
LES ATELIERS

LA SOIRÉE

TALENTS 5e édition

Valentine Andries

IRSA INFOS
Editorial

2018/2019 N°26 JUIN 2019

L’IRSA, une institution ouverte, 
n’est-ce pas le sentiment qui 
se dégage à la lecture de cette 
édition d’IRSA-INFOS ?
Une institution ouverte aux 
jeunes qui s’adonnent tant 
aux études qu’aux activités 
artistiques ou encore culinaires 
aux côtés d’artistes et de grands 
chefs pour que réussisse la 
soirée des Talents.
Une institution ouverte au 
monde, qui crée un partenariat 
avec une école au Bénin et 
participe activement à un réseau 
international d’institutions spé-
cialisées.
Une institution ouverte à la 
société : nombreux sont ceux 
qui n’hésitent pas à apporter 
leur aide en tant que bénévoles, 
à contribuer à la réussite des 
Talents ou encore à faire preuve 
d’une grande générosité.
Sans le mécénat et l’aide de 
la Région, nous n’aurions 
pu construire les nouveaux 
bâtiments de l’ALPHA et de 
l’Aubier qui accueilleront en 
2020 les jeunes et les adultes 
de l’IRSA.

Au sein même de l’institution, 
nous nous réjouissons de la 
coopération croissante entre les 
écoles et le Centre de Services, 
dont tout le bénéfice revient 
aux enfants et aux adolescents 
qui leur sont confiés. Merci à 
tous pour le travail fantastique 
réalisé durant cette année 
scolaire et BONNES VACANCES !

Reginald BEYAERT 
Directeur Général

Marcel CROCHET
Président

5ème édition Des Talents rencontrent d’autres Talents :  
une soirée haute en couleur !
La soirée du 19 février a pu mettre en avant les talents artistiques et 
culinaires des élèves. Les réalisations étaient magnifiques et les invités ont 
été conquis par tous ces talents réunis!
Un grand BRAVO aux enfants, adultes et professionnels de l’IRSA pour le 
travail accompli au fil des mois. 
Les fonds récoltés seront alloués à la construction du nouveau bâtiment 
ALPHA.

UN IMMENSE MERCI À TOUS !



PARÉS À VIRER ?
- Parés! »
Moussaillons à la barre!

Les Megawatts ont hissé le foc et la grand-voile 
pour s’essayer aux joies du handivoile sur le lac 
de Butgenbach. Ils ramènent des souvenirs 
inoubliables et surtout l’envie d’y retourner...

UN CHANTEUR D’OPERA AU 
SECONDAIRE T6
«Un moment magique, vif en 

émotion, en partage, qui a permis par le 
chant et les vibrations de communiquer, de 
vivre une expérience unique !»

LES RÊNES DE LA VIE
Un centre d’hippothérapie et d’équitation 
adaptée à La Hulpe, organise un stage 

durant la semaine du 05 août 2019 pour les 
enfants des institutions.
Possibilité d’inscrire un  groupe d’enfants 
(10 max) pour une ½ journée ou plusieurs 
½ journées pour faire une activité avec les 
chevaux. Une équipe de bénévoles complète 
l’encadrement afin de pouvoir mettre chaque 
enfant à cheval en toute sécurité !
Le prix est de 20 euros par enfant.
Pour tout renseignement et inscription, 
contacter Coralie Stas par mail : coraliestas@
lesrenesdelavie.com

JE M’APPELLE GUILLAUME, 21 ANS, HABITANT ECAUSSINNES.
J’ai effectué ma scolarité primaire à Messidor, mais c’est lorsque je suis entré en secondaire 
que l’on m’a diagnostiqué ma dysphasie. Je suis entré à l’IRSA en deuxième année secondaire. 

J’y ai réussi mon CESS en option travaux de bureau et j’ai commencé des études d’infographie 
à l’institut Paul Hankar directement après. Durant les vacances scolaires, j’ai fait un job étudiant 
chez BICS (une filaire de Proximus) dans l’anti-fraude téléphonique. Je termine désormais mon 
cursus et fais un stage ici, à l’IRSA, en tant que graphiste. Je souhaiterais travailler dans une 
agence d’infographie dans le domaine de la publicité, du jeu vidéo ou de la télévision.

Emmanuelle Jourdain

Gaëlle Graindorge

Lionel Stoffel, chanteur lyrique

Vanessa Stewart

Guillaume Wilwerth

Ça se passe à l’irsa

Que sont-ils devenus ?

PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE DE LOUHO AU BÉNIN
Pendant les vacances de Pâques, Mme Denis, Mme 
Graindorge et M. Delforge se sont rendus au Bénin, à l’école 

des sourds de Louho, dans le cadre d’un projet d’éducation à 
la citoyenneté mondiale et solidaire. Ce voyage est l’occasion de 
créer un lien avec une école pour sourds et de commencer de 
nouveaux projets de partenariat. Dans cette optique, le 28 mai, 6 
jeunes sourds béninois et 2 accompagnateurs sont venus visiter 
l’IRSA et on fait une représentation théâtrale, des danses et ont 
répondu aux questions des élèves, très curieux.

