
I. Jos Vaneygen sur /a

scène. 2. Mme Jacques

Berghmans,

organisatrice de la

soirée, entourée par

Jos Vsneygen

(directeur de S'IRSA)
et le.baron Crochet

(président). 3. Thierry

et Canne Smets

(entreprise de

prêî-à'porter de luxe

au Luxembourg).

4. Le baron et ta

baroane OSivier t Kint

de Roodenbeke. l

L'IRSA
a cinquième édition de la soirée
de gala « Des talents rencontrent

d autres talents», organisée

[par Christiane Berghmans-
!Waucquez, présidente de la

Fondation PRo-IRSA, a remporté un
magnifique succès. Unstitut royal pour

sourds et aveugles, situé chaussée de

Waterloo 1508 à Uccle, est le plus grand
centre francophone denseignement et

cTéducation pour les personnes atteintes

de troubles de la vue, de l ouïe, du langage
ou instrumentaux. Fondé en 1835 par la

Congrégation des Sœurs de !a Charité,
'IRSA est une institution exceptionnelle,
vieille de plus de 185 ans d histoire.
Aujourd hui, ce sont 1 000 enfants et
adolescents affectés de troubles qui sy
retrouvent quotidiennement. Ce sont

aussi 40 adultes malvoyants qui trouvent

à «LAubier» un havre de vie. Pendant
plusieurs mois, des artistes professîonnels

sont venus à [IRSA animer des ateliers svec
les élèves, professeurs et éducateurs. C'est

le fruit de ce travail qui était exposé au cours
du gala. Dix galeries d art contemporain et
leurs artistes ont également participé au
projet. Les œuvres quelles ont offertes ont

été vendues aux enchères par Sothebys,
emmenées par lenthousiasme de Cédric
Liénard van Lidth de Jeude. Les chefs
étoiles Yves Mattagne et Pierre Résimont,
aidés des élèves et professeurs de la
section hôtellerie de l IRSA, ont orchestré
le délideux dîner. L'ensembie des fonds
récoltés permettra de soutenir le projet
Alpha (nouveau bâtiment, en construction,

de plus de 3 000 m2, composé de 70
chambres). Par celui-ci, l'IRSA veut
offrir aux enfants et adolescents sourds

un nouvel hébergement et un milieu de
vie contribuant à leur développement
harmonieux. •

14 PARISMATCH DU 14AU 20 MARS 2019



EIRSA

T. Jos Vaneygen sur la

scène. 2. Mme Jacques

Berghmans,

organisatrice de la

sowée, entourée par

Jos Vaneygen

(directeur de i'IRSA)
et le baron Crochet

(président). S. Thierry

et Canne Smets

(entreprise de

prêt-à-porter de luxe

au Luxembourg).

4. Le baron et ta

barosne Olivier tKint

de Roodenheke. l

9 cinquième édition de la soirée
dega!a « Des talents rencontrent

d autres talents», organisée

[par Chhstiane Berghmans-
IWaucquez, présidente de la

Fondation PRo-IRSA, a remporté un
magnifique succès. L'Institut royal pour

sourds et aveugles, situé chaussée de

Waterloo 1508 à Uccle, est le plus grand
centre francophone denseignement et

déducation pour les personnes atteintes

de troubles de la vue, de l ouïe, du langage
ou instrumentaux. Fondé en 1835 par la

Congrégation des Sœurs de la Charité,
1RSA est une institution exceptionnelle,
vieille de p!us de 185 ans d histoire.
Aujourd hui, ce sont 1 000 enfants et
adolescents affectés de troubles qui sy
retrouvent quotidiennement. Ce sont

aussi 40 adultes malvoyants qui trouvent

à «LAubier» un havre de vie. Pendant
plusieurs mois, des artistes professionnels

sont venus à l ! RSA animer des ateliers avec
les élèves, professeurs et éducateurs. C'est

le fruitde ce travail qui était exposé au cours
du gala. Dix galeries d art contemporain et
leurs artistes ont également participé au
projet Les œuvres qu elles ont offertes ont
été vendues aux enchères par Sothebys,
emmenées par lenthousiasme de Cédric
Liénard van Lidth de Jeude. Les chefs
étoiles Yves Mattagne et Pierre Résimont,
aidés des élèves et professeurs de la
section hôtellerie de II RSA, ont orchestré
le délideux dîner. L'ensemble des fonds
récoltés permettra de soutenir le projet
Alpha (nouveau bâtiment, en construction,

de plus de 3 000 m2, composé de 70
chambres). Par celui-ci, l'IRSA veut
offrir aux enfants et adolescents sourds

un nouvel hébergement et un milieu de
vie contribuant à leur développement
harmonieux. •

14 PARISMATCH DU 14 AU 20 MARS 2019



L'IRSA

T. Jos Vaneygen sur la

scène. 2, M™ Jacques

Berghmans,

organisatrice de ia

soirée, entourée par

Jos Vaneygen

(directeur de i'IRSA)
etle.baron Crochet

(président), 3. Thierry

et Canne Smets

(entreprise de

prêt-à-porter de luxe

au Luxembourg).

