. Un éducateur référent est 
choisi par l’équipe éducative. Il est l’interlocuteur privilégié de la personne accueillie. Il collabore à la mise 
en œuvre du projet de travail individualisé, à l’écriture de la grille d’observations, à la rédaction du rapport 
annuel.  

Réévaluation du projet individuel.  

Le projet individualisé est réévalué chaque année. 
Nous tentons, dans la mesure du possible, de respecter cette échéance afin d’aider au mieux les usagers, 
de suivre leur évolution et d’avoir le souci permanent de répondre à leurs besoins. 
Un planning est d’ailleurs prévu à cet effet. 
Au fil du temps, l’environnement social et familial ainsi que la personne handicapée elle-même changent. 
C’est pourquoi l’équipe éducative a le devoir d’adapter les objectifs qu’elle poursuit, et ce, en fonction 
des progrès ou régressions observées. 
La réévaluation s’effectue à l’aide de fiches d’observations. Celles-ci sont un support indispensable afin de 
définir avec précision les objectifs à suivre. 
Les réunions de synthèse rapporteront les observations, rencontres, et détermineront ces objectifs 
détaillés en différentes étapes à suivre, étapes qui permettent de pouvoir pas à pas réaliser avec succès le 
but qui a été fixé.  
La réévaluation du projet individuel est réalisé en collaboration entre l’équipe éducative, la psychologue, 
la responsable pédagogique et évidemment la personne elle-même. 
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Population accueillie  

Hommes et femmes, atteignant l’âge de 18 ans, fréquentent régulièrement le Service. Ils sont issus de la 
région Mouscron-Tournai et de milieux sociaux très divers.  

Bien qu’elle atteigne des degrés différents, la déficience mentale est le trait commun entre tous. Certaines 
personnes sont porteuses de certains handicaps associés.  

Les demandes d’accueil de certaines personnes sont précises, leur participation est active, leurs 
motivations sans faille. Aux membres de l’équipe à suivre et à répondre à ces désirs. 
D’autres ne sont pas toujours capables de les verbaliser, mais elles les manifestent souvent dans leur 
comportement et leur communication non verbale. A l’équipe de savoir interpréter, de comprendre ce 
qu’elles essaient d’exprimer par leurs gestes ou leurs regards ou des moyens de communication facilités 
(photos, pictogrammes, etc.).  

Aider chaque personne à persévérer et à maintenir une confiance constructive, telle sera notre objectif par 
rapport à chacun.  

L’horaire type d’une journée est le suivant :  

• Le service transport démarre à 7h30  
• Le centre ouvre ses portes à 8h30 pour l’accueil des usagers.  
• Les activités en ateliers débutent à 9h00.  
• Elles sont interrompues par le repas de midi. 
• Les activités reprennent à 13h45. 
• A 15h30, la journée se termine pour les usagers.  
• L’équipe se réunit pour un dernier rapport et quitte le service à 16h06.  
• Le service transport est de retour à 17h00.  

Accueil en Ateliers  

Notre projet institutionnel détermine une panoplie d'activités adaptées 
aux différents types et niveaux de handicaps selon un planning mis en 
œuvre sur le site de "La Cigalière" ainsi que sur des sites extérieurs. Il n’y 
a pas de rythme imposé, la quantité n’est pas une fin. De par la richesse 
de la vie en collectivité et des dynamiques de groupe, mais dans un souci 
d’adapter chaque accompagnementau niveau de chacun, l’accent est mis 
sur le travail de « l’individuel dans le collectif ». 
Le but est avant tout d’apaiser les angoisses, de multiplier les centres 
d’intérêt, de valoriser, de susciter les passions...  

Le professionnel pourra ainsi s’investir et évoluer dans la pratique 
d'activités adaptées en garantissant le suivi continu dans le temps auprès 
de chaque personne accueillie.  

Les activités sont déterminées selon une philosophie générale visant 4 axes : 

La Socialisation, l’Expression, l’Apprentissage et la Détente 
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Ces 4 axes, eux-mêmes porteurs de nombreux ateliers adaptés cités ci-après : 

Théâtre... Musique... Chant... Improvisation... Danse... Psychomotricité... Informatique... Médias... Radio... 
Peinture... Aquarelle... Dessin... Sérigraphie... Création d’Artisanat... Petite menuiserie... Couture... 
Repassage... Jardinage... Soins aux animaux... Espace de Rencontre, parole et information... Ateliers 
culinaires... Menus et courses... Propreté... Hygiène et santé... Informatique... Vidéo... Jeux de société... 
Photo... Sport... Fitness... Relaxation...Gymnastique douce... Natation... Bowling... Cinéma... Expositions... 
Anniversaires...  

Le domaine de la vie relationnelle retient également toute notre attention. Des partenaires extérieurs nous 
accompagnent et nous soutiennent dans ces ateliers de vie affective et relationnelle. 
 
Ateliers « Hors site »  

• Chaque année, le groupe de musique « Haro » de la Cigalière se produit en représentations dans 
la région ; représentations à chaque fois couronnées de succès. Elles développent un réel effet 
dynamisant et valorisant pour nos bénéficiaires.  

• L’atelier théâtral avec « La Troupe du 84 » se déplace également dans le but de jouer devant tous 
publics...  

• Le projet ‘’Harmonie’’ regroupe des ateliers d’activités artistiques de plusieurs institutions de la 
région, les échanges réguliers en sont les meilleurs objectifs. 

• Des expositions sont régulièrement organisées, notamment lors de nos fêtes, l’occasion de mettre 
en valeur les œuvres réalisées par « nos artistes » !  

• Les activités de détentes, de loisirs et de sport sont également privilégiées. Nous profitons de 
l’infrastructure sportive et culturelle locale.  

• L’atelier Journalisme se rend régulièrement à l’extérieur pour effectuer des interviews et des 
reportages en vue de la réalisation du journal vidéo « le Cigal’Mag »  

Toutes les occasions d’ouverture vers l’extérieur et de socialisation sont saisies dans un but de valorisation 
et d’intégration de la personne handicapée.  

Ressources extérieures.  

Le centre développe une politique d’ouverture par rapport à toutes les opportunités d’« évasions » 
enrichissantes qui lui sont proposées. Différents projets sont ainsi mis en œuvre avec la collaboration de 
nos différents partenaires.  

• Atelier Musique avec le soutien de La Province de Hainaut  
• Atelier Terre avec le soutien de La Province de Hainaut  
• Atelier Bibliothèque avec le soutien de la Ville de Mouscron  
• Ateliers Sport avec le soutien de la Ville d’Espierres  
• Ateliers culinaires avec le soutien de l’École hôtelière de Kain ainsi qu’avec le soutien et la 

collaboration de parents de nos personnes accueillies.  

Financement  
 

L’AViQ subventionne l’accueil à 100%.  

