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1. LE MOT... A LA PRESIDENTE 

 

Ce ne sera pas cette année le mot de la Présidente, mais bien le mot...  à la Présidente Joséphine-Marie du Fontbaré, qui après trente 

années au service de la Ligue de la Sclérose en Plaques et ensuite de SAPASEP, laisse son mandat et son empreinte à son successeur 

Patricia Milard. 

La sachant peu friande  de protocoles honorifiques, c'est par un simple, mais immense MERCI, que je souligne aujourd'hui toutes les 

actions, les rencontres et les combats menés pour une meilleure qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques.  En 

trente ans, ce sont d'énormes progrès qui permettent de définir une plus grande place dans la société de ces personnes touchées dans 

leurs intégrités physique et psychologique. 

Ce mot aussi de BIENVENUE à Patricia Milard, qui dans quelques mois succèdera à cette fonction dans le même souci du bien-être des 

personnes atteintes de sclérose en plaques.   

Enfin, ce début d'année 2015 a été marqué par le départ d'André Van de Putte, président de la Ligue de la Sclérose en Plaques et vice-

président de SAPASEP, dont l'engagement pour le bon fonctionnement des services aux personnes concernées par cette maladie fut 

son combat et à qui je rends cet hommage. 

La sclérose en plaques reste cette maladie qui modifie les projets de vie,... mais qui ne doit pas les empêcher.  Les attentes, les besoins, 

les demandes, les espoirs... des usagers de nos services doivent continuer à créer de l'activité, des projets, des rencontres, des 

réponses...  Autant de défis que les travailleurs de SAPASEP relèvent chaque jour; merci à eux.   

2014 fut une année riche en résultats; 2015 sera tout aussi prometteuse...  Avec toute mon équipe, je m'y engage ! 

 

Marc DUFOUR - directeur de SAPASEP 
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2. DEVELOPPEMENT DU PROJET DE SERVICE DE SAPASEP  
 

Vivre avec la sclérose en plaques est une réalité pour près d'une personne sur mille.  Comme souvent évoqué, il n'y a pas une seule manifestation 

de la maladie mais de nombreuses formes qui se développent parfois très différemment d'une personne à l'autre.   Cette maladie multifactorielle 

évolue dans des situations de vie toutes différentes également les unes des autres.  Il est dès lors important de considérer chacun et chacune dans 

des réalités UNIQUES.  Vouloir fédérer une même population dans des organisations comme les nôtres n'empêche pas de penser individuel, 

unique, exclusif, particulier...  Cette démarche anime la motivation des travailleurs de SAPASEP qui dans leurs rencontres donnent du service tout 

en créant une démarche spécifique.  La vie d'une personne atteinte de sclérose en plaques ne se résume pas à un dossier, un numéro, une 

procédure... 

Or, nous évoluons dans une société en quête de repères, de règles, de codes...  La crise économique se fait sentir dans le secteur non-marchand, 

avec un effet retard par rapport au monde de l'économie.  Plus que jamais, les décideurs s'attellent à réglementer un maximum de services mis à la 

disposition des personnes en situation de handicap.  Conditions générales, conditions spécifiques,...  les arrêtés et décrets qui régissent l'intégration 

socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap évoluent aussi dans un souci d'une meilleure gestion des fonds publics.  Là où chacun 

s'accorde qu'il faut éviter des gaspillages, on défend que vivre une situation de handicap à domicile nécessite des moyens.   

Le secteur du "milieu de vie" est touché également par les mesures d'économie que les administrations publiques doivent faire. Les différents 

arrêtés sont revus régulièrement à une vitesse qui empêche le citoyen de s'y retrouver aisément.   A force d'être amendées, les lois concernant 

l'intégration sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap se dénaturent et ressemblent à un véritable labyrinthe, où chacun et 

chacune trouve ou non sa place.   

Développer un projet d'accompagnement unique requiert de la rigueur et de la méthodologie.  Les objectifs opérationnels établis au début d'un 

projet d'accompagnement sont autant d'engagements que le travailleur et l'usager doivent mettre en œuvre.  Les résultats de ces 

accompagnements sont quantifiables; les balises sont présentes pour que chacun puisse travailler dans un cadre défini, la transparence est 

d'application pour apporter les meilleures réponses  à chaque besoin.  L'idée de définir à chaque fois un parcours d'accompagnement unique 

pousse le travailleur à évoluer et à se remettre en question, bien plus que de suivre un programme préétabli et reconductible à l'infini.    
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L'INNOVATION SOCIALE EST LE GAGE DE LA PÉRENNISATION DE NOS SERVICES. 

SAPASEP, comme d'autres associations, développent ces valeurs de considérer la personne dans une dimension  UNIQUE, tout en visant un travail 

professionnel qui se veut performant.  Veillons à ce que la personne reste au centre de nos préoccupations et de nos actions;  utilisons 

intelligemment les moyens qui sont mis à notre disposition pour rendre un service utile à l'ensemble de la société, innovons dans un contexte de 

morosité.  Evitons de ranger les personnes dans des cases, sous prétexte de vouloir faire des économies.   

