
RAPPORT

D'ACTIVITÉS
2022



Table des matières

Cap Event, un projet d'inclusion en pleine croissance

La route de Cap Event

L’évolution générale de Cap Event en 2022 

L’agrandissement de nos équipes

Un G12 qui nous fait grandir

Le travail en amont, plus efficace

Nos événements

Liste des critères d’acceptation de prestation

Devis non aboutis

Spécificités de Cap Event

Déroulement du jour J

En 2022, quelques événements plus spécifiques ont vu le jour

Nombre de prestations réalisées en 2022

Objectifs pour 2023

Le suivi de notre projet pédagogique

Réunions mensuelles de la Cap Team

Notre encadrement

La formation continue

Le passage du brevet

L’évolution de la charte

Nouveau carnet d’autoévaluation et de liaison 

Les briefings avant évènement, un moment convivial important

Evolution des Extra Cap lors de leur prestation 

Réunion trimestrielle guidée par une psychologue 

Teambulding

Réunion de parents/référents

Donner la place aux personnes vieillissantes de Cap Event

Cap Event, tremplin professionnel 

La mise en pratique des formations au service des familles des Extra Cap

Constamment en recherche de fonds pour pérenniser notre association

Déduction fiscale 

Contacts avec d’autres associations

Associations dont le projet est également l'inclusion d'adultes en situation de handicap

Associations aux projets divers

C A P  E VE NT A S B L  2 0 2 2

Table des matières
................................................................................................................................................. 1

.............................................................................. 2

.......................................................................................................................................... 3

................................................................................................ 5

5

6

7

..................................................................................................................................................... 9

9

10

11

11

12

12

12

........................................................................................................... 13

13

13

13

13

14

14

14

15

15

15

15

16

16

................................ 17

.................................. 17

.................................................................................................................................................. 18

......................................................................................................... 18

18

18



L'objectif de l'Asbl Cap Event, créée en 2017, est de permettre l'intégration, par

le travail dans l'événementiel, d'adultes en situation de handicap mental léger à

modéré.

Ce projet innovant aide ceux-ci à être pleinement conscients de leurs capacités

et à s’épanouir en trouvant un rôle actif dans la société .

Les formations ponctuelles données par des professionnels de l’HORECA et

l’encadrement sur le terrain par les responsables de l’association permettent à

cette équipe de 30 personnes d’être fière du travail de qualité qu’elle fournit. 

Les fondements de notre association sont l’inclusion, le respect de la différence

et des limites de chacun ainsi que l’accompagnement pédagogique.
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Cap Event, un projet d'inclusion en
pleine croissance
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Juin 2017

Juin 2017
-

Mai 2018

Dépôt des statuts et
lancement du projet

Juin 2018

Autofinancement grâce aux
événements et dons.

Mise en route du projet et du
site internet
Nombre de responsables : 3
Nombre d'Extra Cap : 16         
Nombre d'événements : 10
Financement : 

2019

La route de Cap Event

Autofinancement grâce aux
événements et dons.

Envol du projet
Nombre de responsables : 3
Nombre d'Extra Cap : 20         
Nombre d'événements : 20
Financement : 

Début
2020Autofinancement grâce aux événements, dons et soutien

de CERA, de la fondation Delacroix et d'Orval.

Poursuite du projet
Nombre de responsables : 4
Nombre d'Extra Cap : 22         
Nombre d'événements : 4 prestés de janvier à mars et 20
annulés car Covid
Financement : 

Déduction fiscale accordée par la Fondation Roi Baudouin.

Arrêt forcé suite à la pandémie
Plus de 30 évènements annulés 
Restructuration du projet 
Redéfinir les objectifs du court, moyen et long terme
Pérenniser le projet Printemps 2020

-
Eté 2021

Eté 2021

1ère année de subsides par Cap 48 et l'AVIQ. 
Engagement premier emploi temps plein 
Evénements et dons

On the road again
Nombre de responsables : 4
Nombre d'Extra Cap : 25         
Nombre d'événements : 15
Financement :

2022

2023

Participation/subvention du Fond Lokumo et
fond United Fund For Belgium
Demande de renouvellement de subsides
envoyée à l'AVIQ et à la COCOF
Propre déduction fiscale accordée par le SPF
Finances à partir de 2023.
Fin des subsides de Cap 48 : avril 2023

En route vers 2023
Nombre de responsables : 6
Nombre d'Extra Cap : 35
Nombre d'événements : 70 
Peau neuve pour le site internet
Financement :

Autofinancement grâce aux événements et
dons.