D’autres sources de financement sont également présentes et complètent le budget nécessaire au bon 
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accomplissement des missions confiées, à savoir la part contributive journalière ainsi que la loterie 

nationale. 

Afin de pouvoir répondre aux besoins individuels et collectifs de nos personnes ainsi que pour mettre en 

place des projets particuliers, des financements alternatifs sont trouvés auprès de nos partenaires que 

nous remercions une fois encore de leur soutien. 

• CAP48 

• La Province du Hainaut 

• Les Services Clubs 

• De généreux donateurs 

• Cabinets ministériels 

• Sponsors 

• United fondation 

• Fondation Portray 

 

Organigramme 2021 
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Une Assemblée Générale élit un Organe d’Administration 

L’Organe d’Administration engage et délègue les pouvoirs de gestion journalière au directeur. 

(Pédagogie, administration, finances, RH). 

Répondant aux normes fixées par le législateur (agrément des bâtiments, qualification du personnel, mise 

à jour d’un plan comptable ...), le service reçoit un agrément de l’AViQ, et en ce, des subsides afin 

d’assurer la gestion du service et la prise en charge des personnes accueillies.  

Le personnel est recruté parmi les demandes d’emploi spontanées ou parmi les professionnels qui ont 

effectué un stage au sein de notre Service. La qualification du professionnel doit correspondre à la fois aux 

exigences ministérielles et au profil requis pour la fonction.  

Missions… Rôles… et fonctions… en 2021 
 

La Direction 
C’est, avant tout, un travail de coordination générale 
Le Directeur est garant de la sécurité physique et affective des usagers ;  
Il est le garant de la mise en œuvre du projet pédagogique.  
Il a en charge la coordination et l'animation de l'ensemble du personnel.  
Il gère les relations avec les différents partenaires (Assemblée Générale, Organe d’Administration, 
AViQ, instance fédérale, régionale, communale, etc.).  
Il a en charge la gestion quotidienne du centre (administrative, financière et matérielle).  
Il a un rôle de formation des éducateurs-animateurs, de suivi et de validation.  
Il associe les parents à la vie du centre.  
Il détermine les points négociables et non négociables relatifs au bon fonctionnement de l’accueil.  
Il organise l'entrée et le départ des usagers avec la responsable pédagogique.  
Les outils de coordination générale se présentent sous diverses formes, notamment : 
Agrément du service. 
Assemblée générale. 
Organe d’Administration. 
Conseil consultatif des parents 
Conseil des usagers 
Conseil de coordination technique 
Conseil pédagogique 
Réunions générales du personnel. 
Réunions de briefing et débriefing 
Réunions de synthèse 
Réunion de parole (conseil des usagers) 
Lecture de tous les rapports. 
L’agenda de communication 
L’inspection comptable et pédagogique. 
Les notes de service 

 

L’Adjointe à la direction et Responsable Pédagogique 
L’Adjointe à la direction tient la fonction de responsable pédagogique et travaille en partenariat avec 
le directeur, elle le seconde dans son action.  
Elle coordonne l’équipe d'encadrement éducatif et veille au respect du projet.  
Elle a des fonctions liées à l'accompagnement des éducateurs-animateurs :  
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• De socialisation qui consiste à transmettre un langage, des attitudes, des comportements et à 
faire repérer les contraintes et les règles de l'organisation propre à l’accueil.  

• De transmission des connaissances qui consiste à faire acquérir des savoir-faire, des capacités 
de communication, des savoirs théoriques en lien avec la pratique.  

• D'évaluation qui consiste à aider l'animateur à mesurer l'écart entre le profil de poste et sa 
mise en pratique.  

Elle est l'intermédiaire entre l'équipe d'animation et la direction en ce qui concerne le suivi du projet 
pédagogique.  
Elle organise l'accueil et le départ des usagers avec le directeur.  
Elle a un rôle de formation auprès de l’équipe éducative. 
La responsable pédagogique assure également toutes les démarches administratives nécessaires 
depuis l’entrée jusqu’à la sortie de la personne handicapée. Elle est responsable de la tenue des 
dossiers individuels. Elle aide la personne handicapée, en fonction bien sûr de son niveau mental, à 
élaborer un projet d’accueil, en collaboration avec l’éducateur référent. Elle organise dans ce but les 
rencontres nécessaires avec la famille ou avec d’autres collaborateurs. Elle cherche alors à fonctionner 
avec un maximum de souplesse pour aider la personne handicapée à mieux cerner ses capacités et à 
tester ses désirs.  
Outre cette fonction, la responsable pédagogique a d’autres rôles :  

• Animer des réunions d’équipe ainsi que des journées pédagogiques,  
• Accueillir les demandes d’inscription au sein du Service en collaboration avec la direction et 

établir la coordination entre les différentes parties concernées pour l’établissement des projets 
individuels, 

• Réunir et établir les outils nécessaires pour l’établissement de ces projets,   
• Rencontrer les usagers et les parents à leurs demandes.  
• Etablir les outils permettant la facturation aux familles 
• Veiller au suivi du contrôle des présences auprès de l’AViQ 

 
 

Le Chef éducateur 
Le chef éducateur est d’abord une oreille attentive, à l’écoute des besoins de l’équipe et de ses 
souhaits.  
Disposant d’un temps horaire déterminé pour le travail de coordination, il concentre également ses 
efforts sur les tâches habituelles propres à la fonction d’éducateur spécialisé.  
Le chef éducateur veille à la cohérence générale des activités en liaison étroite avec les intervenants 
directs de terrain.  
Ainsi, le chef éducateur assure à l’équipe de fonctionner avec une concrète autonomie, offrant  à 
chacun de garder au centre de sa mission l’esprit d’initiative, de responsabilité et d’appartenance 
relative au service d’accueil. 
Il est le garant de la coopération ainsi que de l’esprit de bonne cohésion de l’équipe encadrante dont 
il assure l’animation.  
Il « Participe, Soutient et Coordonne » les actions suivantes :  

 

• L’élaboration et le suivi des plannings d’ateliers. 
• Le suivi des projets d’activités. 
• La présentation du planning aux personnes. 
• La rédaction des rapports d’activité. 
• La réunion matinale d’organisation. 
• Le suivi de l’organisation des transports. 
• L’enregistrement quotidien des présences en vue de : 

o l’organisation des repas 
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o la facturation d’accueil 
o les relevés AViQ 

• La comptabilité quotidienne et mensuelle de l’équipe éducative.  
• Le suivi des stages. 
• Rapport de la réunion hebdomadaire de coordination. 
• Les relations extérieures avec les partenaires… 

 
 

La Psychologue 
La psychologue entretient un travail de régulation permettant de réfléchir à l’évolution de certaines 
situations, à la dynamique d’équipe et au vécu de chacun.  

