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Notre histoire

L'Asbl Cap Event permet l'intégration et le travail dans l'événementiel

d'une vingtaine de personnes en situation de handicap mental léger à

modéré. Formées et encadrées par les responsables de Cap Event et par

des professionnels de l'horéca, ces personnes s'épanouissent en trouvant

un rôle actif dans la société. Elles assurent le service et les prestations lors

d'événements privés, corporate ou associatifs. 

Notre objectif ? 

Permettre aux personnes porteuses de handicap d’avoir

un rôle actif dans l’événementiel.

L'annulation des événements Cap Event suite à la crise sanitaire a

fortement déstabilisé notre équipe de personnes en situation de

handicap. Elles ont perdu ce rôle important que Cap Event leur apportait

: être utiles dans la société et travailler comme tout le monde.

La baisse de moral et la régression des acquis de chacun se faisant

ressentir, les responsables de Cap Event ont décidé, malgré la crise, de

relever plusieurs défis dont celui de leur offrir une période de formation

adaptée à leurs capacités.

Les bases de Cap Event sont le respect de la différence, l'inclusion mais

également l'accompagnement pédagogique de toute notre équipe et

nous continuons à mettre tout en oeuvre pour assurer la pérennité de

notre projet encore de nombreuses années.
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En ce début d’année 2021, les événements privés et corporate continuent

de s’annuler ou d’ être postposés.

Qu’en est-il du côté des
événements ?

Les événements privés et les événements corporate de Cap

Event :

1.

Le spectacle Défil’Art organisé par Cap Event, prévu en mars 2020 au

profit de l’Asbl Escalpade a été annulé la veille de la représentation et est

reporté à une date ultérieure.

L’organisation et le coaching d’une comédie musicale au profit de l’Asbl

Le Sarment a démarré en ce début d’année 2021. « L’opéra de la lune »

(de Jacques Prévert), spectacle haut en couleurs, permettra aux douze

résidents de l’Asbl Le Sarment, d’être des acteurs à part entière le temps

de trois représentations…

Dans la grange du Biéreau à Louvain La Neuve, ces personnes porteuses

d’un handicap entourées de musiciens professionnels, de chanteurs et

danseurs bénévoles, permettront au public de 1000 personnes de les

encourager , les applaudir mais aussi de les transformer en acteurs d’un

soir … Les bénéfices de ces trois soirées seront entièrement versés à l’Asbl

Le Sarment. 

L’événement en faveur de l’Asbl Constridel a été annulé en cours

d’organisation et a été reporté en 2023.

Les événement associatifs coachés par Cap Event :2.
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Cap Event Asbl profite de l’arrêt forcé dû au confinement pour

restructurer les bases de son projet d’intégration, redéfinir une vision

commune et unique, prioriser certaines actions à développer et chercher

des solutions pour ses faiblesses.

Le 1er mai 2021 les responsables de Cap Event et le Conseil

d’Administration se sont rassemblés afin de travailler sur les points

suivants :

Développement des bases de
Cap Event teambuilding 

Comment développer harmonieusement le projet initial de Cap

Event ?

Comment répondre à la demande des clients sans perdre de vue

le projet d’intégration ?

Analyser le projet de développement des événements corporate.

Communiquer : oui, mais comment ?

Financer Cap Event pour pérenniser notre projet : oui, mais

comment ?
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Permettre aux 19 personnes porteuses de handicap de Cap Event de

reprendre contact entre elles ainsi qu’avec les responsables

encadrants

Rassurer l’équipe sur la continuité de Cap Event

Faire parler les personnes porteuses de handicap de leur implication

dans l’association, connaître leurs peurs et leurs attentes.

Enthousiasme général par rapport à leur appartenance à Cap Event 

Souhait de reprendre le travail lors des événements futurs 

Nouveaux liens tissés entre eux

Fierté pour les personnes porteuses de handicap de participer à une

réunion Zoom, de manière autonome

Aide des parents pour la connexion à la réunion

OBJECTIFS

RÉSULTATS
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Développement de notre projet
pédagogique

Plusieurs soirées Zoom échelonnées durant le mois de

février : 

1.



Reprendre les notions de base du service dans l’événementiel avec un

maître d’hôtel

Augmentation des acquis sur les techniques du service lors

d’événements

Meilleur travail en partenariat avec le traiteur lors de nos futurs

évènements

Meilleure notion du timing nécessaire pour la préparation de

l’événement le jour même

OBJECTIFS

RÉSULTATS
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Développement de notre projet
pédagogique

Formation des responsables encadrants : 2.
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Prendre le temps de mieux expliquer le travail souhaité et l’adapter

aux capacités de chacun

Donner la possibilité aux personnes porteuses de handicap de Cap

Event d’atteindre un niveau de service de qualité tel que celui attendu

par les clients et partenaires (traiteurs,..)