Officialisation du projet
Nombre de responsables : 2
Nombre d'Extra Cap : 16         
Nombre d'événements : 2
Financement : 

2ème année de subsides par
Cap 48, l'AVIQ et la COCOF
Evénements et dons

Tournant vers l' agrandissement
Nombre de responsables : 6
Nombre d'Extra Cap : 29         
Nombre d'événements : 50
Financement :
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L’évolution générale de Cap Event 
en 2022

CAP EVENT ASBL  2022

La période d’arrêt forcé due au confinement est enfin derrière nous, les
événements ont repris dans le courant du mois de mars.
Les demandes de prestations s’enchainent, les clients n’ont pas perdu notre
projet de vue ! 

L’agrandissement de nos équipes

Pour faire face à la demande croissante de prestation sur événements, Cap
Event a agrandi l'équipe des responsables, appelée désormais la Cap Team, et
l'équipe des adultes en situation de handicap mental léger à modéré, toujours
appelés les Extra Cap.

Cap Team

Depuis l’été 2022, la Cap Team est formée de 6 responsables motivées. 
Cela permet d’avoir une rotation plus harmonieuse pour les prestations sur
événement et de travailler par binômes sur certains dossiers administratifs
inhérents au bon suivi du projet.

Suite à une lettre de motivation, les nouveaux candidats ont été sélectionnés
après un entretien avec les responsables et trois mois de stage pratique.
Les Extra Cap sont au nombre de 29 en cette fin d’année 2022.
Afin d’éviter de perdre leurs acquis et de maintenir l’esprit du groupe, il est
demandé que chaque Extra Cap soit disponible au minimum pour un événement
par mois.

Extra Cap

Conseil d'administration

Notre conseil d'administration s'est également agrandi. 
Il est actuellement constitué d'un président et de quatre administrateurs.
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Toutes ces remises en question annuelles nous permettent de continuer
d’affirmer notre slogan :

" Notre équipe d'adultes en situation de handicap, encadrés
et formés, vous assure un service de qualité "

Un G12 qui nous fait grandir

Cette année, Cap Event a organisé sa troisième édition de brainstorming
dénommée G12.
Cette journée de réflexion collective rassemblant les responsables, le Conseil
d’Administration mais également des chefs d’entreprise venant d’horizons
différents, nous permet de nous arrêter et de réfléchir ensemble sur certains
points de notre développement.

Les objectifs du G12 - 2022 

Comment faire évoluer Cap Event pour nous assurer de sa pérennité tout en
gardant à l'esprit l’importance du projet pédagogique ?
Faire le point sur les différentes difficultés rencontrées. 
Comment agrandir l'équipe des responsables et celle des personnes en
situation de handicap ? Ceci en veillant à assurer des prestations régulières à
chacun et à maintenir l’esprit d’entraide et de respect qui règnent
actuellement au sein de l’association.
Est-ce possible d’assurer minimum 40 événements pour l'année 2022 ?
Définir nos objectifs à long terme.
Comment catégoriser les différents types de prestations sur événement ?
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Le travail en amont, plus efficace
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Organisation des prestations d’événements

L'organisation de chaque événement est centralisée au bureau : contact
avec les clients, contacts avec les différents intervenants, organisation des
Extra Cap,… . Une cheffe de projet, désignée au sein de la Cap Team, prend
l’événement en main quelques jours avant la prestation. Le jour J, c’est la
cheffe de projet et une personne de la Cap Team qui la seconde qui sont
responsables. Après l’événement, un debriefing est fait entre la cheffe de
projet et le bureau. Cette distribution des rôles donne à chacune l’occasion
d’être responsable d’une prestation et allège également le temps de travail
de la direction.

Les Extra Cap s'inscrivent selon leurs disponibilités aux différentes
propositions de prestations. Afin de donner une place à chacun et en
fonction du travail à effectuer, les responsables veillent à la rotation des
participants.
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Cours d’informatique avec Toolbox

La mise en place de divers Template et outils informatiques (checklist, devis,…)
permet un gain de temps précieux.
Grâce à un logiciel informatique nous pouvons rassembler toutes les
informations pratiques concernant les Extra Cap, leur évolution, leur suivi et
de les partager plus facilement entre responsables.

Déménagement du siège social et du local de stockage 

Le siège social est désormais à Saint-Jean-Geest (Jodoigne) et le nouveau  lieu
de stockage est situé dans le zoning nord de Wavre, ce qui permet une meilleure
gestion du matériel.
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Nos événements 

Liste des critères d’acceptation de prestation

Le projet pédagogique doit être au centre de la prestation
Les Extra Cap doivent être en sécurité et doivent pouvoir être encadrés par
le nombre de responsables nécessaire au bon déroulement de l'événement
Les horaires de prestation doivent être conciliables avec les capacités de
notre équipe. L'événement doit se terminer au plus tard à 23h00.
Pas de feux d’artifices, de pétards ni d'autres bruits troublant la quiétude
des Extra Cap
Le nombre d’invités présents ne doit pas dépasser 650 personnes

Une liste de critères d’acceptation a été dressée lors d’un G12
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Devis non aboutis

Trop de demandes à cette date-là
Délai d'organisation trop court
Indisponibilité de l'équipe encadrante
Indisponibilité des personnes en situation de handicap
Respect des limites personnelles de chaque Extra Cap à la suite d’une
prestation.