 
Elle aide la personne handicapée à élaborer un projet d’accueil, en collaboration avec les éducateurs 
référents et la responsable pédagogique.  
Elle cherche alors à fonctionner avec un maximum de souplesse pour aider la personne handicapée à 
mieux cerner ses capacités et à tester ses désirs.  
Elle rencontre les usagers et leurs familles à leurs demandes. 
Elle pose un regard constructif sur le projet de service et les stratégies développée.  
Elle collabore et échange avec la responsable pédagogique sur l’évolution de l’accompagnement de 
nos personnes. 
Elle participe aux travaux d’analyse de la pratique, de programmation et de suivi des PAI en se 
répartissant ces suivis avec la responsable pédagogique.   
Elle est, en ces termes chargée de veiller à sa définition et à sa réalisation, c’est-à-dire : 

o D’une part, réunir et diffuser l’ensemble des informations nécessaires, soit au début de 
synthèse, soit avant celle-ci afin d’optimiser le temps du débat, ainsi que de rédiger les 
conclusions ; 

o D’autre part, solliciter ses collègues sur la réalisation des objectifs et se tenir à leur 
disposition pour organiser avec eux les réponses nécessitées par l’évolution de la situation 
entre deux synthèses. 

Elle participe aux réunions de réflexion où il est question des personnes accueillies. 
Elle tient une parole en référence à la Psychè dans une élaboration pluridisciplinaire.  
Elle construit un travail d’information, de formation et de recherche avec l’équipe.  
Elle peut aussi répondre individuellement à la demande d’un membre de l’équipe souhaitant lui 
demander conseil. 

 
L’ergothérapeute…  
En tant que membre de l'équipe interdisciplinaire, l’ergothérapeute agit de manière à apporter des 
compétences spécifiques en ce qui concerne l'impact des déficits sur les rôles sociaux et les habitudes 
de vie d'un individu au sein du service. Le rôle de l'ergothérapeute se situe au niveau des occupations 
quotidiennes ou habitudes de vie. Il tend à ce que la personne puisse accomplir ses activités ou rôles 
avec efficacité et satisfaction. 

 
L’éducation…référent…animateur…  
L’éducateur et animateur d’atelier est le principal responsable du travail pédagogique avec les 
bénéficiaires, il prépare les activités et amène une réflexion sur ces mêmes activités, il participe à la 
réunion de synthèse et alimente le contenu de celle-ci en observation. 



La Cigalière asbl Service d’Accueil de Jour pour Adultes, Boulevard des Canadiens,84 7711 Dottignies.  056485707  GSM Direction 0475917892 
 info@lacigaliere.be www.lacigaliere.be  Facebook Les ateliers de la Cigalière 
Agrément AViQ : MAH326  N° Entreprise 0442.132.334  ONSS N°162/1206274-53  NACE :88995 

Dès son entrée, la personne handicapée se voit désigner un professionnel référent dont le rôle est 
triple :  

• Il est référent pour la personne handicapée. C’est un interlocuteur privilégié à qui elle pourra 
confier ses difficultés, poser ses questions. Il collabore à la mise en œuvre du projet de travail 
individualisé, à l’écriture de la grille d’observations, à la rédaction du rapport annuel. 

• Avec la responsable psycho sociale ou la psychologue, il est référent pour la famille de cette 
personne. Ensemble, ils rencontrent la famille, transmettent les informations, répondent aux 
questions des parents. 

• Il sert d’intermédiaire entre la personne handicapée et l’équipe. Il vérifie que les objectifs 
définis sont pertinents, ont un sens pour le bénéficiaire. Il est également chargé de rappeler 
régulièrement à ses collègues le plan de travail défini en réunion. 

Tenant compte des besoins de la personne, il collabore avec la responsable pédagogique et la 
psychologue pour la préparation de la réunion de synthèse. 

 

Le professionnel encadrant sera le garant de la sécurité physique et affective des usagers.  
Auprès des usagers… 
Il est à l'écoute des personnes et répond à leurs demandes.  
Il sait accepter le refus ; solliciter sans forcer.  
Il est force de proposition et se repositionne quand une activité ne fonctionne pas.  
Il sait adapter les activités au niveau des personnes. Travailler l’individuel au sein du collectif. 
Il gère complètement son activité de la préparation jusqu'au rangement.  
Il respecte l’usager en tant qu'individu adulte à part entière.  
Il fait part à la coordinatrice pédagogique, à 
la psychologue et à l’équipe des problèmes 
survenus au cours de la journée (même 
minimes).  
Il connaît les différentes règles de sécurité 
essentielles quant à la prise en charge de 
personnes. 

 

Auprès de ses collègues…  
Il respecte ses collègues.  
Il sait travailler en équipe et écouter l'autre.  
Il participe de manière active aux réunions 
de préparation.  
Il sait se remettre en question et avoir un 
positionnement sur son action.  
Il travaille en collaboration avec la 
coordination pédagogique.  
Il s’assure de la bonne communication auprès de l’équipe pluridisciplinaire en utilisant les moyens de 
communication mis à sa disposition (journalier, farde d’incident, farde d’observation, etc.). 
Il respecte le travail de l'autre… (surveillants de baignade, prestataires de service, personnel de 
service, chauffeur du bus, ouvriers, etc...)  

 

Auprès des familles… 
Il discute avec les parents lorsqu'ils sont demandeurs sur le déroulement de la journée de l’usager 
tout en gardant l’intimité de la personne accueillie. 
Il sait répondre à des demandes d'organisation ou sait orienter vers les personnes concernées.  
Il est présent aux moments de l'accueil et du départ.  
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La logistique 
La maintenance… 
Se trouvant sous la responsabilité directe de la direction, le responsable de la maintenance assure le 
suivi et l’entretien technique des installations. 
Son rôle se situe dans le domaine de l’agir, mais reste néanmoins guidé par le souci commun de 
l’ensemble de l’équipe qui vise à développer et maintenir le bien-être des usagers. 
Il collabore étroitement avec l’équipe pédagogique dans tous ses domaines d’action. 
L’entretien… 
Se trouvant sous la responsabilité directe de la direction, la responsable de l’entretien assure le suivi 
sanitaire du service. Elle veille au maintien permanent de la propreté et à l’approvisionnement du 
matériel mis à disposition. 
Son rôle est guidé par le souci de toute l’équipe d’encadrement qui vise à développer et maintenir le 
bien-être des usagers. 
Elle collabore étroitement avec l’équipe pédagogique dans tous ses domaines d’action. 
Le transport… 
Se trouvant sous la responsabilité directe de la direction, le chauffeur assure les transports quotidiens 
des usagers du service. 
Il veille à la sécurité pendant le transport. 
Son rôle est guidé par le souci de sécurité et de bien-être des usagers à l’embarquement, au  
débarquement et pendant le transport. 
Il collabore étroitement avec l’équipe dans tous les domaines d’action et notamment aux contacts 
avec les familles.  
Il respecte la législation routière. 
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Evaluation 
Face à la formation continue… l’évaluation… 
L' « entretien d'évaluation », encore nommé « entretien de fonctionnement » ou « entretien de 
progression », est le moment privilégié pour évaluer le travail du managé.  
Cela passe par l'analyse de ses résultats, liés aux objectifs fixés. Il faut tenir compte de l'environnement 
dans lequel ils ont été obtenus et des compétences de celui qui agit.  
Il faut donc se demander pourquoi les objectifs ont été ou non atteints et étudier de près les difficultés 
rencontrées pour les atteindre.  
Cela pourra mettre en évidence la nécessité de donner tel ou tel moyen ou de faire suivre une 
formation. 

