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7 Emergences

L

es Entreprises de Travail Adapté (ETA)
font aujourd’hui partie du paysage économique belge. Conjuguant esprit social,
satisfaction du client et équilibre financier,
elles relèvent chaque jour le défi socioéconomique de fournir du travail à des personnes avec un handicap physique ou mental. Plusieurs d’entre elles ont en leur sein
une Cellule d’Accueil et de Formation, un
dispositif destiné aux jeunes adultes qui, en
raison de leur handicap, ont besoin d’une
période d’adaptation à l’emploi pour améliorer leurs compétences socioprofessionnelles
et personnelles en vue d’un éventuel engagement. Principalement venus de l’enseignement spécialisé, mais aussi d’institutions ou
de services d’accompagnement, ces jeunes
hommes et femmes trouvent dans la Cellule d’Accueil une offre d’apprentissage et
de formation adaptée. Découverte d’un milieu professionnel, construction d’un projet
professionnel individuel, accompagnement
adapté, en sont les bases.
Chez Nekto, l’Entreprise de Travail Adapté
du Centre Reine Fabiola, la Cellule d’Ac-

cueil a ouvert ses portes voici 20 ans. Que
trouve-t-on à l’origine de sa création ? Quel a
été le rôle joué par l’AWIPH1 à l’époque ? A
quels besoins cette initiative répondait-elle ?
Quelles ont été les étapes du développement
de ce dispositif ? Comment permettre aux
jeunes adultes concernés d’y trouver leur
place et d’accéder à un seuil minimum de
compétences ? Avec quels outils, sur base
de quelles pratiques ? Cette opportunité les
aide-t-elle à accéder à un projet de vie qui
favorise leur inclusion dans la société ? A
un nouveau champ des possibles ? En quoi
ce projet luttant contre toute forme de discrimination de la personne avec un handicap
s’inscrit-il dans le projet pédagogique du
Centre Reine Fabiola ? 20 ans après, quel
bilan tirer de cette expérience ? Quelles sont
les perspectives d’avenir ? Comment direction, contremaîtres, responsables, personnel
d’encadrement, travailleurs, familles, écoles,
services, contribuent-ils à faire de la Cellule
d’Accueil un tremplin vers l’émancipation ?
Réponses dans ce dossier.

Dossier réalisé par :
Waudru VAN DE CAUTER
Christine VAN HAUWAERT
Aurélien MURATORE

1 Agence pour l’Intégration des Personnes Handicapées, aujourd’hui AVIQ – Agence pour une Vie de Qualité
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