En 2022, nous avons dû refuser une trentaine d’événements :

Refusé par Cap Event

Refusé par le client

Devis trop élevé selon le budget du  client
Trop peu d’invités présents

Environ 10 devis envoyés par Cap Event ont été refusés par le client : 
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Accueil des Extra Cap

Briefing

Prestation

Auto-évaluation

Distribution des enveloppes contenant le défraiement des Extra Cap

Service sur plateaux (food & drinks)
Service au bar
Service au buffet
Service à table (food & drinks)
Débarrassage 
Rangement
Parking
Vestiaire
Distribution de goodies

Assurer le service en partenariat avec le traiteur choisi par le client :

Spécificités de Cap Event

CAP EVENT ASBL 2022

Déroulement du jour J
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Nombre de prestations réalisées en 2022

L'objectif du nombre de prestations fixé pour l'année 2022 était de 40 et nous en
avons réalisé 50. 

En 2022, quelques événements plus spécifiques ont
vu le jour

Intérêt porté par diverses communes : fête de personnel, vœux du
bourgmestre et festivités.
Police fédérale : passation de pouvoir du commandant de l’escorte Royale.
Mobilisation d’une équipe de jeunes coureurs au nom de Cap Event lors des
20 Km de Bruxelles.
Présentation de notre projet devant 1 000 jeunes scouts lors de la journée
de passage d'une unité scoute (Baden Powell Belgian Lonescouts). 
Stand Cap Event lors du Festival de la Trisomie 21.

Objectif pour 2023

La meilleure structure de Cap Event et les différentes mises en place
effectuées nous permettent d’affronter de manière sereine l’afflux des
demandes de clients.
L’intérêt porté à notre association par les pouvoirs subsidiant et les
autorités nous conforte dans notre projet d’inclusion.
La visibilité médiatique et la diversité du public présent lors des évènements
nous assurent une publicité naturelle.
Cap Event est de plus en plus sollicité par des associations pour
l’organisation du catering de leur évènement : inauguration, fêtes du
personnel, colloques, dîners de gala,… . Ces moments sont riches de
rencontres et d’échanges.

Pour 2023 nous fixons la barre à 70 événements :

12



CAP EVENT ASBL 2022

Le suivi de notre projet pédagogique 

Notre encadrement

Les responsables sont toujours au minimum deux par événement. Leur mission
est de veiller sur les Extra Cap et de les d'encadrer afin que chacun puisse
effectuer la tâche qui lui est attribuée.
Notre objectif n’est pas d’occuper des personnes en situation de handicap mais
de leur permettre d’avoir un rôle actif dans la société. Nous veillons à ce que
chacun soit respecté tel qu’il est en lui donnant l’occasion d’augmenter sa
confiance en lui, ses capacités et sa fierté du travail accompli. 

La formation continue 

La formation annuelle de notre équipe par deux maîtres d’hôtel est indispensable
afin  de retravailler les acquis et d’en apprendre d’autres.
Cette formation donne à chacun une plus grande confiance et une meilleure
autonomie dans le travail. Elle permet également d’atteindre un niveau de service
de qualité tel que celui attendu par les clients et les partenaires (traiteurs, …) 
Cette année 2022, notre formation a été axée sur le service à table.
La qualité de travail fourni permet au public d’avoir un regard positif sur les
capacités des adultes en situation de handicap.

Réunions mensuelles de la Cap Team

Chaque mois, nous travaillons ensemble sur les prestations à venir et sur les
outils à mettre en place afin de valoriser encore davantage notre projet
pédagogique.

Le passage du brevet 

Chaque année en fin de formation, le passage du brevet est un moment
important aux yeux de tous les Extra Cap. Il permet à chacun d'avoir un diplôme
adapté à ses capacités.

13



CAP EVENT ASBL 2022

Nouveau carnet d’auto-évaluation et de liaison 

La nouvelle charte 
Les nouveaux membres de la Cap Team 
Les nouveaux Extra Cap
Les feuilles d'auto-évaluation qui permettent aux Extra Cap d'exprimer leur
ressenti après leur prestation. 

Le carnet de liaison comporte : 

Augmentation de la confiance en soi et en ses capacités. 
Moment d’échange privilégié avec une des responsables 
Ce carnet permet aussi d’avoir un lien avec les parents / référents.

Les briefings avant les événements, un moment
convivial important 

Ces deux heures consacrées aux Extra Cap avant leur prestation permettent un
temps d’échange et de partage avec le groupe présent.
Au programme : l'explication de la mission du jour, la familiarisation des lieux, la
présentation de l’équipe du traiteur, le passage en revue de la charte.
Les briefings se clôturent par la répartition des tâches à effectuer.