 

L'entretien d'évaluation n'est efficace que s'il s'intègre dans un mode plus large, dans lequel des 
échanges réguliers ont lieu entre un manager et son équipe. L’évaluation sera suivie d’un entretien 
quinze jours après l'évaluation, au cours duquel le managé présentera son plan d'action pour atteindre 
les objectifs. 
Au cours de l'année, un rendez-vous semestriel est prévu pour aborder les difficultés rencontrées par 
le managé et lui apporter le soutien nécessaire. Cela permet en plus de mieux connaître le poste et 
l'activité de ses collaborateurs. 

 
Formation 
Le service établit un plan de formation du personnel construit à l’issue d’un débat entre les acteurs 
concernés. La responsable pédagogique est la garante de ce plan de formation. 
Il décrit les liens entre l’environnement global du service, la dynamique du projet médico - socio - 
pédagogique et le développement des compétences du personnel. 
Il définit les critères, modalités et périodicités d’évaluation de ces trois aspects. 
Sur le terrain, le plan de formation sera traduit en objectifs opérationnels et adapté aux besoins 
individuels ou collectifs de l’équipe centrée sur l’occupation en service d’accueil de jour ou sur des 
sujets de reflexion en phase avec le projet institutionnel. 
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Fonctionnement 

Procédures de coordination et de concertation  

En équipe.  

• Briefing tous les matins (Encadrement pédagogique 

et Psychologue) ;  

• Débriefing fin de journée  

• Réunion de coordination une fois par semaine (2hoo) 

;  

• Réunion de synthèse une fois par mois,  

• Réunion pédagogique (Journée) 2 à 3 fois l’an  

La consultation des familles  

• La responsable pédagogique, la psychologue et 
l’éducateur référent rencontrent, en mesure du 
possible, les familles, en vue de la réunion de synthèse 
(évaluation du Projet d’Accueil).  

• Le Conseil consultatif des parents se réunit 2 fois l’an 
et se trouve être le moment d’échange officiel entre 
l’équipe de direction et le groupe « parents ».  

• S’en suit directement la « grande rencontre conviviale » qui réunit l’ensemble des usagers, parents, 
personnel.  

Le Conseil des Usagers ou réunion de parole 

• Réuni au moins 4 fois l’an, le conseil des usagers a pour mission de formuler toutes suggestions 

relatives à la qualité de vie et à l’organisation pratique de l’accueil. L’ensemble des usagers 

accompagnés de l’équipe éducative participe à cette réunion qui se veut être le temps de parole de 

tous. 

• La Direction ne participe à cette réunion que sur l’invitation du groupe.  

Mode d’évaluation de la pertinence du projet institutionnel  

Le projet institutionnel s’inscrit dans une dynamique permanente et doit s’adapter au fil du temps en 

fonction des problématiques rencontrées et de l’évolution des moyens. Les outils d’évaluation de la 

pertinence du projet sont multiples. Les principaux organes de concertation sont :  

• L’AVIQ 

De par son pouvoir législateur et subsidiant, l’AVIQ (branche Handicap) dispose des inspections 

pédagogiques et financières lors desquelles la pertinence de notre projet institutionnel est 

évaluée.  
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• L’Assemblée générale 

De par son pouvoir souverain, l’assemblée générale approuve les comptes de l’ASBL et délègue la 

gestion des affaires de l’association au conseil d’administration  

• Le Conseil d’Administration. 

Nommé par l’assemblée générale, le Conseil d’Administration organise la gestion de l’ASBL en 

nommant un directeur qui aura la responsabilité de la gestion journalière. 

Le conseil d’administration a un droit de regard et d’évaluation sur le projet médico socio 

pédagogique.  

• La Direction et l’équipe pluridisciplinaire. 

La direction, la responsable pédagogique et la psychologue mettent par écrit ce projet et 

remettent régulièrement en question la démarche éducative, l’encadrement pédagogique ainsi 

que l’orientation institutionnelle.  

• Les usagers et leurs familles. 

Lors des conseils des usagers et des conseils des parents, les usagers ainsi que leurs familles 

peuvent nous faire part de leurs remarques, réflexions ou encore interrogations et suggestions sur 

le bien-fondé du projet institutionnel.  

• Le Conseil Consultatif de l’Intégration de Personnes handicapées de Mouscron 

Le CCIPH pour but d’améliorer le quotidien des personnes dont la mobilité est réduite et veille 

aussi à leur intégration sociale. 

Il sert de relais entre les différentes associations s’occupant des personnes handicapées. La 

Cigalière collabore étroitement avec le CCIPH dans les domaines propres aux transports, à 

l’intégration et la socialisation des usagers.  

• L’UNESSA – Secteur 

personnes handicapées.  

La Cigalière participe 

activement aux assemblées 

de l’UNESSA qui a pour objet 

de promouvoir, soutenir et 

défendre les services mis en 

place auprès des personnes 

handicapées.  

• L’AIJ, association des 

institutions de jour regroupe 

la grande majorité des SAJA 

et se trouve être un organe 

de concertation et 

d’échanges pour tous les 

personnels.  
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Bilan de l’activité 2021 

 

 

Comme 2020 avant elle, 2021 ne restera malheureusement pas dans le souvenir de tous comme une année 

placée sous le signe de la joie et du partage, qualités si chères à notre service. 

 

Même si nous avons tous appris à vivre sous le signe du Covid, il n’en reste pas moins qu’un sentiment 

d’année d’attente et de craintes exacerbées par toutes les situations vécues. 

Des mots, jusque là réservés au milieu médical, nous ont accompagnés quotidiennement des émissions de 

radio, aux journaux télévisés en passant par les réseaux sociaux… faisant de chaque citoyen un expert 

médical pouvant donner son avis au même titre qu’un infectiologue ou un médecin averti.  

 

Même s’ils ont pris la situation à bras le corps et malgré l’expérience de l’année précedente, le monde 

politique et notre pouvoir subsidiant ont souvent semblé prendre les décisions en réaction plutôt qu’en 

anticipation… La communication envers nos services a été, à de nombreuses reprises, pour le moins 

laborieuse et maladroite, laissant les directions prendre seules les décisions pour le bien de leur service. 