Durant cinq ans, SAPASEP a évalué, par des enquêtes, certains besoins des personnes atteintes de sclérose en plaques (aménager son logement à 

ses difficultés, pratiquer des activités physiques et repenser un emploi).  Le projet de service est construit sur base des résultats de cette enquête et 

se définit en quatre missions principales : 

La mission "logement", reprenant à la fois des actions individuelles mais également des actions collectives. 50 projets sont gérés par l'équipe 

d'ergothérapeutes et le travailleur social de SAPASEP, et 300 autres sont gérés par ces mêmes ergothérapeutes et les travailleurs sociaux de la 

Ligue.  En 2014, SAPASEP a innové dans ce secteur par des outils et des prestations successives, comme le dessin de plans en coupes et en 

projection photographiée de l'environnement adapté, pour obtenir un aménagement du logement le plus conforme aux besoins et attentes de la 

personne en situation de handicap.  La qualité des plans dessinés par les ergothérapeutes contribue au professionnalisme du service. 

La mission "mobilité" : même si le passage par l'usage d'une voiturette devient fort heureusement moins systématique, il n'en reste pas moins 

nécessaire de trouver des aides à la mobilité pour certaines situations de la vie de tous les jours ou pour un usage plus régulier.  Parallèlement, les 

solutions proposées par l'industrie et le secteur commercial sont de plus en plus variées et spécifiques à chaque personne et chaque fonction.  En 

2014, SAPASEP a édité une brochure "objectif mobilité" dans le but d'informer au mieux la personne atteinte de sclérose en plaques dans le 

choix complexe de son aide à la mobilité.   

Le projet  MOVE est à la fois indiqué par le secteur médical et attendu par la personne atteinte de sclérose en plaques.   Le projet MOVE fait partie 

aujourd'hui de l'offre de service de SAPASEP et un temps de travail a été dégagé auprès d'un travailleur pour mener à bien ce projet.  Des activités 

régionales récurrentes et des activités collectives occasionnelles composent une palette d'animations autour du mouvement proposées à toutes 

personnes atteintes de sclérose en plaques, dans l'optique d'adapter au mieux l'activité aux performances de chacun.  En 2014, SAPASEP a 

recherché des activités où chaque personne, quelles que soient ses aptitudes physiques, peut penser activité physique. 
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La création d'activité professionnelle "sur mesure" et l'aménagement du poste de travail restent des activités mineures du service mais qui 

doivent s'inscrire dans une vaste politique d'action pour le maintien à l'emploi de personnes atteintes de sclérose en plaques.  Parallèlement à ce 

service, il convient de s'intéresser aux possibilités de créer des "emplois sur mesure" à temps partiel, notamment sous le régime d'activités 

complémentaires aux revenus de mutuelle (indépendant, intérim, stages...).  Il "serait" possible pour un certain public, d'harmoniser une série 

d'activités professionnelles en fonction de l'état de santé, de l'état de fatigue, des aptitudes motrices... tout en conservant une couverture sociale.  

En 2014, SAPASEP a tenté de promouvoir cette possibilité d'un travail à temps partiel dit "sur mesure" et d'être à l'écoute des quelques 

demandes.  Cette activité nécessite d'informer et d'accompagner la personne atteinte de sclérose en plaques dans des projets novateurs; un 

travail de "coach" qui requiert de nouvelles compétences pour lesquelles certains travailleurs entament des formations.   

 

 

2014 aura été une année riche en événements et en activités pour les personnes atteintes de sclérose en plaques et pour le service 

d'accompagnement SAPASEP. 2015 s'annonce comme étant une année tout aussi active, créant des événements, permettant le mouvement dans 

les activités bien établies, facilitant le développement de nouvelles initiatives et s'articulant au mieux aux changements que vivent les personnes 

atteintes de sclérose en plaques.  SAPASEP, comme d'autres services aux personnes en situation de handicap, sera certainement touché par les 

mesures de restrictions budgétaires imposées par les gouvernements.  Plus que jamais, il faudra faire plus avec moins de moyens et maintenir la 

performance de nos services. 
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PROPORTION D'AFFILIES BENEFICIANT DU SERVICE SAPASEP

BRABANT WALLON 202 43 21% 210 44 21% 217 51 24% 219 40 18% 213 41 19% 214 31 14% 216 33 15% 218 30 14% 222 36 16%

BRUXELLES 341 49 14% 333 54 16% 337 57 17% 351 57 16% 338 47 14% 321 44 14% 327 43 13% 331 24 7% 353 49 14%

HAINAUT 653 134 21% 685 150 22% 697 141 20% 685 129 19% 675 115 17% 675 132 20% 683 31 20% 668 122 18% 698 125 18%

LIEGE 513 88 17% 530 81 15% 521 93 18% 531 107 20% 538 77 14% 535 72 13% 558 81 15% 584 87 15% 622 108 17%

Luxembourg 194 45 23% 201 47 23% 192 39 20% 217 43 20% 225 35 16% 224 38 17% 223 26 12% 226 32 14% 234 34 15%

