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Intervention des membres du Mouvement Personne D’Abord 

« Je suis un adulte, je travaille et j’ai un logement », témoignages. 

Intervention de Mr. P. Seret 

Je suis inscrit dans un service d’accompagnement depuis l’âge de mes 21 ans.  Mon 

autonomie a débuté par un soutien d’aide à la vie journalière, car j’ai des problèmes de 

santé, une maladie neuromusculaire, cérébrale. 

Je voulais une occupation en journée, je voulais travailler.  J’ai été me présenter dans une 

ETA et tout aussi vite j’ai été engagé.  Avant l’engagement en ETA, j’ai fait des recherches 

d’emploi dans  le milieu ordinaire, j’ai essayé à plusieurs reprises de trouver du travail, mais 

j’avais toujours de problèmes de rentabilité.  Et le diplôme obtenu dans l’enseignement 

spécialisé ne me permettait pas de faire ce que j’espérais. 

Les années 90 pour travailler en ETA étaient une belle époque. 

Après, de plus en plus, l’entreprise a mis de côté les plus faibles… qui ont quitté l’entreprise. 

Entre temps, j’ai quitté l’AVJ.  Car je me sentais trop contrôlé dans ma vie. 

Avec le service d’accompagnement, j’ai cherché un appartement.  
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J’ai trouvé mon appartement.  

Avec l’aide d’une aide familiale, je suis parvenu à gérer mon appartement.  Elle vient 

toujours 8 heures par semaine. 

Durant tout ce parcours, j’ai rencontré ma compagne.  Cependant, nous vivons dans des 

appartements séparés.  Le cumul de nos revenus auraient fait  chuté nos revenus.  Donc, il a 

bien fallu se résoudre d’habiter chacun de notre côté.  Cela fait 28 ans.  Et c’est bien injuste 

de nous pénaliser par une baisse des revenus si nous habitions ensemble. 

Nous avons envisagé la venue d’un enfant.  Nous avons pris nos renseignements au niveau 

médical.  Quels sont les risques d’avoir un enfant avec des difficultés.  Les risques étaient 

grands.  Nous avons donc fait le choix de ne pas engager la vie d’un enfant dans notre 

couple. 

Au départ, avoir mon appartement et travailler, ce n’était pas réaliste, vu mon état.  Cela fait 

27 ans et je suis bien ainsi. 

A l’heure actuelle je repense mon projet vu mes ennuis de santé. 

J’ai pu arrêter de travailler et je m’en porte bien mieux.  Je fais du volontariat, ce qui est une 

partie très importante de ma vie.  Le volontariat me prouve que je suis quelqu’un de bien.  

Depuis que j’ai arrêté de travaillé, ma vie est passionnante.  Faire ce qui me plait, quand 

c’est possible et aider des personnes appréciables qui me reconnaissent en tant qu’amis, 

cela fait du bien.  Je suis reconnu.  Je fais partie de leur univers. 

Intervention de Mr. L. De Gottal 

Je présente une déficience intellectuelle et j’ai aussi des difficultés de langage, une dysphasie.  

J’ai suivi un enseignement spécialisé dans une école de langage à Liège où j’ai pris l’option cuisine. 

Durant ma fin de scolarité, j’ai pu réaliser différents stages qui m’ont permis de m’orienter vers un 

métier, celui d’aide cuisinier.  

A la sortie de l’école, ma maman m’a inscrit dans un service d’accompagnement. Maman n’avait plus 

assez de temps de m’accompagner dans toutes mes démarches. Elle souhaitait qu’une personne 

extérieure puisse prendre le relai.   

C’est grâce à une connaissance à ma maman que j’ai pu décrocher un emploi d’aide cuisinier dans 

une maison de repos. Je précise un contrat d’adaptation professionnelle de l’AWIPH donc limité dans 

le temps.  A la fin du contrat, j’ai décidé de ne pas continuer à travailler dans cette maison de repos à 

cause des longs trajets. Il faut dire que je ne me déplace en bus et que la durée des trajets est assez 

longue, une heure et demi  pour me rendre sur le lieu de travail. 
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Après un an de chômage, avec le service d’accompagnement, j’ai décidé de suivre une formation 

dans un centre agréé AWIPH en commis de cuisine. Pendant la formation, j’ai réalisé différents 

stages dont un qui a débouché vers un contrat d’adaptation professionnelle de l’AWIPH dans une 

maison de repos. Mais, à la fin du contrat, l’employeur par manque de moyen, n’a pas pu m’engager.  

Le chef cuisinier de cette maison de repos m’a orienté vers une de ses connaissances. C’est ainsi que 

j’ai pu décrocher un nouvel emploi dans une autre maison de repos  toujours sous contrat 

d’adaptation professionnelle de l’AWIPH. Ce contrat a débouché sur un contrat à durée indéterminé.  

Le suivi avec le service d’accompagnement s’est estompé avec le temps.  Parallèlement, ma maman a 

souhaité que je quitte la maison familiale pour avoir mon propre appartement mais ce n’était pas 

mon idée.  Cette pression de maman s’est faite ressentir au travail et a pris de l’ampleur. J’ai perdu 

mon emploi.  

Je suis de nouveau retombé au chômage. Et maman a demandé le soutien du service 

d’accompagnement pour rechercher de nouveau de l’emploi mais aussi un appartement. Pour la 

recherche emploi, le service d’accompagnement m’a orienté vers un service de job coaching. Mais ce 

service ne correspondait pas à mes attentes. J’avais besoin de plus de soutien, plus de rencontres 

avec la jobcoah pour rechercher de l’emploi.  