 

A la Cigalière, les premiers impactés par la situation sanitaire ont bien évidemment été les personnes 

accueillies. Dès le début de l’année, en pleine « seconde vague », nous avons pris la décision de limiter au 

maximum les contacts interpersonnels dans le respect des consignes fédérales. Port du masque, 

distanciation physique, bulles de contact, activités dans un même local avec les mêmes personnes et les 

mêmes encadrants… Des mesures lourdes mais nécessaires pour garantir la sécurité de tous. Je profite de 

ce rapport d’activité pour remercier nos personnes pour leur compréhension, leur adaptabilité et leur 

résilience. 

 

L’équipe éducative a elle travaillé sans relâche pour que le bien-être de nos personnes reste au centre de 

nos préoccupations. Elle a fait preuve de beaucoup d’imagination et de remise en question pour proposer 

un accueil des plus adaptés à chacun. 

 

L’arrivée de la vaccination a modifié complètement le prisme de l’accompagnement jusque là très restreint 

pour raison sanitaire. Conformément aux consignes de l’AViQ qui préconisait 80% de couverture vaccinale 

minimum pour reprendre une activité plus normale, la Cigalière a pu de nouveau ouvrir ses portes à 

l’ensemble des usagers qui en avaient l’envie dès le mois de mai. Cela a été vécu comme un véritable 

soulagement (teinté cependant de peur au début), à la fois pour nos personnes et leurs familles, comme 

pour l’ensemble du personnel éducatif épuisé par les contraintes liées à la situation sanitaire.  

La reprise des activités de groupe, le retour des repas ensemble, l’arrêt du port du masque obligatoire pour 

nos personnes, etc. ont permis de retrouver les repères de la « vie d’avant », et ont considérablement aidé 

nos personnes à s’apaiser et à calmer les craintes éventuelles. Réapprendre à vivre ensemble…un sacré 

challenge ! 
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Dès la fin de l’été, un sourire « made in Cigalière » a rayonné dans les médias nationaux. Mélanie Colpaert, 

jeune dame trisomique fréquentant notre service depuis 2008, a en effet été choisie pour devenir l’égérie 

de la campagne CAP48 2021 en portant le message que « La vie d’après, c’est aller de l’avant ». Au 

programme : reportages, tournage pour les clips diffusés à la TV comme sur internet, enregistrement d’un 

spot radio dans les locaux de la RTBF, Interviews, conférences de presse… Une expérience qu’elle n’est pas 

prête d’oublier…comme l’ensemble de la Cigalière d’ailleurs… ! 

 

D’un point de vue financier, même si la rigueur budgétaire est un travail de tous les instants, l’impact de 

cette crise sur notre comptabilité est indéniable. La baisse de fréquentation du début d’année 2021 a 

entraîné par effet de dominos une baisse des participations journalières de nos personnes. Or, les frais fixes 

liés à l’accueil de nos usagers, eux ne baissent pas… tout comme le coût des matières premières et de 

l’énergie qui connaît une flambée depuis quelques mois d’ailleurs. Il est donc indispensable, de préparer, 

d’anticiper et budgéter les dépenses pouvant l’être.  

 

D’un point de vue organisationnel, d’importantes décisions liées à l’avenir de la Cigalière ont été prises. Le 

départ à la retraite au 31 décembre 2021 de Serge Vilain, directeur depuis 2004, a été anticipé par le Conseil 

d’Administration qui, dès le début de l’année, a préparé la transition en me confiant la responsabilité de 

prendre la relève. Cette décision a ainsi pu être annoncée, aux personnes accueillies et à leurs familles mais 

également aux partenaires et à l’AViQ, de manière précoce afin de permettre une transition « en douceur ». 

 

J’ai une pensée pour toutes les personnes qui, particulièrement durant cette année, ont fait preuve de 

courage et d’abnégation envers la maladie. Je pense évidemment à Caroline, à qui je transmets toute mon 

affection. 

 

Tout au long de cette année, énormément de marques de soutien et de manifestations de sympathie nous 

ont été adressées de la part des familles, de voisins, de partenaires… 

Pour que la réputation de sérieux et de qualité de notre service perdure, nous devons chercher, par une 

remise en question constante, à améliorer au quotidien l’accompagnement proposé à la Cigalière. Cette 

démarche d’amélioration oblige au débat et à l’analyse approfondie de nos pratiques. Elle oblige à 

mutualiser nos compétences de savoir, de savoir-être et de savoir-faire pour développer notre besoin de 

« Faire Ensemble ».  

Pour cela, nos personnes doivent rester au centre de nos préoccupations, en 2022 et toutes les années qui 

suivront… 

 

Pour l’équipe de la Cigalière 

Sébastien Delecroix 

Directeur  
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Retours de l’équipe sur l’année 2021 

L’accompagnement de nos personnes ayant été encore particulièrement perturbé en 2021 dû à 

la pandémie de covid, il a été demandé à chaque membre de l’équipe de partager son ressenti, 

ses difficultés mais également ses perspectives d’avenir… 

 

Sophie Delcroix, Psychologue 
 
L’année 2021 a été remplie d’émotions, de nouveautés et de projets en tout genre. Cette année fut aussi 
celle de la transition car de nombreux changements se sont opérés… 
Voici quelques points qui, selon moi,  résument l’année 2021 : 

• A la demande de nos personnes, j’ai proposé des groupes d’expression et d’échange sur des thèmes 
variés comme le handicap, la famille, la fratrie, l’amitié, l’amour….  
J’ai animé un atelier ayant pour but de sensibiliser nos personnes aux dangers des réseaux sociaux 
car ils sont quelques-uns à les utiliser quotidiennement. Avec Rudy (animateur EVRAS) , nous avons 
créé un atelier pour aborder la question du consentement. Les observations de terrain nous ont 
donné des idées pour l’année 2022. Les prochains ateliers porteront sur la communication non 
violente et le vivre ensemble.   

• J’ai proposé un accompagnement et un soutien psychologique aux personnes qui désiraient me faire 
part de leurs difficultés personnelles. J’ai eu l’occasion d’échanger avec les familles pour réfléchir aux 
ressources que nous pouvions mobiliser, dans le but de répondre aux besoins de nos personnes. J’ai 
lancé des rencontres « couple » pour accompagner ceux qui le souhaitent vers un mieux-être 
relationnel. Ces rencontres donnent la possibilité aux partenaires de se retrouver et d’échanger au 
sujet de leur couple.  

• J’ai apporté un soutien pédagogique à l’équipe éducative qui, chaque jour, s’est appliquée à 
proposer des activités adaptées pouvant permettre à nos personnes de s’épanouir. En équipe, nous 
avons fréquemment remis en question nos interventions que nous avons adaptées si des difficultés 
étaient observées. Nous avons essayé, lorsque c’était possible, de répondre aux demandes diverses. 
Une fois de plus, l’équipe a montré sa force, son dynamisme et sa volonté en assurant un travail de 
qualité , même dans les moments difficiles. Nous avons vécu ensemble de nombreux moments de 
partage et d’échange. 