NAMUR 292 59 20% 296 58 20% 300 71 24% 300 64 21% 303 62 20% 297 56 19% 305 57 19% 308 53 17% 314 61 19%

2195 418 19% 2255 434 19% 2264 452 20% 2303 440 19% 2292 377 16% 2266 373 16% 2292 371 16% 2335 348 15% 2443 413 15%

nbr d'affiliés LBSP

nbre de bénéficiaires SAPASEP

proportions de bénéficiaires SAPASEP/LBSP

2012 2013 201420112006 2007 2008 2009 2010

3. LES ACTIVITES INDIVIDUELLES DE L’ANNEE  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En 2014, 413 personnes ont bénéficié du service individuel et à domicile pour l’aménagement du logement et pour l’acquisition d’aide matérielle, 

dont 51 personnes conventionnées avec l'AWIPH.  53 personnes ont été inscrites dans les activités MOVE. 
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672 visites ont été réalisées, dont 79 au Centre de Rencontre de Naninne. 
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Total

Salle de bains 1 17 5 226 243

Chambre 2 14 6 34 48

WC 3 8 7 28 36

Cuisine 4 9 8 26 35 362 36%

52

25 77 8%

25 2%

38 4%

15 1%

0

0

51

2 53 5%

570 56%

30

1

1 32 3%

9

49 58 6%

24

17 41 4%

51

47

34

1 133 13%

19 2%

2

63

2

0

0

89 156 15%

439
44%

2014

Nouvelle 

construction
Amgt

9 - Monte personne/élévateur

10 - Lift d'escalier

11- Electrifications portes /Parlophone

12 - Barres

13 - Contrôle de l'environnement

14 - Conversion chauffage

Divers :

15 - Mise à niveau

16 - Aménagement extérieur

17 - Elargissement des portes

TOTAL

IMMO

Soulève personne 18 - fixe

19 - mobile

20 - pour voiture

21 - Fauteuil élévateur

22 - lit

23 - Matelas anti escarres/ altern.

24 - coussin

25 - Voiturette manuelle

26 - Voiturette électrique

27 - Scooter

28 - Chaise de verticalisation

29 - Adaptation véhicule

Divers :

30 - Aqualift

31 - petites aides techniques

32 - chaise percée

33 - tourne-pages

34 - motomed

35 - divers

TOTAL

AUTRES PROJ

ANALYSE DU BILAN D'ACTIVITES "LOGEMENT" :  
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 413 personnes, soit 15 % de la population "LBSP", ont fait appel au service d'accompagnement SAPASEP  

 ...ce qui représente une augmentation de la population de 19% par rapport à 2013 

 173 visites supplémentaires ont été enregistrées par rapport à 2013 

 les demandes sont plus importantes au niveau des provinces du Hainaut et de Liège 

 l'objet des demandes est pour 56% en lien avec le "logement" et 44 % concernent l'aide matérielle 

 les besoins prioritaires des bénéficiaires faisant l'objet d'une demande sont : 

o l'utilisation de la salle de bains, chambre, cuisine 36% 

o les aides techniques pour les gestes quotidiens 15% 

o les aides aux déplacements    13% 

o l'accès aux étages       8% 

o les aides aux transferts        3% 

o la prévention          4% 

 

En 2014, SAPASEP a pu engager une ergothérapeute à 1/2 temps pour compenser cette augmentation de demandes. 
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4. LES ACTIVITES COMMUNAUTAIRES DE SAPASEP : 

Le service d'accompagnement SAPASEP a organisé en 2014 diverses activités communautaires...  

 

A. BANCS D’ESSAI  

 banc d'essai d'aides techniques nécessaires à la gestion de gestes quotidiens 

o mardi 18 mars à Liège  

o lundi 31 mars à Bruxelles  

 banc d'essai de voiturettes : du lundi 5 mai au vendredi 9 mai à Naninne 

 banc d'essai de LITS / MATELAS / RELAX : du lundi 29 septembre au vendredi 3 octobre à Naninne 

 

B. "OBJECTIF MOBILITE"  

Edition de la BROCHURE MOBILITE : cette brochure est un manuel de 76 pages, permettant une 

présentation des différentes catégories de voiturettes par de nombreuses illustrations et tableaux 

récapitulatifs.  Cet outil aide à la réflexion et au choix de ces aides particulières et relativement 

complexes. 

L'équipe SAPASEP a rédigé et illustré les rubriques; la mise en page est de Sylvie DALL‘AVA (Ligue). 

La brochure a été éditée à 700 exemplaires et subventionnée par l'AWIPH pour la totalité des frais 

d'impression (5.000 €). 

350 exemplaires ont été diffusés, principalement lors de visites, après une communication téléphonique et lors des bancs d'essai. 
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C. JOURNEE DE FORMATION POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTE 

MARDI 25 MARS 2014 - NANINNE 

L'accès aux aides individuelles (AWIPH, PHARE, INAMI...) nécessite de plus en plus de 

précautions et d'arguments.  Les demandes et rapports établis pour motiver et soutenir les 

projets des personnes atteintes de sclérose en plaques doivent démontrer la nécessité des 

aides (notamment matérielles) sollicitées.  Des classifications et codifications sont sollicitées 

de la part des professionnels.  Quand on parle de  la sclérose en plaques, on parle aussi : 

 de facteurs évolutifs 

 de troubles invisibles (fatigue, pertes de sensibilité, équilibre...). 

