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Projet de service     (version du 20/12/2017) 

 

1. Historique 

 

L’ASBL PUSH a été créée le 28/01/2014 à l’initiative de plusieurs directions de institutions 

agréés par le service PHARE * :  l’ACJB,  Les Tropiques, le SAPHaM, Nos Pilifs, l’ IRAHM et La 

Famille. 

Ses statuts ont été publiés le 14 mars 2014 au Moniteur Belge. 

PUSH a fonctionné jusqu’au 31/12/2017 grâce au subside « initiative » octroyé par le service 

PHARE.   

Une procédure d’agrément avec effet au  01/01/2018 est en cours afin que PUSH soit 

reconnu comme service de soutien aux activités d’utilité sociale pour personnes en situation 

de handicap. 

 

2. Valeurs 

 

L’association réalise son action sans esprit de lucre dans le dessein de favoriser 

l’épanouissement des personnes handicapées dans une perspective humaniste et pluraliste, 

dans le respect de leurs convictions  et sans prosélytisme confessionnel ou politique. 

Les relations avec les personnes handicapées sont basées sur le respect et la dignité. 

 

3. Cadre légal 

 

Le service PUSH, ses administrateurs et son personnel sont soumis aux lois et règlements 
fédéraux, communautaires, régionaux et communaux, notamment le code pénal, le code 
civil, le droit du travail et la législation sociale, en ce compris les conventions collectives de 
travail édictées par la commission paritaire n° 319.02, les règles comptables, la loi sur les 
associations sans but lucratif. 
 
PUSH agit plus particulièrement dans le respect des décrets et arrêtés édictés par la COCOF, 
soit principalement, à ce jour :  
 

I. le décret du 17/01/2014 de la Commission Communautaire Française (COCOF)  
relatif à l’inclusion des personnes handicapées, 

 
 
 

* Le service PHARE, administration de la COCOF,  apporte information, orientation et interventions financières 

aux personnes handicapées en Région bruxelloise. Il agrée et subventionne de nombreux services) 
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II. l’arrêté du Collège de la COCOF relatif aux services de soutien aux activités 

d’utilité sociale mettant en œuvre la section 5 du chapitre 4 du décret précité   
 

III. l’arrêté du Collège de la COCOF fixant les modalités et les procédures 
d’agrément des centres, services, logements ou entreprises visés à l’article 70 
du décret précité 

 
IV. toutes les circulaires édictées par la COCOF en application de ces arrêtés 

 
 
PUSH veille au respect de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. 

 
L’association est également soumise aux réglementations spécifiques édictées par d’autres 
instances, notamment le fonds Maribel, le fonds BEC (Bruxelles Embauche Compensatoire) 
et le service Congé Education Payé du Service public fédéral Travail, Emploi et Concertation 
sociale. 
 
 

4. Missions et public cible 
 
Le service de soutien individuel aux activités d’utilité sociale pour les personnes handicapées 
exerce les missions suivantes : 
 

- apporter une aide et un soutien à la personne handicapée dans le cadre d’activités 
d’utilité sociale; 

 
- rechercher l’offre d’activités d’utilité sociale accessibles à la personne handicapée; 

 
- promouvoir les activités d’utilité sociale de la personne handicapée dans la société. 

 
Les activités d’utilité sociale sont des activités de volontariat définies à l’article 3 de la loi du 
3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, à savoir : 
 
1° Le volontariat est toute activité : 
 
  a) qui est exercée sans rétribution ni obligation; 
  b) qui est exercée au profit d'une ou de plusieurs personnes autres que celle qui exerce 
l'activité, d'un groupe ou d'une organisation ou encore de la collectivité dans son ensemble; 
  c) qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de celui qui 
exerce l'activité; 
  d) et qui n'est pas exercée par la même personne et pour la même organisation dans le 
cadre d'un contrat de travail, d'un contrat de services ou d'une désignation statutaire; 
 
2° le volontaire est toute personne physique qui exerce une activité visée au 1°; 
 
3° une organisation est toute association de fait ou personne morale de droit public ou privé, 
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sans but lucratif, qui fait appel à des volontaires ( étant entendu que, par association de fait, 
il y a lieu d'entendre toute association dépourvue de la personnalité juridique et composée 
de deux ou plusieurs personnes qui organisent, de commun accord, une activité en vue de 
réaliser un objectif désintéressé, excluant toute répartition de bénéfices entre ses membres 
et administrateurs, et qui exercent un contrôle direct sur le fonctionnement de 
l'association.) 
 