Au même moment, j’ai fait la rencontre avec l’asbl Mouvement Personne D’Abord.  J’ai souhaité 

travailler avec eux pour être au centre de mes projets. J’ai toujours eu l’impression que le service 

d’accompagnement travaillait plus avec ma maman qu’avec moi. Je ne me sentais pas entendu.  J’ai 

demandé au Mouvement Personne D’Abord de m’aider dans ma recherche d’emploi. Le Mouvement 

est intervenu en soutien au service de job coaching. Et après une longue réflexion, j’ai demandé au 

Mouvement Personne D’Abord de me soutenir dans ma vie.  

Suite à une candidature envoyée, j’ai eu la possibilité d’être engagé dans une entreprise  liégeoise. 

Lors des premiers jours d’essai, la collaboration avec les collègues n’était pas facile et le contrat s’est 

arrêté. Le suivi avec un thérapeute à l’association m’a aidé à travailler sur moi-même pour continuer 

à avancer.  

En 2012, je me suis senti prêt à déménager. Un appartement à louer a été disponible et 

correspondait à mon budget et surtout dans mon quartier à cinq minutes de chez maman.  Le 

Mouvement Personne D’Abord m’a aidé à déménager, m’a soutenu et me soutient toujours dans 

l’appartement. Le Mouvement m’aide à tenir un budget, m’aide dans mes démarches administratives 

et est toujours présent pour me soutenir dans ma recherche d’emploi.  

En 2014, j’ai pu décrocher un emploi, par une connaissance, sous contrat d’adaptation 

professionnelle de l’AWIPH dans une boulangerie où j’ai appris le métier de commis en boulangerie. 

Après 6 mois, à ma demande, le patron a accepté de m’engager pour une durée déterminée d’un an 

avec une aide à l’emploi du Forem et une prime de l’AWIPH.  
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Le contrat de travail est maintenant terminé, le Mouvement Personne D’Abord reste à mes côtés. Et 

la suite au prochain épisode….  

 

Intervention de Mme V. Chapelle 

J’ai 25 ans et je  vis actuellement dans mon studio. J’ai  un lourd passé institutionnel. 

 Arrivée à l’âge adulte (18 ans), je me suis retrouvée, sans préparation en SLS (Service de Logement 

Supervisé). Comme je n’étais pas préparée et que l’accompagnement que j’y ai eu n’était pas 

adéquat pour moi : les éducateurs étaient intrusifs, jugeant et ne m’accompagnaient pas dans les 

différents apprentissages, cela a été un échec. Je me suis trouvée en institution SRNA. Pour moi il 

s’agissait d‘un passage pour reprendre pieds et me préparer à une vie plus autonome. Cependant je 

me suis aperçue qu’au lieu de voir ce dont j’étais capable et les compétences que je pouvais 

développer, on ne voyait que mes incompétences et mes limites.  On ne m’a donc pas écoutée quand 

j’ai parlé de vouloir vivre seule, on m’a plutôt mis des bâtons dans les roues. Mon combat a duré 2 

ans et demi. Il m’a fallu beaucoup de force et de courage pour tenir le coup. Heureusement j’ai 

rencontré des gens qui ont cru en moi et qui m’ont soutenue.  

Maintenant je vis seule dans mon studio à Namur depuis presque 1 an. Ce n’est pas toujours simple, 

j’ai besoin d’aide mais je voulais me sentir libre, être considérée comme tout le monde, faire ma vie 

comme les autres avoir mon appartement, faire ma popote. Je ne voulais pas vivre en SLS comme 

beaucoup me l’ont conseillé. Ma première expérience m’en a dégouté. Mon studio se situe dans un 

immeuble classique mais je bénéficie de l’aide d’aides familiales pour le nettoyage, le rangement, 

parfois la cuisine, le repassage, le tri, elles me donnent aussi des conseils.  

Le Mouvement Personne D’Abord m’aide aussi à mettre les choses en place. C’est avec le 

Mouvement que ma demande de vie en autonomie a finalement été entendue, que j’ai pris contact 

avec les aides familiales, que j’ai fait l’acquisition de ma garde-robe, que je me suis vraiment 

installée. C’est aussi avec le Mouvement que je fais les démarches administratives : Forem, 

télédistribution, abonnement de bus, de gsm, contacts avec l’administrateur de biens, avec l’agence 

immobilière, démarches pour les colis alimentaires et les logements sociaux…  Les personnes 

ressources m’accompagnent chez le médecin quand je le demande. Je fais aussi beaucoup de choses 

seule, les courses, les  lessives, les prises de contacts divers mais parfois on est plus pris au sérieux 

quand on est accompagné ...  c’est dommage. Ça n’a pas été simple d’en arriver là mais je suis plus 

heureuse maintenant, je me sens plus libre. 

Concernant le travail, dès l’âge de 14 ans j’ai été orientée vers la cuisine. J’ai obtenu un diplôme 

d’aide logistique en collectivité (nettoyage, cuisine, repassage, service aux personnes). A la sortie de 

l’école j’ai cherché du travail mais pas trouvé. J’ai alors fait une formation en horeca mais le centre 

de formation me trouvait trop lente et pas assez rigoureuse.  Ils ont mis fin à cette formation. J’ai 

ensuite travaillé gratuitement dans les cuisines de l’institution dans laquelle j’étais hébergée. Puis j’y 

ai fait un CAP (contrat d’adaptation professionnelle de l’AWPH) pendant un an et demi. Au début 
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j’aimais bien mais il y a eu un changement de chef et ça ne s’est plus bien passé. La responsable de 

l’institution avait promis de m’engager à la fin de mon CAP si elle avait le budget mais à la fin du 

contrat, qui coïncidait avec ma sortie de l’institution, cela ne s’est pas fait. 

 Actuellement, je ne travaille pas et ne suis plus en formation. L’ONEM me convoque et veut que je 

trouve du travail, ça me met la pression.  

 

 