 

La sclérose en plaques reste parfois cette maladie méconnue, même pour des professionnels de la santé.  Les demandes formulées sont spécifiques et 

nécessitent de devoir déroger à des réglementations des plus en plus ciblées.  Et pourtant, le chemin est souvent long pour une personne atteinte 

de sclérose en plaques avant d'arriver à ces demandes.  Ce parcours, les professionnels en charge de ces demandes l'ignorent parfois. 

 

Pour  mieux faire comprendre le cheminement des personnes atteintes de sclérose en plaques, le groupe "INFO RENCONTRE" et SAPASEP ont organisé 

une journée d'information et de sensibilisation à destination des professionnels de la santé, provenant des hôpitaux, des centres de revalidation, 

des organisations publiques (AWIPH, PHARE, DIENSTELLE...).  65 professionnels ont pu durant une journée entendre la présentation du Dr DIVE du 

CHU de Liège et  de Mme Christel HALLEUX, psychologue au Centre Neurologique de Fraiture.  Trois ateliers ont permis de constituer des groupes 

de travail et d'échange autour de trois thématiques : 

 du vécu à la demande; 

 du besoin au projet; 

 de l'organisation à la concrétisation. 

 

Afin d'illustrer au mieux la réalité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques, un film reprenant quatre témoignages a été tourné et monté 

par des professionnels de l'audiovisuel.  Ce film de 18 minutes est visible au départ du site SAPASEP, rubrique "logement".  La Ligue Nationale de la 

Sclérose en Plaques a financé la moitié de ce reportage, dont le coût a été de 5200 € 
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D. MOVE  

 

MOVE est un "club sportif" un peu particulier, puisqu'il prône la participation de personnes atteintes de sclérose en plaques à des activités 

physiques.  C'est en s'associant à divers partenaires, que MOVE peut présenter régulièrement des activités diverses.  MOVE est aujourd'hui 

reconnu par la FEMA (ADEPS) 

En 2014, l'équipe MOVE a proposé de multiples activités : 

 8 mars 2014 :   présentation Move école de la SEP 

 18 mai 2014 :   20 km de Bruxelles (7 avril 2014 entraînement collectif) 

 29 mai 2014 :   marche ADEPS à Harmignies 

 12 juillet 2014 :   beau vélo de Ravel à Jemeppe-sur-Sambre 

 23 août 2014 :   24h de survie avec COMOPSAIR 

 24 août 2014 :   marche et balade vélo avec COMOPSAIR à Beauvechain 

 17 septembre 2014 :  VW  FUN CUP circuit de Mettet 

 26 octobre 2014 :   20 km des Ardennes à Marche 

 3 novembre 2014 :    séance découverte marche nordique de 14h à 15h30 Parc de la Citadelle à Liège 

 15 novembre 2014 :   séance découverte marche nordique de 14h à 15h30 au Bois de la Vecquée à Seraing 

 22 novembre 2014 :  course de karting au profit de la Ligue de la SEP. 
 

Des activités récurrentes se sont tenues en 2014 : 

 Les vendredis de 10h à 12h basic fit Drogenbos cours de fitness 

 Les mardis de 11h à 12h marche nordique Parc de Bruxelles 
 

Le mercredi 15 octobre 2014 s'est tenue une formation des coachs MOVE par le Dr BOUQUIAUX et un kinésithérapeute de Libramont. 
MOVE concerne autant de personnes atteintes de sclérose en plaques que d'accompagnants, entourage ou personnes extérieures, dans une finalité 

d'inclusion.   
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partenaires personnes 

atteintes de SEP

accompagnants TOTAL

20 kms de BXL SOLVAY 2012 6 9 15

20 kms de BXL SOLVAY 2013 5 17 22

20 kms de BXL SOLVAY 2014 13 34 47

Ekiden 2012 1 4 5

Mont Ventoux COMOPSAIR 2013 16 10 26

Beau Vélo de Ravel LA MONTAGNE INTERIEURE 2014 7 20 27

Journée de survie COMOPSAIR 2014 7 0 7

Marche et randonnée cycliste COMOPSAIR 2014 7 14 21

VW FUN Cup EVENT ASBL 2014 16 12 28

20 kms des Ardennes 2014 18 20 38

karting EVENT ASBL 2014 1 8 9

ACTIVITES RECURRENTES

fitness Bruxelles 2014 6 6

fitness Bruxelles 2013 10 10

marche nordique Bruxelles 5 5

marche nordique Liège 12 9 21

TOTAL 130 157 287

T-shirt move (sur 100) 69 69

9 personnes atteintes de sclérose en plaques non affiliées à la Ligue ont participé à ces activités
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E. 24. 25. 26 AVRIL  2014 : SALON AUTONOMIES À LIÈGE  

L'équipe SAPASEP est présente depuis plusieurs éditions au salon Autonomies de Liège.  Ce salon rassemble de nombreux acteurs de l'aide aux personnes en situation 

de handicap.  Les aides matérielles sont présentées par les sociétés commerciales et plusieurs personnes atteintes de sclérose en plaques s'y rendent pour trouver 

des solutions.  Les ergothérapeutes et travailleurs sociaux sont disponibles pour accueillir ces visiteurs et pour faire connaître les activités de SAPASEP et de la 

LIGUE. 