Pour PUSH, le volontariat c'est la possibilité pour chacun de rendre service à la collectivité en 
utilisant ses compétences.  
 
Exercer une activité de volontariat est un choix libre de chacun de s'engager gratuitement au 
service de la société. 
 
Comme l’a dit Albert Einstein, « La valeur d’un homme tient dans sa capacité à donner et 
non dans sa capacité à recevoir » 
 
Nous pensons que chaque personne qui le souhaite peut apporter sa contribution à notre 
société même si elle en situation de handicap. 
 
Dès lors, pour que la déficience ne constitue plus un handicap dans l'accès au volontariat, 
notre projet propose une réflexion, des informations et un accompagnement. 
 

 

5. Offre de services 

 

 

a) Accompagnement de la personne 

 

PUSH accompagne les personnes handicapées (quel que soit le handicap) qui souhaitent 

exercer une activité de volontariat dans divers secteurs : 

 

- action humanitaire 

- culture 

- sports et loisirs 

- enseignement 

- environnement 

- santé 

- social 

- etc 
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Les activités proposées sont variées : 

 

o Ranger des livres en bibliothèque 
o Jouer avec les enfants à dans une crèche 
o Accueillir les visiteurs d’un centre culturel 
o Tenir la caisse d’un magasin solidaire 
o S'occuper d'animaux dans un refuge 
o Préparer et distribuer des colis alimentaires 
o Distribuer le café ou animer une activité pour des personnes âgées 
o Créer des fardes à partir de papiers recyclés 
o Créer du matériel pédagogique pour un enseignant 
o Constituer des plateaux repas dans la cantine 
o Accompagner les malades à leurs rendez-vous médicaux dans un hôpital 
o S'occuper d'un potager collectif 
o Apprendre à des personnes à entretenir et réparer leur vélo 
o Trier et remettre en état des objets ou vêtements à revendre 
o ... 

 

En Belgique  entre 10% et 14% de la population s’investissent dans des activités de 
volontariat.  
 
Les activités de volontariat permettent aux personnes qui les exercent de trouver une place 
dans notre société ou simplement de construire un réseau social et sortir de leur quotidien 
professionnel ou personnel. 
 
PUSH est convaincu que le volontariat pour les personnes handicapées constitue un vecteur 
d’inclusion dans notre société. 
 
Un grand nombre de personnes en situation de handicap (handicap mental, physique, 
sensoriel, lésion cérébrale, etc.) ne trouvent pas leur place dans le monde de l’emploi ni 
dans des structures d’accueil de jour. 
 
Dès lors, nous souhaitons favoriser les activités du type bénévolat, appelées aujourd’hui 
activités citoyennes en Wallonie / volontariat à Bruxelles, pour ces personnes.  
 
Elles peuvent ainsi s’investir dans la société en mettant en œuvre leurs compétences 
(souvent méconnues)  pour rendre des services à la collectivité.  
 
Ces activités qui sont l’occasion d’une inclusion dans la vie des organisations sans but 
lucratif, permettent de développer un tissu relationnel mais également de favoriser, 
maintenir et développer un savoir-faire et savoir-être. 
 
PUSH aide les personnes à trouver un secteur, un type d’activité et un lieu qui leur convient 

en fonction de leurs aspirations et compétences en tenant compte de leurs difficultés et/ou 

besoins spécifiques. 
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b) Partenariat avec des professionnels du handicap 

 

PUSH collabore avec les professionnels du secteur social pour mettre en place un projet de 

volontariat pour leurs bénéficiaires. 

 

Il les informe sur le volontariat d’une manière générale mais aussi en tentant de répondre à 
des questions spécifiques liées à des situations singulières vécues. 

Il les aide à trouver un lieu de volontariat en sensibilisant le secteur associatif au volontariat 
des personnes handicapées.  
 