• Nous avons travaillé à l’élaboration du contrat d’objectif qui a pour but d’améliorer toujours plus nos 
services ,et ce, pour le bien-être des personnes que nous accueillons. Ensemble, nous avons évalué 
les besoins et les enjeux d’avenir de notre centre. Une fois lancé, ce contrat d’objectif mobilisera 
toute l’équipe. Nous aurons pour mission de concrétiser nos objectifs dans les 5 prochaines années.  

• Notre directeur, Serge, passait progressivement le flambeau à Sébastien. Un nouvel éducateur faisait 
aussi son entrée à la Cigalière, amenant avec lui un vent de fraîcheur et de nouveautés. Nous avons 
pu aussi reprendre la plupart de nos activités, préparant tout doucement le nouveau programme de 
l’année 2022 qui allait intégrer certains changements (dont l’arrivée d’une éducatrice en Janvier). 

• Nous avons dû faire face à des imprévus de taille, comme l’annonce de la maladie par Caroline, dont 
le rôle est essentiel au sein de la Cigalière. Cette annonce est venue perturber l’équilibre que nous 
tentions de retrouver après la période critique de la crise sanitaire. Nous avons fait appel à nos 
dernières ressources et avons essayé d’apporter notre soutien à Caroline, en continuant d’assurer un 
travail de qualité malgré son absence. Sa présence nous a fortement manqué, nous qui étions 
habitués à recevoir ses précieux conseils, riches de l’expérience qu’elle a pu acquérir pendant toutes 
ses années au service de nos personnes. J’ai moi-même été attristée par la situation, Caroline étant 
une personne que j’estime beaucoup, avec laquelle j’aime m’entretenir quotidiennement. Le départ 
de notre directeur Serge a apporté aussi des sentiments forts et ambivalents. Nous étions heureux 
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de célébrer avec lui cette retraite bien méritée, mais nous ressentions aussi une énorme tristesse à 
l’idée de le savoir bientôt plus parmi nous. Je lui ai exprimé alors une grande reconnaissance pour 
tout ce qui a été accompli à la Cigalière grâce à sa détermination et ses valeurs humaines.  

Nous commençons maintenant l’année 2022 qui, je pense, va nous faire prendre un nouveau départ, nous 
présenter de nouvelles opportunités, nous faire relever de nouveaux défis… 
J’ai entière confiance en notre nouveau directeur qui aura les épaules et la passion nécessaire pour mener à 
bien ses missions. Et je n’en doute pas, je vais encore pouvoir vivre de très bons moments avec nos personnes 
et l’ensemble de l’équipe.  
 

Mélanie Janmart et Julie Muscolino, Ergothérapeute et Educatrice spécialisée, responsables des 
ateliers artistiques. 
 
2021... a débuté comme notre fin d'année 2020 sous le signe du coronavirus. 
Nous travaillons en binôme (Julie et moi) sous forme de "bulles" jusqu'en mai. 
Nous avons dû être créatif dans notre atelier orange car nous étions avec les mêmes personnes durant la 
semaine. 
Nous proposons des activités diversifiées (gym douce, improvisation, cigal'art, apprentissage cognitif, 
marche...) même si parfois elles ne font pas parties de mes préférées. Je pense à l'atelier improvisation mais 
celà fait plaisir à nos personnes. 
Une stagiaire ergo, faisait partie de notre bulle. Elle a réalisé un mémoire sur l’impact d’un atelier vidéo sur 
les compétences sociales de nos personnes. Celles-ci ont pu participer à un tournage qui raconte l’histoire 
Dottignies.  
Grâce à la construction de la veranda, notre environnement a pu changer durant quelques jours de la 
semaine. 
Nous proposons un marché de Pâques en ligne. Dynamisation, motivation et valorisation du groupe. 
Mars-avril 2021, arrivée de la vaccination. Suite à celle-ci, une circulaire évoque la reprise de nos différents 
ateliers "comme avant" au sein de notre service. Ce qui nous fait le plus grand bien.  
A partir de mai, reprise progressive de nos fêtes d'anniversaire, parfois le bowling (en fonction des conditions 
sanitaires), piscine, sport adapté. 
En juin, nous pouvons de retour découvrir les différents mondes de Pairi Daiza (Julie, Sébastien et Mélanie). 
Les mois auparavant, nous avons fait de nombreuses marches dans la région (maison du canal à Estaimpuis, 
le tour des villas à Dottignies, la maison de Léaucourt, la balade des fichaux, le château de la Royère...) pour 
entretenir la mobilité. 
Au fil des mois, nous imaginons des projets pour la fête des 30 ans et le marché d'hiver. Nous avons cru 
pouvoir le faire dans nos locaux mais cette année encore les conditions sanitares ont fait que nous l'avons 
proposé en ligne. 
Vers 2022... 
 

Quentin Dell’Orso, Educateur 

Cette année 2021 a été l’année du renouveau pour moi, un nouveau travail et de nouveaux projets: 
L’atelier découverte: 
Grâce à des vidéos, des photos et des échanges nous abordons des sujets et répondons à des questions 
que nous nous posons. C’est un moment d’échanges et de partage où chacun peut prendre la parole. 
L’atelier Informatique: 
Familiariser avec l’utilisation de l’ordinateur. Valoriser l’autonomie et les apprentissages cognitifs. 
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L’atelier informatique est très souvent en lien avec d’autres ateliers: l’atelier découverte par la recherche de 
sujets et de documentations. Avec l’atelier cuisine pour la recherche et la mise en page de nouvelles recettes. 
Et l’atelier radio par la préparation des rubriques qui seront présentées. 
L’atelier cuisine: 
Où chacun a sa petite responsabilité et se sent fier et valorisé. 
Quel bonheur de déguster les bons petits plats que nous avons réalisés. 
L’atelier Gym douce: 
C’est un atelier adapté aux personnes qui ont plus de difficultés psychomotrices. Nous leur proposons une 
activité physique adaptée où personnes se trouve en situation d’échec. 
Sans oublier le projet Cirque en collaboration avec « Cirq en bulles » à Herseaux qui s’est terminer pas une 
représentation au parc de Mouscron au mois de Septembre. 
Je suis ravis de revenir après vous avoir quitté en 2013. De retrouver tout le monde et de découvrir les 
nouveaux membres de cette grande famille qu’est la Cigalière. 
 