La charte est un atout très important qui reprend les règles au sein de Cap
Event : hygiène, tenue, comportement,… .

La charte donne un cadre à l’équipe, elle est régulièrement mise à jour selon les
situations rencontrées et les difficultés observées. 
Notre charte est passée en revue lors de nos briefings avant chaque prestation.

L’évolution de la charte 
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Réunion trimestrielle guidée par une psychologue 

L'équipe des responsables est parfois confrontée à des situations inhabituelles
au sujet de la gestion des Extra Cap.

Muriel Loncin, psychologue spécialisée dans l’accompagnement de la personne
en situation de handicap, permet alors d’y réfléchir et de trouver ensemble des
solutions adaptées à notre association.

Ces réunions trimestrielles permettent à Cap Event d’aider les Extra Cap à
progresser de manière harmonieuse.

Teambuilding

Une fois par an, l’équipe de Cap Event se réunit lors d’une après-midi festive et
pédagogique : un moment convivial et de détente important pour l’ambiance du
groupe. 

Cette année, nous avons organisé une après-midi jeux didactiques, suivi d'un
karaoké.

Réunion de parents/référents

Ces moments d’échanges sont importants et permettent de mieux
personnaliser les suivis de chacun. Plusieurs rencontres thématiques sont
organisées. Cette année, le thème EVRAS a été abordé : la naissance de couples
au sein des Extra Cap a soulevé de nombreuses questions.

Evolution des Extra Cap lors de leur prestation 

Les Extra Cap évoluent tous de manière impressionnante : autonomie,
assurance, débrouillardise... Ils sont toujours fidèles au poste et d'humeur très
joyeuse. 
Cap Event peut également servir de tremplin afin de leur donner l’assurance
nécessaire à un futur engagement dans le milieu professionnel.
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Donner une place spécifique aux personnes
vieillissantes de Cap Event 

Nous attachons beaucoup d’importance à respecter la différence de chacun.
Cette différence s’accentue avec le vieillissement. Afin qu'elles ne perdent pas
confiance en eux, nous aiguillons ces personnes vieillissantes vers d’autres tâches
qui peuvent être effectuées plus facilement.

Les Extra Cap acquièrent de l’expérience et de l’assurance grâce à leurs
prestations et à l’encadrement qu’ils reçoivent. Les responsables estiment que
certains d'entre eux pourraient voler de leurs propres ailes vers un milieu
professionnel.

Cap Event, tremplin professionnel
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Depuis 2021, 2 fois par an, Cap Event, entourée d’un comité spécifique, organise
un déjeuner ou diner à thème pour les familles et amis . 

L’objectif est  autant de mettre en pratique les acquis des formations, que de
permettre aux Extra Cap de montrer à leur famille ce qu’ils savent faire, mais
également de faire connaitre concrètement notre projet d'intégration et de
montrer les acquis des Extra Cap.

Les subsides de Cap48 prennent fin en mars 2023.
Quid des subsides AVIQ et COCOF ?
Jusqu'à présent, ces subsides permettaient de financer le salaire de la
responsable du projet pédagogique et de la gestion journalière. Il est donc
primordial de trouver de nouveaux financements tant privés que publics. 

Dès 2023, Cap Event va se donner les moyens de trouver des moyens.
Une des responsables connaissant bien le projet va dégager 8h/ semaine afin de
se concentrer sur les dossiers de recherche de fonds.

La mise en pratique des formations
au service des familles 

des Extra Cap

Constamment en recherche de
fonds pour pérenniser notre

association
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Depuis 2021, Cap Event bénéficiait de la déduction fiscale de la Fondation Roi
Baudouin.
Dès 2023, notre propre déduction fiscale a été acceptée par le SPF Finances.

De nombreuses associations ayant comme but commun l’inclusion des personnes
en situation de handicap dans la société nous contactent de plus en plus
régulièrement. 
Certains de ces contacts ont abouti à une organisation d’évènements, d’autres à
des échanges d’idées, de conseils et d’expérience.

Exemples : Café Joyeux, Coup de pouce, Ateliers Indigo, Diversicom

Déduction fiscale 

Contacts avec d’autres associations

Associations dont le projet est également l'inclusion
d'adultes en situation de handicap

Associations aux projets divers

Nous travaillons également avec des associations aux projets pédagogiques
divers. Ces occasions sont des moments riches en expériences et en échanges.

Exemples : Ecole des Devoirs à l'Hôpital, le Sarment, Espace rencontre, United
Fund For Belgium, les Tables de Froidmont, le traiteur Sésam'
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+32 470/91.61.17

info@capevent.be

www.capevent.be

http://www.capevent.be/

