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• Le centre d’hébergement du département 
Cécité est organisé en trois groupes de vie 
situés dans les bâtiments à taille humaine 
implantés dans un magnifique parc, à 
proximité de l’école et du Centre de Jour 
pour Enfants non scolarisés Archipel.

• Chacun des groupes est mixte et organisé 
de manière verticale, pouvant accueillir des 
enfants et adolescents dès l’âge de 2,5 ans.

• Un Projet Individualisé est élaboré pour 
chaque enfant et adolescent, en partenariat 
avec sa famille.

• L’encadrement est assuré par des 
éducateurs spécialisés, en lien avec des 
équipes pluridisciplinaires, ainsi que nos 
partenaires CJES, CJENS et école.

• Une ouverture est organisée les vacances 
et les week-ends. Institut Royal pour Sourds 

et Aveugles
Chaussée de Waterloo
1504 à 1180 Bruxelles

IRSA Centre de Services ASBL

www.irsa.be

À PROPOS DE NOUS

CONTACTEZ-NOUS

Centre d’hébergement 
pour enfants

L’IRSA, Institut Royal pour Sourds et Aveugles, est le 
plus grand centre francophone d’enseignement et 
d’éducation pour personnes atteintes de troubles de la 
vue, de l’ouïe, du langage ou instrumentaux. Fondé et 
soutenu par la Congrégation des Sœurs de la Charité 
depuis 1835, l’IRSA se situe à Uccle dans un parc de 
5 hectares.



Le groupe des Polissons

Le groupe des Décibels

Le groupe des Mégawatts

Nous accompagnons des enfants et adolescents 
qui ont besoin d’un rythme adapté, de 
contenance, de structure et de cadre. Nous leur 
offrons un encadrement plus rapproché dans un 
groupe à l’esprit familial et convivial. Le local de 
vie récemment aménagé est accueillant et pensé 
en fonction des besoins des jeunes et des activités.

Notre ligne de conduite :
• Assurer un climat rassurant et structuré
• Développer le sens de la vie en collectivité
• Soutenir l’autonomie dans la vie 

quotidienne
• Ouvrir à la vie dans la société

Nous organisons :
• Des ateliers djembé, jeux de société
• Une activiré piscine
• La participation aux activités d’une maison 

de jeunes extérieure
• Un stage d’autonomie
• Des sorties, visites et activités bien-être
• Un camp durant les vacances

Nous accueillons des enfants et des adolescents 
plus autonomes, tout en leur offrant un cadre 
structuré.

Notre fil rouge :
• L’apprentissage de l’autonomie dans la vie 

quotidienne
• La participation active à la vie en 

communauté
• Le suivit scolaire

Nous proposons :
• Un atelier courses
• Un atelier cuisine
• Des scéances au snoezelen
• Des ateliers créatifs
• Des activités extérieures
• Un camp de vacances pour clôturer l’année

Nous accueillons des enfants et adolescents 
en situation de grande dépendance dans une 
structure familiale et chaleureuse de six places 
dotée de locaux adaptés.

Nous accordons une attention toute particulière :
• Au bien-être
• Au respect du rythme
• À une communication adaptée
• Au développement des compétences

Nous offrons :
• Un projet individualisé
• Un partenariat avec l’école ou le Centre de 

Jour pour enfants non scolarisé Archipel
• Des temps de loisir et de plaisir par le biais 

d’activités ludiques
• Des moments privilégiés pour chacun