F. PARTENARIAT AVEC LES SERVICES D'AIDE À LA VIE JOURNALIÈRE 

"Certaines personnes ayant un handicap physique très invalidant ont besoin d'un tiers pour accomplir certaines activités indispensables de la vie quotidienne. 

Afin de préserver le droit des personnes handicapées à mener une vie indépendante, il existe maintenant en Région wallonne des quartiers d'habitations, souvent à 

loyer modéré ("logements sociaux"), où quelques logements - maisons unifamiliales ou appartements - ont été aménagés pour accueillir des personnes handicapées 

physiques désirant vivre seules ou avec leur famille. Les conditions d'accès à ces logements sont fixées par les sociétés de logement propriétaires. 

Dans un rayon de 500 mètres de ce logement se trouvent les locaux d'un "service A.V.J." ou service d'aide à la vie journalière. Dans ces locaux, se trouve du 

personnel prêt à intervenir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour aider la personne, à sa demande, à effectuer des actes de la vie quotidienne dans le domaine des 

soins, de l'hygiène et de l'alimentation. 

L'assistant A.V.J. ne se substitue pas aux médecins, infirmiers(e)s, kinés, aide-familiales ou sociétés de transport. Son rôle est d'aider la personne à effectuer des 

activités comme le lever, la toilette quotidienne, l'habillage, les transferts, la préparation courante et l'aide aux repas, etc. 

Les candidats demandeurs doivent nécessiter une aide aux actes de la vie journalière de minimum 7 heures et de maximum 30 heures par semaine. Pour mesurer ce 

besoin, la personne complète avec le service de son choix une échelle d'évaluation de l'aide nécessaire." 

(https://www.awiph.be/integration/etre_accueilli/aide+vie+journaliere.html) 
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En wallonie, 9 services sont répartis et déservent 126 candidats avec une subvention AWIPH.  En région bruxelloise, il existe trois structures.  De 

nombreuses personnes atteintes de sclérose en plaques bénéficient de ces formules d'hébergement et d'aide 24H/24H.  La solution de logements 

disponibles dans un rayon de 500M est une difficulté bien réelle pour le maintien des agréments de certains services.  D'autres services recherchent 

ce type de logement pour y développer des projets novateurs appelés "AVJ LIGHT" ou "AVJ MOBILE".  Il s'agit de déservir des personnes plus 

éloignées de la cellule AVJ, non plus à la demande, mais de manière planifiée avec le bénéficiaire.   

 

SAPASEP et la Ligue de la Sclérose en Plaques marquent leur intérêt pour ces formules d'hébergement, trop peu nombreuses pour le nombre de candidats 

demandeurs.  La Ligue Belge de la Sclérose en Plaques est disposée à placer des fonds dans l'acquisition de biens immobiliers à proximité de cellules AVJ et de 

les mettre en location pour des personnes atteintes de sclérose en plaques présentant une situation de handicap importante.  SAPASEP coordonne le projet et 

se charge d'étudier l'accessibilité des lieux.   

Ce projet ne peut s'envisager qu'à partir d'un partenariat entre différents acteurs, chacun restant dans ses propres compétences : 

 

 

SERVICE AVJ

ACTIONNAIRE 
LBSP

PERSONNES 
ATTEINTES DE 
SCLEROSE EN 

PLAQUES

SAPASEP

SERVICE SOCIAL LBSP

GESTIONNAIRE 
IMMOBILIER
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LIEGE : quatre asbl collaborent autour d'un même projet : Handicap Physique et Logement - AVJ Liège - Ligue Belge de La Sclérose En Plaques - Service 

d'Accompagnement des Personnes Atteintes de Sclérose En Plaques.   

Tout démarre autour d'une offre de logement intéressante pour l'asbl AVJ Liège, en recherche d'un nouveau bénéficiaire pour son service 24H/24H, 

dans un rayon de 500M autour du siège de l'association.  L'asbl Handicap Physique et Logement, proche de l'asbl AVJ Liège, cherche des 

investisseurs pour acquérir ce bien et l'aménager pour une personne en situation de handicap physique.  La Ligue Belge de la Sclérose en Plaques 

décide de "placer" des fonds dans le projet, tant pour l'acquisition du logement (à hauteur de 99%) que pour son aménagement.  SAPASEP 

intervient pour coordonner le projet, étudier l'aménagement des lieux, collaborer avec l'architecte et rechercher un locataire en collaboration avec 

les services sociaux de la Ligue.  Le montage du projet s'est déroulé tout au long de l'année 2013 et les travaux ont débuté fin 2013.  Une convention 

entre HPL et la Ligue donne une priorité d'occupation pour deux personnes atteintes de sclérose en plaques.  L'occupation de l'appartement par son 

occupant est programmée pour le 1-05-2014.  Une demande de subsides en "aides matérielles" a été sollicitée par la future locataire pour couvrir 

partiellement quelques 83.000€ de travaux et d'équipements.   Aucune réponse de l'AWIPH à ce jour pour ce projet. 

 

 

avant...           durant le chantier... 
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maintenant... 