Il les soutient dans la réflexion et l'élaboration à long terme des projets de volontariat de 
personnes handicapées. 
 

c) Partenariat avec les associations et services ouverts au volontariat 
 

PUSH met ses compétences à leur service pour : 

- les  informer sur le handicap  
- les sensibiliser et les inviter à s’interroger sur la possibilité d'accueillir des volontaires en 
situation de handicap 
- les accompagner dans l'accueil de volontaires en situation de handicap, à savoir : 
adaptations de l'environnement, amélioration de l'interaction avec la personne,... 
-  leur présenter, si possible, des personnes handicapées intéressées de faire du volontariat 
chez eux 
- les soutenir sur le long terme et rester disponible en cas de questions ou problèmes 
 
 

6. Description du service et fonctionnement 

 

Le service PUSH est situé à 1040 Etterbeek, rue des Pères Blancs n°4. 

Les locaux qu’il occupe sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contacts :   

Tél. : 02/737.67.45 

Email : push.bxl@gmail.com 

Site internet :  www.volontariat-handicap.com 

 

 

 

mailto:push.bxl@gmail.com
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L’équipe est constituée de 3 travailleurs à temps partiel : 

 

- deux accompagnatrices : 

 une assistante sociale : Youssra Ben Abdellah 

 une psychologue :  Karlijn van Duin 

- un directeur (assistant social) : Philippe Bossaerts 

 

Le service est ouvert :  du lundi au vendredi de 9h00 à 15h30 

 

La personne qui souhaite bénéficier des services de PUSH doit être :  

- domiciliée dans l’une des 19 communes de Bruxelles 

- avoir 18 ans au moins 

Elle ne doit pas obligatoirement être inscrite et reconnue par le service PHARE au moment 

où elle s’adresse à PUSH. Elle devra cependant obtenir cette reconnaissance dans un délai de 

9 mois après se demande. 

 

La personne demandeuse aura un entretien avec un membre de l’équipe dès que possible 

en fonction des disponibilités de celles-ci.  Quand les demandes sont trop nombreuses, Il 

arrive que la personne soit inscrite sur une liste d’attente. 

 

Les accompagnatrices (teurs)  procurent un soutien aux personnes qui demandent une 

activité de volontariat.  Elles ont une obligation de moyen et non de résultat.  En effet, 

l’aboutissement d’un projet de volontariat dépend de divers facteurs liés à la personnalité, 

aux compétences, à la famille, à l’environnement, aux associations partenaires, etc. 

 

Une convention d’accompagnement est signée par le service PUSH et la personne. 

Elle mentionne : 

- l’identité des parties 

- la date de prise d’effet de la convention et sa durée 

- les objectifs du projet individualisé développé dans le cadre d’activités d’utilité 

sociale 

- le projet individualisé 

- les modalités suivant lesquelles la convention peut être modifiée, complétée ou 

résiliée 

- les modalités d’évaluation avec la personne de la mise en œuvre de la convention  

- la date et la signature 

 

Le projet de service et le règlement d’ordre intérieur sont communiqués et expliqués à la 

personne. 
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Le service PUSH ouvre un dossier individuel centralisé au nom de la personne.   

Il contient :  

- la demande et/ou le rapport d’entretien initial avec la personne 

- la convention d’accompagnement 

- l’attestation de réception du projet de service et du ROI par la personne 

- les données individuelles nécessaires à la mise en œuvre de la convention 

- les interventions réalisées par PUSH avec les indications du contenu, de la date et du 

nombre de prestations 

- le suivi et les évaluations de la mise en œuvre de la convention 

- une copie de la convention de volontariat signée par la personne et le service où elle 

exerce son volontariat 

 

7. Méthodes de travail 

 

Par des entretiens *, les accompagnatrices (teurs) de PUSH aident la personne :  

 

- à définir un projet sur mesure en tenant compte de ses aspirations, compétences et 

besoins 

 

-  à trouver un lieu qui corresponde au projet et aux capacités de la personne pour 

exercer le volontariat 

 

PUSH accompagne la personne dans le démarrage de son activité de volontaire : aide à la 

rencontre, présentation de son projet,  évaluation de l’adéquation entre le projet de la 

personne et l’activité proposée par l’association, adaptation de l'environnement, mise en 

place d’aménagements raisonnables, etc. 

 

Eventuellement, PUSH peut proposer à la personne de suivre une formation afin d’améliorer 

ses compétences ou de lui procurer les outils nécessaires.  

 

PUSH s’assure que la loi sur les droits des volontaires est respectée dans le lieu choisi. 

 

Il assure un suivi du volontariat et reste à la disposition de la personne en cas de difficulté.   