Corentin Vancaeyzeele, Educateur 

Suite à l'année 2020 qui fut perturbé par l'arrivé du covid 19, l'année 2021 a démarré de la même manière 
que la précédente. 
Sous forme de bulle et cela jusqu'en mai. Durant cette période de début d'année nous avons réalisé des 
travaux nécessaires au jardin (potagers, créations d’une haie végétale, taille d’arbuste, installation d’une serre 
et son aménagement…), des marches à pieds, des ateliers cognitifs, des ateliers musicaux, de la relaxations, 
visionnée de reportage sur divers sujets… 
Après cette période les activités ont repris progressivement ce qui nous a permis de partager des moments 
tous ensemble tout en veillant aux gestes barrières adéquat. Le moment des repas en collectivités en sont à 
mes yeux le symbole. 
Ce fut pour ma part un soulagement de pouvoir partager tous ensemble, le départ d’une collègue et l’arrivée 
d’un nouveau membre du personnel ont rythmé ce retour à la vie presque normal.  
Tout comme l’année précédente nous avons tous apporté de la joie et du positif à nos personnes durant 
cette période anxiogène. 
Malgré le report des festivités estivales et hivernales l’ambiance reste au beau-fixe et j’ai hâte d’aborder 2022 
avec des levées de mesures sanitaires afin de revenir à une vie des plus classique. 
 

David Vandecasteele, Educateur 

L’année 2021 a commencé comme l’année 2020 a fini, sous le signe du coronavirus. 
Cela perturbe notre fonctionnement et bouleverse nos vies. 
Mais nous arrivons malgré tout à nous adapter et à faire vivre notre institution dans le meilleur esprit possible. 
De janvier à début mai, nous fonctionnons sous forme de bulles. Nous travaillons en binôme ( Corentin - 
David) avec le même groupe. 
Dans notre bulle, avec Corentin, nous avons essayé de varier les activités pour essayer que nos personnes 
s’épanouissent le plus possible. 
Nous avons beaucoup travailler dehors quand le temps le permettait, préparer le jardin et le potager pour 
le printemps. 
-Préparation des semis pour le potager 
-Balade avec les chiens 
-Sport fitness avec le support vidéo 
-Visionnage de reportages et documentaires avec ensuite discussion sur le sujet regardé. 
-Relaxation 
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-De temps en temps un film, souvent en fin de semaine. 
 
Après les 2 doses de vaccin, nous avons pu reprendre notre fonctionnement quasi normal début mai. 
-Reprise du sport adapté au site Motte 
-Cuisine 
-Atelier Radio 
-Théâtre 
-Piscine 
Tout cela pour le grand bonheur de nos personnes et le nôtre également. 
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Situation du cadastre de l’emploi en 2021 
 

Sur site 
• Directeur : S Vilain TP 
• Responsable pédagogique, adjointe à la 

direction: C Gautiez  4/5e  
• Psychologue : S Delcroix 1/2 
• Chef éducateur (de janvier à juin)/Directeur 

Adjoint (de juillet à décembre): S Delecroix TP 
• Educateur : D Vandecasteele TP 
• Éducatrice APE : J Muscolino TP 
• Educatrice APE : F Fiorine/Q Dell’Orso TP 
• Éducateur APE : C Vancaeyzeele TP 
• Ergothérapeute : M Janmart  TP 
• Ouvrier APE : Ch Demeulenaere/ M Nottebaert 

TP 
• Ouvrier APE :  E Martens TP 

 
Hors site  

• Traiteur : Hanssens 
• Fiduciaire : W. Lefebvre (SOCOFIDEX) 
• Réviseur : S. Balcaen 
• Animateur EVRAS: R. Dumortier 
• Secrétariat social :  Secrétariat Social du Tournaisis SST 
• Médecine du travail : Dr Delbauve (SECUREX) 

 

Agrément 
Agrément de 3926 points correspondant à :  

• 23 personnes de types A et B à 1 pt dont :   
o 14 personnes 5/5 
o 7 personnes 4/5 
o 1 personne 3/5          
o 1 personne 2/5 

• 2 personnes de type C à 1,5 pts 
• Agrément de 2 Conventions nominatives de 616 pts correspondant à 2 personnes 5/5 
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Effectifs 

Ces dernières années, la répartition femmes/hommes a tendance à s’équilibrer même si les femmes 
restent majoritaires. On remarque également un rajeunissement significatif de notre population. 

   
 

Fréquentation 
244 journées d’ouverture du service 
4075 journées prestées en 2021. 

 
Participation financière des usagers 
Participation journalière : 13,25 euros 
Participation transports : 2,20 euros (aller simple) 
 

Pédagogie 
Malgré la crise sanitaire qui nous a touché depuis 2 ans, notre objectif prioritaire a toujours été de 
garder une cohérence vis-à-vis du projet institutionnel de la Cigalière et permettre à chacun de 
s’épanouir en tant que personne adulte, de faire des choix, d’être confronté à la réalité… 
Suite au covid, nombre de formations ont été reportées ou annulées. Nous avons donc  recentré le 
plan de formation sur une évaluation et une remise en question des pratiques et attitudes 
pédagogiques collectives et individuelles au sein du service. Des évaluations en équipe des ateliers 
sont quant à elles de nouveau prévues afin de déterminer les besoins en formation de l’équipe au 
cours de la prochaine année.  
Le planning des activités journalières a lui été revu pour adapter au mieux ce dernier aux demandes 
et desideratas des personnes accueillies que ce soit pour nos personnes vieillissantes, comme pour 
les plus jeunes… 
Même si elle n’est pas aussi essentielle qu’en service résidentiel, la notion de référence pédagogique 
a revêtu un caractère important pour nos personnes cette année. Ainsi malgré les nombreux 
changements à venir tant au niveau encadrement qu’à la direction, chaque usager a pu ressentir une 
certaine forme de stabilité émotionnelle indispensable à son épanouissement personnel. 
La reflexion en équipe sur le contrat d’objectif a permis de dégager des axes de travail et de 
progression pour notre service et de les échelonner sur les années futures (2023-2025) 

 

Bilan social 
Voir Annexe  
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Finances… 
• La chance de bénéficier de subsides publics nous oblige à la meilleure gestion en évitant le 

toute forme de dépense superflue. 
• La baisse des parts contributives liée au ralentissement de notre activité a indéniablement 

impacté nos finances malgré une plus forte présence de nos personnes sur le 2e semestre. 
Contrairement à 2020, nous n’avons pas bénéficié de budget « special covid » pour compenser 
nos éventuelles pertes, même s’il a été décidé très rapidement de l’imunisation des présences 
pour l’ensemble de l’année.  

• Suite à la situation covid, nous n’avons pas été en mesure d’organiser de festivités au sein de 
notre service. Il s’agit d’une perte par rapport aux dernières années (hors 2020). 

• La transition au poste de direction, ainsi que les augmentations barémiques conséquentes du 
personnel éducatif en 2021 sont une charge importante supplémentaire pour cette année. 

• Poursuite des marchés publics qui nous permettent de larges économies dans les budgets 
importants de notre trésorerie. 