 

 

 

 

  

 

 

Ce logement est par ailleurs complètement équipé de commandes de l'environnement, permettant à son occupante de gérer l'éclairage, le parlophone, 

le téléphone, la commande de l'ascenseur... au départ de la commande au menton de sa voiturette électrique.  Cette dernière se fait par ailleurs un 

plaisir de montrer ses installations à qui le souhaite. 

le mercredi 30 avril, inauguration du logement en présence de représentants des associations partenaires et de personnes en situation de handicap. 
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BERTRIX : un second partenariat a vu le jour en 2013.  De toute autre nature que l'association de Liège, la finalité du projet reste cependant la même, à 

savoir accroître l'offre de services de structures AVJ, dans lesquelles bon nombre de personnes atteintes de sclérose en plaques trouvent un lieu de 

vie et des services adaptés à leur projet d'autonomie.  C'est entre l'Administration Communale, le CPAS, l'asbl AVJ BERTRIX, la Ligue et SAPASEP 

qu'un partenariat a débuté, dans le but d'aménager un logement de +-65M² au sein d'un ancien couvent qui sera converti en Résidences Service 

pour 2016.  Le comité du Luxembourg trouvera dans cet ensemble immobilier des bureaux pour son personnel et pour ses activités.  Une crèche 

viendra également s'y implanter.  L'ensemble constituera un environnement propice à la construction d'un tissu social.  Les locaux devraient être 

mis en location à des prix "sociaux".  AVJ Bertrix et SAPASEP contribuent à l'étude de l'accessibilité et à la mise en place du projet.  En 2014, le projet 

a été évalué par un bureau d'architectes; l'administration communale et le CPAS poursuivent les demandes de subsides. 
 

 

 

NAMUR : l'AVJ NAMUR est d'autant plus intéressée par ce projet de partenariats dans l'espoir de récupérer un agrément retiré par manque de 

logement.  Une habitation à rénover a été approchée pour ce type de projet ainsi que la société de logements sociaux "La Joie du Foyer".  Le projet 

n'a pas encore pu évoluer favorablement et d'autres logements (ou terrains) sont recherchés par l'AVJ et SAPASEP.     

 

D'autres services AVJ ont été approchés sur Bruxelles et dans le Hainaut. 

 

 

              

 

 

              FUTURS BUREAUX 
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G. P'TIS COUPS DE POUCE asbl 

SAPASEP et la LIGUE soutiennent le projet mené par Michaël MARTIN, atteint de sclérose en plaques et désireux de reprendre une place dans le monde des 

travailleurs.  Pour ce faire, il propose ses services au sein d'une asbl qu'il a constituée avec des proches.  Petits travaux de rénovation et d'adaptation, petits 

services, petites réparations,... mais de grande importance pour les personnes isolées face à la gestion de leur habitation.  En 2013 et en 2014, l'asbl P'tis Coups de 

Pouce a proposé un service complémentaire, à savoir la gestion d'aides techniques de seconde main dans le but de le restituer soit en dépannage, soit à des 

personnes ne pouvant bénéficier d'interventions, soit pour un usage occasionnel (vacances).  La mise à disposition de ce matériel ne génère pas de bénéfices; 

seules les prestations pour la maintenance de celui-ci sont facturées (directement à la personne ou à un organisme comme la Ligue qui en ferait la demande). 

Voici son site : www.ptiscoupsdepouce.be - son GSM : 0475/87.25.51 - son mail : infos@ptiscoupsdepouce.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. EQUIPE SAPASEP : 

6. FORMATION DU PERSONNEL 
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5.  EQUIPE ET FORMATION DU PERSONNEL 

En 2014, l'équipe SAPASEP était composée de 7 travailleurs pour un volume d'emploi total de 5 équivalents temps pleins, dont 4 temps pleins avec subvention APE. 

 1 directeur/ergothérapeute temps plein 

 4 ergothérapeutes (1 tps plein et 3 à 1/2 tps)  

 1 assistant social (1/2 temps) 

 1 secrétaire temps plein. 

 

En 2014, une formation a été suivie par le personnel de SAPASEP durant trois journées, autour de la communication non-violente.  Cette formation est subventionnée 

par l'AWIPH. 

Des formations techniques et des mises à niveau sont régulières pour le personnel "ergothérapeutes". 

 

 

6.  UNE COLLABORATION ETROITE AVEC LA LIGUE BELGE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES : 

Une complémentarité des services aux personnes atteintes de sclérose en plaques.  Parmi ces activités communes, épinglons... 

 MOVE : cf. plus haut 

 CREATION D'UNE BANQUE DE DONNEES COMMUNE ET INTERACTIVE : sur base  des banques de données existantes (affiliation, "bloc-note", prestations, 

"Denilette",...), une nécessité s'imposait de regrouper ces données dans un seul outil performant, stable et surtout accessible à tous les travailleurs.  Ce travail 

très ambitieux s'est développé en plusieurs étapes de concertation et de sélection.  Plusieurs sociétés informatiques ont été approchées et une d'entre elles a 

remporté ce marché, à savoir la société EXACT.  L'implémentation de nos données dans un outil certes plus performant ne rend pas cependant la tâche aussi 

simple.  Cette implémentation s'avère complexe avec le partenaire EXACT.  Le cahier des charges initial a été mal évalué par cette société, qui revoit 

aujourd'hui son offre en licences et en temps de consultance.  Le projet est donc suspendu et les négociations avec le fournisseur de ce logiciel sont toujours 

en cours.   