 

Il réalise une évaluation du volontariat (voir point 11) 

 

 

 

*les personnes sourdes sont priées de venir aux entretiens avec quelqu’un qui maîtrise la langue des signes  
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8. Participation de la personne handicapée 

 

La personne en situation de handicap est impliquée tout au long de l’accompagnement 

réalisé par le service PUSH.  Il s’agit de son projet, pas celui du service.  Celui-ci est là pour 

l’aider à le mener à bien sans se substituer à elle.   

Un processus annuel consultatif individualisé adapté aux spécificités de la personne lui sera 

proposé en fonction des modalités qui seront fixées  en vertu de l’art.71, 3° du décret. 

Celui-ci pourra concerner : 

 

- la qualité de l’accompagnement réalisé : nous utiliserons une grille d’évaluation 

inspirée des livrets SMILE développés par l’ASBL Inclusion) 

- la satisfaction de la personne par rapport à son volontariat 

- le ROI 

- les suggestions que la personne handicapée souhaite faire à propos des activités 

d’utilité sociale et de l’application du décret du 17/01/2014 

 

 

9. Actions communautaires 

 

Le service PUSH travaille avec des personnes issues de toutes les communes bruxelloises.  Il 
n’a pas un ancrage particulier dans un quartier.   
 
Dès lors, sa participation à des actions communautaires permettant davantage de lien social 
avec le quartier et l’environnement proche de la personne handicapée, tel que prévu à l’art. 
71, 4° du décret, paraît difficile à mettre en œuvre.   
 
De plus, ce type d’action demande du temps et du personnel en nombre suffisant afin de ne 
pas se réaliser au détriment de l’accompagnement des personnes. 
 
Le service PUSH ne pourra pas être agréé en catégorie 2 avant au moins deux ans.  Lorsqu’il 
le sera, il sera plus à même de s’y consacrer puisqu’il disposera du personnel en suffisance. 
 
Il tentera cependant aux cours des années à venir, en fonction des opportunités et des 
disponibilités, de mettre en place ce type d’activité. 
 
Cependant, Push y contribue déjà. En effet, le volontariat proposé à la personne se situe, 
dans la mesure du possible, non loin de son domicile, afin qu’un réel lien social puisse 
s’établir entre la personne et son environnement proche. 
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10.  Démarche en réseau 

 

Le service PUSH ne pourrait pas mener à bien son action sans l’apport ou la collaboration 

d’autres associations et services. Citons notamment : 

 

- le service PHARE 

- la Plateforme Francophone du Volontariat 

- Horizon 2000 (avec qui PUSH a  établi un partenariat  concernant la promotion du 

volontariat des personnes en situation de handicap) 

- Wheelit (dont le principe fondateur est de favoriser l’intégration des personnes 

handicapées, en les encourageant à devenir des acteurs économiques au sein de la 

société) 

- - l’ASAH (Association des services d’accompagnement et d’actions en milieu ouvert 

pour personnes handicapées). 

Ce partenaire important a pour objet social de 

 

 promouvoir toute activité ou tout service visant à favoriser l’intégration et la 
participation des personnes handicapées dans la société; 

 sensibiliser, interpeller et responsabiliser la société à propos de la citoyenneté des 
personnes handicapées; 

 coordonner l’action des services et favoriser leur collaboration; 

 susciter, organiser la réflexion, la recherche et la formation dans le domaine de 
l’accompagnement, des actions en milieu ouvert et de la vie dans la communauté; 

 promouvoir les intérêts des services d’accompagnement auprès des pouvoirs 
subsidiants, belges et internationaux. 

 

11. Evaluation du projet individualisé   

 

Durant la première année de volontariat de la personne, Push organise quatre évaluations.  

Ces moments permettent au bénévole ainsi qu’à l’organisation1 de faire le point sur le 

volontariat en cours. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Organisation au sein de laquelle le volontaire effectue son volontariat 
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Afin de réaliser ces évaluations, deux questionnaires semi-directifs sont utilisés, après un 

échange plus informel.  

 

Le premier questionnaire aide le volontaire à évaluer plusieurs aspects de son volontariat 

tels que son intégration au sein de l’équipe et la pertinence des tâches qui lui sont confiées. 

 

Le deuxième questionnaire est à destination de l’organisation et a pour objectif d’évaluer sa 

satisfaction vis-à-vis du volontariat. 

 