• Bilans comptables 2021 en annexe  
• Rapport du commissaire aux comptes en annexe  

 
Partenaires 

• L’ AViQ 
• L’AIJ (Association des institutions de jour) 
• L’UNESSA (fédération d’accueil, d’accompagnement, d’aide et de soins aux personnes) 
• Le « Wapi Groupe » ( groupement d’associations d’accueil de jour de Wallonie Picarde ) 
• Le CCIPH (Conseil consultatif de la personne handicapée de la commune de Mouscron) 
• La Haute École du Hainaut qui forme les travailleurs sociaux de demain… 
• La province de Hainaut et son aide en animateurs « Terre » et « Musique »… 
• Solidaris et le planning familial de Tournai et ses animateurs EVRAS 
• Cap 48 
• La Loterie nationale 
• Trèfle au cœur et Le Kiwanis Mouscron 
• Le Rotary Val d’Espierres 
• L’asbl Inclusion 
• Altéo 
• Les écoles d’enseignement spécial de la région 
• Les administrations communales de Mouscron, Estaimpuis, Espierres, Tournai… 

 

Organisationnel et projets mis en œuvre en 2021 
Grace au soutien de la Province du Hainaut, nous avons pu continuer à bénéficier de l’intervention de 
d’animateurs professionnels pour les activités « Terre » et « Musique », deux ateliers extrêmement 
appréciés par nos personnes. 
L’aménagement du jardin en superbe « Zone Verte » avec un  potager et l’accueil de petits animaux 
(poules, moutons…) a été permis par le soutien de trèfle au cœur et du Kiwanis Mouscron ainsi que 
de CAP48. Dans le sillage de cet aménagement, un partenariat avec une école du Mont à Leux a été 
initié. L’idée étant de permettre un échange avec une classe de 2e primaire venant participer, une fois 
par mois, à des activités à la Cigalière autour du jardin et du soin aux animaux… 
Suite à un grand appel aux dons via la plateforme LABCAP48, nous avons pu bénéficier de mobilier 
pour l’aménagement de notre nouvelle véranda.  
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Grand merci aux donateurs qui permettent à nos personnes de bénéficier d’un environnement de vie 
de qualité… 
 

 

Alimentation 
• Nous sommes toujours très satisfaits de notre collaboration avec le traiteur Hanssens.  
• Nous satisfaisons aux contrôles de l’Afsca tant au niveau de la conservation des aliments que 

des normes hygiéniques. 
 

Logistique 
• Un personnel ouvrier est chargé de l’entretien des locaux à raison de 32 heures par semaine. 
• Un personnel ouvrier est chargé de la maintenance du bâtiment, des abords et jardins à raison 

de 32 heures par semaine. 
14 années d’occupation du bâtiment exigent un suivi vigilant des installations et de leur entretien. 
Certains appareils, certaines commodités demandent à être réparés et remplacés. 
L’aménagement du projet point vert a été un grand chantier demandant beaucoup de ressources, à 
la fois dans le personnel ouvrier comme dans l’équipe éducative référente du jardin. 
Les jardins sont d’ailleurs suivis en permanence de manière à optimiser l’accès aux personnes 
participant aux ateliers extérieurs. 
Différents aménagements extérieurs en lien avec nos partenaires de la région sont  régulièrement en 
chantier.  
 

Transports 
2 minibus 9 places sont utilisées quotidiennement pour le transport de nos personnes ainsi qu’à 
l’occasion d’ateliers et d’activités extérieures. 
Notre service assure le transport de la majorité de nos personnes sur 2 circuits effectués matin et soir. 

 
Sécurité 
L’agrément MAH326 délivré par l’AViQ est directement conditionné par tous contrôles liés à la 
sécurité de nos usagers et des installations qui les accueillent. 
C’est ainsi que le centre doit répondre annuellement aux exigences des organismes opérants les 
contrôles suivants: 

• Sécurité alimentaire AFSCA 
• Sécurité Incendie POMPIER et SICLI 
• Sécurité Electrique VINCOTTE 
• Sécurité routière Centre de contrôle technique des véhicules 

Les inspections annuelles sont effectuées avec soins et sérieux et la maintenance de tous nos systèmes 
et appareils est réalisée dans les temps. 
Remplacement des tuyaux de lance d’incendie «âgés » 
Mise aux normes des extincteurs. 
La détection intrusion ne présente aucun défaut. 
Le stock des produits dangereux est sous clefs en permanence. 

 

Rapport SEP      
Voir annexe 
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Représentation 
Notre service maintient sa représentation auprès des pouvoirs, organes et réseaux suivants : 

• CCIPH  ( conseil consultatif pour l’intégration de la personne handicapée) 
• AIJ  (association des institutions de jour) 
• Unessa Fédération patronale des institutions et services spécialisés  
• Wapi groupe ( groupe de travail réunissant les SAJA de Wallonie picarde) 

 

Communication 
Notre utilité se traduit également au travers des contacts réguliers avec nos membres, nos 
sympathisants ainsi qu’avec d’autres associations… 
C’est ainsi que nous développons divers outils de communication : 

• Adresses gérées par la direction : info@lacigaliere.be et  direction@lacigaliere.be. 
• Site internet : http://www.lacigaliere.be  
• Compte Facebook : « Saja La Cigalière » Page Facebook : « Les Ateliers de La Cigalière » 
• La chaîne YouTube CigalTv 
• News letter : « Quoi de Neuf » 

Chaque membre du Personnel dispose également d’une adresse mail professionnelle pouvant être 
supprimée s’il quitte le service. 
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Conclusion 

 
« Rêver c’est informer l’avenir » disait Gerald Neveu.  

Nous allons donc continuer à rêver. Continuer à travailler quotidiennement à l’amélioration de la qualité 

de vie de nos personnes… Leur permettre de s’épanouir en tant qu’adulte dans une société sans cesse en 

mutation… Et développer des projets mettant en lumière les talents de tous… 

Le questionnement permanent, la critique constructive, le partage et l’écoute des expériences de chacun 

permettront à la Cigalière de continuer à être reconnue pour la qualité de l’accueil réservée aux personnes 

qui nous sont confiées.  

C’est un défi de tous les instants que nous devons relever tout en ne pouvant se départir des enjeux 

financiers inhérents à la bonne santé de toute organisation. 

Pour cela je veux remercier le personnel de la Cigalière pour son sérieux et sa volonté constante de 

maintenir nos personnes au centre de nos préoccupations. Je veux également encourager chacun à 

maintenir la bonne réputation de notre service à l’extérieur de celui-ci et ainsi de valoriser le travail fourni 

au quotidien pour le bien-être de nos personnes.  

Pour atteindre ces résultats, il faut entretenir quotidiennement ce solide navire pour nous continuer de 

naviguer sereinement sur des mers qui, quand le vent se lève, peuvent être agitées…  

Maintenant, Cap sur 2022 ! 

 

 

 

 

            Sébastien Delecroix 

Directeur 