 réunions bihebdomadaires avec le Groupe Logement, réunions d'équipe avec les travailleurs sociaux par province, formations communes, rubriques dans 

le journal La Clef, participations aux activités,... 

 participation à l'organisation de la journée mondiale de la Sclérose en Plaques  
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7. LA PARTICIPATION AUX COLLECTIFS DE TRAVAIL 

De manière régulière ou épisodique, SAPASEP s'implique dans divers groupes de travail... 

o CAWAB : collectif de 25 associations autour de l'accessibilité aux lieux publics  

 réunion mensuelle  

 pas de représentant à l'heure actuelle - remise en place de la présence Ligue-SAPASEP  

o ERGOJOB : réseau au sein de l'AWIPH pour améliorer l'accompagnement de personnes en situation de handicap dans le maintien de l'activité professionnelle 

 4 réunions en 2014 

 participation à un marché public pour obtenir des missions de consultance de SAPASEP dans le cadre d'aménagement du poste de travail pour des 

personnes en situation de handicap présentant un déficit physique 

o 65 + : à l'initiative de la Ligue Braille, concertation pour un remboursement des aides matérielles pour les personnes dont le handicap survient après l'âge de 

65 ans : interpellation des ministres des deux régions ? 

 

o groupe "voiturettes" :  

 regroupe ALTEO, ANLH, ABMM, ABP et LBSP-SAPASEP 

 interpellation politique pour une simplification dans les procédures 

 établissement d'un modèle idéal pour le remboursement de voiturettes. 

o FISSAAJ : rencontres mensuelles  

o ASAH : introduction d'une candidature à l'association des services d'accompagnement 

o AEB : association des ergothérapeutes belges 
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8. PROJETS 2015 

L’année 2015 sera marquée par divers projets au sein du service d’accompagnement.  Ceux-ci seront menés en équipe, en concertation avec les bénéficiaires, mais 

aussi avec La Ligue de la Sclérose en Plaques, dans le but de constituer une offre complémentaire de services.  

Ces projets répondent à toute une série d’interpellations du bénéficiaire, mais aussi du travailleur de terrain, qui fait remonter son expertise vers le service.  Les 

thématiques sont débattues en équipe lors de réunions mensuelles, mais également lors de journées « chantiers ».   Ainsi, durant l’année 2014, le service 

d’accompagnement poursuivra les projets suivants : 

 ACTIONS INDIVIDUELLES :  

 

o accompagnement individuel de 50 personnes dans le cadre de l’agrément AWIPH  

o suivi d’environ 300 demandes de conseils en aide matérielle et aménagement de logement 

o suivi de dossiers "emploi" transmis par la cellule ERGOJOB de l'AWIPH  

o motivation des dossiers de demandes d'aides financières lors des réunions du Groupe Logement de la LBSP (bihebdomadaires) 

 

 

 ACTIONS COLLECTIVES : 

 

o 17 février 2015 : banc d’essai d’aides techniques à Bertrix 

o 24 février 2015 : banc d’essai de voitures adaptées à Hannut en partenariat avec des services conseils des mutuelles et les organismes publiques 

ayant en charge les matières concernant les personnes en situation de handicap 

o Du 30 mars au 3 avril 2015 banc d’essai de voiturettes 

o Banc d’essai d’aides techniques au Hainaut (date à définir) 
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 MOVE : 

o Poursuite des activités en province 

o Développement de deux activités supplémentaires : 

o Cycles de formation à la Marche nordique à Liège, Namur et dans le Brabant Wallon 

o 20 km de Bruxelles – dimanche 31/05/2015 

o Présentation Move info-rencontre 20 juin 
o Ascension du Mont-Ventoux du 1 au 4 octobre 2015 (reconnaissance prévue du 19 au 23  août 2015) 
o 20 km des Ardennes 
o week-end "Bien-Etre et MOVE " (avec le groupe "Bien-Etre de la Ligue) 
 

 

 EDUCATION A LA SANTE 

o Edition d'une brochure "OBJECTIF LOGEMENT 3" (les versions 1 et 2 étant quasi épuisées) 

o Préparation  d’une brochure « MOVE » 

o réalisation d'un triptyque de présentation du service SAPASEP en collaboration avec La Ligue 

o mise en place du site internet (hébergé par La Ligue de la Sclérose en Plaques) 

 

 ACTIONS "PROFESSIONNALISANTES" :  

 formation pôle 2 du personnel (subvention AWIPH) : approche en santé mentale 

 formations individuelles 

 formations "techniques" pour le personnel "ergo" 

 entretien d'évolution entre le personnel et la direction 

 "chantiers" de travail 

 évolution de la gestion informatisée des dossiers et du temps sur base du logiciel EXACT SYNERGY : 

 mise en réseau "externe" de la banque de données créée par Gérard DENIL 

 connexion entre les banques de données du service social de la LBSP, de la gestion du personnel et de SAPASEP pour une 

simplification administrative 
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 numérisation de la documentation "ergo", des photos de réalisations, de catalogues, de tarifs,... consultables à distance à l'aide de 

tablettes 

 établissement d'un code éthique pour la gestion des données et la protection de la vie privée 

 accompagnement  de stages et TFE pour étudiants en ergothérapie 

 1 étudiant en ergothérapie pour l'année scolaire 2014-2015 avec un travail de fin d'année sur les adaptations de voitures 

 1 étudiant en ergothérapie pour l'année scolaire 2014-2015 (période mai et juin) 

 

 

 ACTIONS MANAGEMENT : 

 comité de Direction 

 suivant la décision de la Région Wallonne, engagement d'un ergothérapeute à temps plein au second semestre 2015 

 supervision/coaching de la Direction. 

