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Un noUvel élan  
de générosité 
pour l’IrSA
L’événement a suscité un vif enthousiasme, 
tant au sein de l’Institut que chez tous ceux 
qui y ont participé.
R E P O R T A G E  V I O L A I N E  L E  H A R D ÿ  D E  B E A U L I E U

l ’IRSA, l’Institut royal pour sourds et aveugles, est 
installé à Uccle dans la région bruxelloise. C’est le 
plus grand centre francophone d’enseignement et 

d’éducation pour les personnes atteintes de troubles de la 
vue, de l’ouïe, du langage ou instrumentaux. La population 
quotidienne y dépasse les 1 000 personnes, dont la majo-
rité sont des enfants et des adolescents. Un tiers d’entre 
elles sont affectées par d’autres handicaps – mental, 
moteur et/ou psychique –, à des degrés parfois très pro-
fonds (polyhandicaps). 

La soirée de gala « Des Talents rencontrent d’autres 
Talents » organisée par Christiane Berghmans, prési-
dente de la Fondation PRO-IRSA, a remporté un magni-
fique succès. Elle concrétise une nouvelle fois son double 
objectif : valoriser les talents des jeunes atteints de cécité 
ou de surdité, dépasser certaines limites liées à leur han-
dicap et rassembler les fonds nécessaires pour répondre 
aux besoins indispensables de l’IRSA. Pendant plusieurs 
mois, des artistes réputés sont venus créer des œuvres 
(peinture, sculpture, photo) avec les élèves, qui atten-
daient ces moments exclusifs avec beaucoup d’’impa-
tience. C’est le fruit de leur travail qui a été exposé et 
vendu en prélude à la soirée. 

Sotheby’s, fidèle partenaire de l’opération, et neuf 
galeries d’art contemporain – Albert Baronian, Jablonka 
Maruani Mercier, Jozsa, Keitelman, Meessen-De Clercq, 
Michel Rein, Nathalie Obadia, Xavier Hufkens et Yoko 
Uhoda – ont rejoint l’aventure : les œuvres offertes géné-
reusement par les artistes et les galeries ont été vendues 
aux enchères au cours du délicieux dîner conçu par le 
chef étoilé Yves Mattagne (parrain de l’IRSA) entouré de 
la section hôtellerie de l’IRSA, dans un décor réalisé par 
Brigitte Ullens de Schooten (Intuition). 

Une formidable réussite pour l’IRSA : pour garantir la 
qualité et le développement des services aux personnes 
handicapées, les fonds récoltés permettront de soutenir 
les projets éducatifs et d’infrastructure de l’IRSA, et plus 
particulièrement la nouvelle maison d’accueil des services 
Triangle-Bruxelles, qui accompagnent les enfants handi-
capés et leur famille dans leur vie quotidienne, à l’école 
ou à la crèche. n

3e édition  
« Des Talents rencontrent 
d’autres Talents » 

M et Mme Michel 
Peterbroeck.

Mme la ministre 
Céline Fremault 
et Réginald 
Beyaert.

Clotilde 
Ancarani et 
Nordine Saïdi.

Le chef étoilé 
Yves Mattagne.

Réginald Beyaert (directeur général de l’IRSA), Christiane 
Berghmans-Waucquez (présidente de la Fondation 
PRO-IRSA) et le baron Marcel Crochet (président de l’IRSA).

La soirée de l’IRSA : 
une vue générale de 
la salle.

Patricia de Jong et 
Patrice le Hodey. 

Le comte et la comtesse 
Hubert de Pimodan.

M. et Mme Harold Boël.

M. et Mme Cédric Liénart 
van Lidth de Jeude.

M. et Mme François 
Mairlot. 

M. et Mme Regnier 
Haegelsteen.

Jacques van 
Rijckevorsel entouré par 
le baron et la baronne 
Marcel Crochet.

M. et Mme Thierry de 
Rudder et Brigitte Ullens 
de Schooten. 

Serge Roland, Caroline 
Ceska, M. et Mme Avi 
Keitelman (Keitelman 
Gallery).

Mme Florence Sabet d’Acre, la princesse Amaury de Merode, le baron et la 
baronne Roland Gillion Crowet, Frank Dierckx, Mme Yves Carakehian, Samir 
Sabet d’Acre, la comtesse Amélie d’Arschot Schoonhoven, le prince 
Amaury de Merode, Yves Carakehian et le prince Aurèle de Merode. 

Christiane 
Berghmans-Waucquez 
et sa fille Jeanne-
Marie Berghmans.

M. et Mme Yves 
Ullens de 
Schooten.

Philippe Delusinne, la comtesse 
Paul Buysse et John-Alexander 
Bogaerts.

Charles Adriaenssen 
et Wivine de Traux 
de Wardin.

Vincent Blondel (recteur de 
l’UCL) et son épouse avec 
Jacques Berghmans.

Mmes Frida Debelder, Chantal Hankar, Emilie Meillon, Fadila El Marouani, Valentine Andries et Brigitte Duplat. 

Jacques Berghmans et le 
baron Jean Stéphenne.

M. et Mme Luc 
Willame.

Amid Faljaoui et la comtesse Sylviane Cornet 
d’Elzius du Chenoy et Alain Descampe.

Le baron et la baronne Olivier de Jamblinne 
de Meux et leur fille Mélanie.

M. et Mme 
Jean-Marie Solvay 
et M. et Mme 
François Blondel. 

M. et Mme Vincent 
Berghmans.