4. Le baron et la

haronne Olivier t'Kint

de Roodenbeke. l

a cinquième édition de la soirée
de gala « Des talents rencontrent

dautres talents», organisée

[par Christiane Berghmans-
iWaucquez, présidente de la

Fondation PRo-IRSA, a remporté un
magnifique succès. L'Institut royal pour

sourds et aveugles, situé chaussée de

Waterioo 1508 à Uccle, est le plus grand
centre francophone d'enseignement et

d'éducation pour les personnes atteintes

de troubles de la vue, de louïe, du langage
ou instrumentaux. Fondé en 1835 par la

Congrégation des Sœurs de la Chanté,
IR5A est une institution exceptionnelle,

vieille de plus de 185 ans d'histoire.
Aujourd'hui, ce sont 1 000 enfants et
adolescents affectés de troubles qui s'y
retrouvent quotidiennement. Ce sont

aussi 40 adultes malvoyants qui trouvent

à «LAubier» un .havre de vie. Pendant

pfusieurs mois, des artistes professionnels

sont venus à l IR5A animer des ateliers avec
les élèves, professeurs et éducateurs, C'est

lefruît de ce travail qui était exposé au cours
du gala. Dix galeries d art contemporain et
leurs artistes ont également participé au
projet. Les œuvres qu'elles ont offertes ont

été vendues aux enchères par Sothebys,
emmenées par lenthousiasme de Cédric
Liénard van Lidth de Jeude. Les chefs
étoiles Yves Mattagne et Pierre Résimont,
aidés des élèves et professeurs de la
section hôtellerie de l IRSA, ont orchestré
ie délideux dîner. L'ensemble des fonds
récoltés permettra de soutenir le projet
Alpha (nouveau bâtiment, en construction,

de plus de 3 000 m2, composé de 70
chambres). Par celui-ci, 11RSA veut
offrir aux enfants et adolescents sourds

un nouvel hébergement et un milieu de
vie contribuant à leur développement
harmonieux, •

14 PARISMATCH DU 14 AU 20 MARS 2019



LIRSA

T. Jos Vaneygen sur !a

scène. 2. Mme Jacques

Berghmans,

organisatrice de ta

sosrée, entourée par

Jos Vaneygen

(directeur de t'IRSA)
et le .baron Crochet

(président). 3, Thierry

et Carine Smets

(entreprise de

prêt-à-porter de luxe

au Luxembourg).

4. Le baron et la

baronne Olivier t'Kint

de Roodenbeke. \

a cinquième édition de la soirée
de gala « Des talents rencontrent

d autres talents», organisée

[par Christiane Berghmans-
IWaucquez, présidente de la

Fondation PRo-IRSA, a remporté un
magnifique succès. Llnstitut royal pour
sourds et aveugles, situé chaussée de

Waterloo 1508 à Uccle, est le plus grand
centre francophone d enseignement et

déducation pour les personnes atteintes

de troubles de la vue, de l'ouïe, du langage
ou instrumentaux. Fondé en 1835 par la

Congrégation des Sœurs de la Charîté,
1RSA est une institution exceptionnelle,
vieille de plus de 185 ans d histoire.
Aujourd hui, ce sont 1 000 enfants et
adolescents affectés de troubles quî sy
retrouvent quotidiennement. Ce sont

aussi 40 adultes malvoyants qui trouvent

a «LAubier» un havre de vie. Pendant
plusieurs mois, des artistes professionnels

sont venus à 11 RSA animer des ateliers avec
les élèves, professeurs et éducateurs. C est

le fruit de ce travail qui était exposé au cours
du gala. Dix galeries d art contemporain et
leurs artistes ont également participé au
projet. Les œuvres quelles ont offertes ont

été vendues aux enchères par Sothebys,
emmenées par l'enthousiasme de Céclric
Liénard van Lfdth de Jeude. Les chefs
étoiles Yves Mattagne et Pierre Résimont,
aidés des élèves et professeurs de la
section hôtellerie de 11 RSA, ont orchestré
le délicieux dîner. Lensemble des fonds
récoltés permettra de soutenir le projet
Alpha (nouveau bâtiment, en construction,

de plus de 3 000 m2, composé de 70
chambres). Par celui-ci, l'IRSA veut
offrir aux enfants et adolescents sourds

un nouvel hébergement et un milieu de
vie contribuant à leur développement
harmonieux. •
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