Positiver le regard du public (et le leur) sur leurs capacités

Ne pas se contenter d’occuper des personnes porteuses de handicap

mais leur offrir la possibilité d’encore augmenter leurs acquis

Permettre aux personnes porteuses de handicap d’exprimer leur

ressenti

Revoir les différents points importants de la Charte de Cap Event

Rappeler les mesures d’hygiène et de savoir-vivre indispensables au

travail dans l’événementiel

OBJECTIFS
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Développement de notre projet
pédagogique

Formation des personnes porteuses de handicap de Cap

Event :

3.



Retravailler les gestes essentiels nécessaires lors du service

Apprendre les termes liés à l’événementiel

Dresser et servir à table, derrière un bar et un buffet

Tenir un plateau pour le service et le débarrassage

Débarrasser et ranger 

EN PRATIQUE
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Développement de notre projet
pédagogique

Formation des personnes porteuses de handicap de Cap

Event :

3.
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Obtention d’un meilleur acquis grâce à la répétitivité des gestes

nécessaires lors du service

Augmentation de la confiance en soi des personnes porteuses de

handicap

Meilleure autonomie dans le travail à effectuer

Compréhension de l’importance des notions d’entraide dans un

même groupe 

Renforcement des liens dans le respect de leurs différences

Identification des forces et des lacunes de chacun afin de les mettre à

profit lors des événements

Meilleure connaissance des acquis de chacun, entraînant plus de

facilité à équilibrer les groupes de travail lors des événements

RÉSULTATS
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Développement de notre projet
pédagogique

Formation des personnes porteuses de handicap de Cap

Event :

3.



Avoir un nouvel outil didactique et pédagogique permettant de

mémoriser différemment les apprentissages 

Faire passer de manière diplomatique des informations liées à notre

charte

Permettre aux personnes porteuses de handicap de mieux s’exprimer

en groupe

Enthousiasme général

Attrait du jeu 

OBJECTIFS

RÉSULTATS

|   Jeu de l'oie géant
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Développement de notre projet
pédagogique

Création d’un jeu de l’oie géant :4.
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Clôturer de manière professionnelle notre période de formation

Permettre à chacun de se surpasser dans un contexte adapté à son

handicap

Faire le point sur les qualités spécifiques de chacun afin de les mettre

en pratique lors d’événement.

Personnaliser ce brevet selon les capacités de chacun

Fierté générale d’avoir réussi un brevet, d’avoir reçu un diplôme

Fierté de s’être surpassé et d’avoir vaincu le stress du test

Bons résultats quant à la mémorisation des gestes essentiels

OBJECTIFS

RÉSULTATS
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Développement de notre projet
pédagogique

Passage d’un brevet avec remise d’un diplôme Cap Event :5.



Avoir la charte de Cap Event à portée de main et pouvoir la relire à sa

guise

Permettre à la personne porteuse de handicap de s’évaluer, avec

l’aide d’une des responsables, sur son travail effectué lors des

événements

Créer un lien entre les parents et les responsables de Cap Event

Suivre l’évolution de chaque personne du groupe et connaître son

ressenti

Grand intérêt général 

OBJECTIFS

RÉSULTATS
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Développement de notre projet
pédagogique

Création d’un carnet de liaison personnalisé :6.

|   Carnet de Liaison 
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Permettre aux personnes porteuses de handicap de Cap Event

d’apprendre quelques notions de cuisine grâce à une bénévole

experte en la matière

Mettre en pratique les apprentissages de service reçus lors de nos

formations

Faire connaître notre projet d’intégration auprès d’un public varié

Obtenir des fonds pour aider à financer Cap Event

Mise en place d’un petit comité spécial table d’hôtes pour Cap Event

Premier événement le jeudi 17 juin 2021 : soirée réservée aux parents

de Cap Event. Notre souhait est de faire un moment convivial pour

tous permettant de se connaître, de partager et de découvrir les

acquis de leurs enfants

OBJECTIFS

RÉSULTATS
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Développement de notre projet
pédagogique

Mise en place des « tables d’hôtes du Petit Manil » 

(2 par an )

7.



Cap Event veille à avoir des contacts réguliers avec les parents (ou

référents ) afin d’avoir une cohérence dans son accueil et dans le suivi de

chacun. Il est important pour les responsables encadrants de cerner l’état

d’esprit dans lequel la personne porteuse de handicap va se présenter

pour travailler.

Ce contact se fait par téléphone, mail ou même en présentiel selon le cas.
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Contact régulier avec les parents
(ou référents) des PH 

de Cap Event

Contact avec d’autres
associations :

réfléchir sur certains points intéressants dans le

développement de cette intégration

 connaître les projets existants

 s’entraider

 harmoniser nos agendas

De nombreux contacts ont été pris avec d’autres associations

recherchant l’intégration de la personne porteuse de handicap dans la

société.

 Cap Event souhaite les regrouper afin de :

Contacts pris avec : Inclusion, Diversicom, 65 degrés, Vivre et Grandir,

Gratte, Ateliers Indigo,…
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Asbl Cap Event
 

+32 470/91.61.17

info@capevent.be

www.capevent.be

http://www.capevent.be/