 

Ces projets sont fonctions des moyens financiers et humains disponibles.  Ils feront l’objet d’une évaluation, afin d’apprécier le juste 

rapport entre l’investissement et le résultat.  Le bénéficiaire et l’équipe participent à ces bilans. 
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CHARGES PRODUITS
Budget 2014

Résultat 

31/12/2014
% budget Budget 2015 Budget 2014

Résultat 

31/12/2014
% budget Budget 2015

610 CHARGES LOCATIVES 11.000,00 3,43% 11.308,00 3,45% 102,80% 11.000,00 73 COTISATION DONS LEGS 231.800,00 82,11% 257.825,00 82,01% 111,23% 206.800,00

611 ENT. ET REP. 4.500,00 1,40% 899,00 0,27% 19,98% 6.550,00 dons 16,00

entretien 1.000,00 0,00 500,00 don annuel LBSP 50.000,00 50.000,00

maintenance inform. 1.000,00 899,00 5.800,00 subsides 1.800,00 1.800,00

entretien salle démo 2.500,00 250,00 subsides AWIPH 180.000,00 207.809,00 205.000,00

612 FRAIS PERM./INF. 6.250,00 1,95% 6.179,00 1,89% 98,86% 8.250,00 740 AUTRES PRODUITS 50.500,00 17,89% 55.975,00 17,81% 110,84% 49.400,00

petit amén. Intérieur 250,00 539,00 500,00 subvention APE 40.000,00 38.577,00 39.000,00

petit matériel 250,00 260,00 500,00 crédit précpte sect. privé 1.929,00 2.000,00

téléphone 2.250,00 1.359,00 2.250,00 subvention FEMA 3.362,00 1.800,00

poste 1.500,00 1.790,00 2.000,00 part. groupes de travail 500,00 104,00 100,00

imprimé/fourniture 2.000,00 2.231,00 3.000,00 part. activité Move 5.000,00 9.503,00 1.500,00

613 RETRIBUTION TIERS 30.050,00 9,36% 32.933,00 10,05% 109,59% 34.800,00 sponsoring AWIPH 5.000,00 2.500,00 5.000,00

assurances 600,00 488,00 500,00 75 PRODUITS FINANCIERS 0,00 0,00% 564,00 0,18% 550,00

formations reçues 3.800,00 2.450,00 3.000,00 76 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Activité Move 7.500,00 8.409,00 7.500,00 TOTAL 282.300,00 100,00% 314.364,00 100,00% 256.750,00

déplacements 15.000,00 18.888,00 20.000,00

honoraires réviseur 1.400,00 1.312,00 1.350,00

honoraires 0,00 RESULTAT DE L'EXERCICE -38.800,00 -13.223,00 -82.738,00

frais de gestion (SS) 500,00 1.184,00 1.200,00

public. légales 250,00 202,00 250,00

congrès 1.000,00 1.000,00

614 ANNONCES, DOC. 350,00 0,11% 292,00 0,09% 83,43% 350,00

annonce et abonn. 350,00 292,00 350,00

617 PERSONNEL INTERIMAIRE 0,00 0,00% 4.992,00 1,52% 3.000,00

Pers. mis disp. LBSP 0,00 4.992,00 3.000,00 LE COÛT SALARIAL 2015 EST BASE SUR LE COÜT 2014 - UNE ADAPTATION SERA FONCTION DE LA REPONSE A LA DEMANDE

619 ANIMATIONS/ACTIVITES 15.000,00 4,67% 8.077,00 2,47% 53,85% 9.250,00 DE SUBSIDES APE

activités 4.000,00 1.871,00 3.000,00

publications (brochure) 10.000,00 5.179,00 5.250,00

matériel didactique 1.000,00 1.027,00 1.000,00

620 PERSONNEL 251.500,00 78,32% 253.242,00 77,31% 100,69% 259.045,00

630 AMORTISSEMENTS 2.000,00 0,62% 2.907,00 0,89% 6.893,00

2.518,00

640 AUTRES CHARGES 0,00 0,00% 69,00 0,02% 0,00

650 CHARGES DES DETTES 450,00 0,14% 305,00 0,09% 67,78% 350,00

66 CHARGES EXCEPTION. 0,00 0,00% 3.866,00 1,18% 0,00

TOTAL 321.100,00 100,00% 327.587,00 99,23% 339.488,00

SAPASEP : RESULTAT 31/12/2014 - BUDGETS 2014-2015

633 RED. VALEURS

9. BILANS FINANCIERS 2014 ET BUDGETS 2015 
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