ÀLA FRONTIÈRE DES RÊVES UNE PIÈCE DE THÉÂTRE BILINGUE
En janvier, nous avons eu l’occasion de voir une pièce de théâtre bilingue (français – 
LSFB) intitulée «À la frontière des rêves» par la Compagnie Sur le bout des doigts, 

également l’auteur du spectacle Signé Célestine. Sur scène, quatre acteurs : deux acteurs 
entendants et deux acteurs sourds. Une frontière sépare Hari et Nor, deux soldats dans deux 
pays en conflit. La représentation a été particulièrement bien accueillie par les élèves du 
secondaire et leurs enseignants.

Gaëlle Graindorge

Corine Becarren

LE CJENS À LA FAITES DE LA MUSIQUE
Lors de  la dernière édition de la «Faites de la Musique», une activité toute particulière 
pour les jeunes du CJENS Archipel et certains enfants des plateaux du type 6 avait 

été pensée et préparée par l’équipe organisatrice. Lors de ce moment musico-détente-
snoezelen, les enfants et jeunes ont pu participer à une expérience tout en douceur, en 
total respect avec le rythme et les envies de chacun dans la salle Snoezelen ! Merci !



UN VÉLO ÉLECTRIQUE À L’IRSA ?
Dans le cadre de la politique IRSA et bruxelloise de la mobilité, nous avons le plaisir de vous informer de la mise à 
disposition d’un VÉLO ÉLECTRIQUE à l’IRSA. Ce vélo est disponible pour TOUS depuis le 20 mai, sous la forme d’un 

«prêt» pour une durée d’une semaine.

L’objectif étant la découverte de cet excellent moyen de transport et pourquoi pas 
vous motiver pour une future acquisition.

Il vous suffira de réserver les dates en fonction des disponibilités, remplir et signer le 
bulletin de prêt auprès des personnes mandatées comme indiqué ci-dessous.

Seule condition, pouvoir le garder à l’intérieur de chez vous durant la nuit.

On compte sur vous, et bonne route !

L’AKA
Pour une majorité des enfants sourds suivis à l’IRSA, le projet est de développer 
une langue française orale et écrite. Afin d’offrir les conditions suffisantes et 

nécessaires à ces enfants dans le développement d’une langue orale et d’une 
langue écrite (lecture-écriture), les directions du fondamental T7 ont décidé que 
l’AKA se doit d’être utilisé de manière intensive auprès des jeunes sourds de 
l’IRSA et ce, par tous et dans toutes situations. Toute personne qui accompagne 
un enfant sourd est responsable de la construction de sa langue. Cette décision 
a été prise en concertation avec des groupes de professionnels du terrain ainsi 
qu’avec le comité scientifique de la chaire UCL-IRSA. L’AKA aidera les enfants 
sourds à développer des représentations phonologiques, bases indispensables 
pour accéder au langage oral et à la lecture. 

Rodrigo Muñoz-Lagos
mobilite@irsa.be

Anne Bragard

Nos compétences

Pensez-y !

Soirée littéraire
Sensibilisation à la déficience 

visuellle à l’UCLouvain.

Chantier Alpha

Salon Inter Vision
Salon des technologie et des 
activitées de la vie journalière, 
à l’IRSA

10 km d’Uccle
L’équipe IRSA & le Rotary pour les 
10 km d’Uccle

Nos jeunes engagés
Au retour de la Marche pour le 
climat avec les élèves de 1C, 3-4-
5-6 TQ

Chantier Aubier

20 km de Bruxelles
L’équipe de Triangle Wallonie au 20 km 

de Bruxelles

Faites de la musique
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Je suis malvoyante de naissance. J’ai commencé mes primaires 
à l’IRSA puis j’ai été en intégration à partir de ma 4e primaire. 
Ensuite, j’ai suivi des études supérieures d’éducatrice spécialisée à 
Tournai. 
Après mes études, j’ai cherché du travail mais je n’en ai jamais 
trouvé. J’aurais voulu enseigner mais c’était compliqué avec mon 
problème de vue. J’adore travailler avec les enfants. Lorsque 

j’étais plus jeune j’ai fait des 
camps Croix Rouge en tant 
qu’accompagnatrice avec 
des personnes handicapées. 
Il y a onze ans, j’ai eu un 
accident et j’ai dû être 
amputée. Depuis, je me 
déplace en chaise roulante 
pour les longues distances 
et j’ai beaucoup de douleurs 
physiques.

Rester enfermée chez soi n’est pas très constructif et j’ai besoin de 
contacts sociaux. J’ai fait des études pour travailler et, étant très 
active, je me suis tournée vers le bénévolat à l’IRSA et l’ONA.

Gaëlle Graindorge & Corine Becarren

Emmanuelle 
Jourdain

Quel a été ton parcours de vie, avant de devenir bénévole à l’IRSA ?

Que dirais-tu à une personne qui a envie de se lancer 
dans le bénévolat ?Comment se passe une journée de bénévolat à l’IRSA ?

Quelle satisfaction en retires-tu ?

Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ton 
travail de bénévole ?

Les trajets sont compliqués car je suis dépendante des 
autres pour les effectuer ; je viens tous les mardis avec une 
accompagnatrice. 
De plus, je n’ai pas de local, je dois toujours m’adapter. Si 
quelqu’un a besoin du local où je suis, je dois aller ailleurs.
Le statut de volontaire est parfois aussi compliqué et 
particulier. On se situe entre les professionnels, dans une 
équipe mais avec un statut à part entière, même si on me 
demande généralement mon avis et que je me sens bien 
intégrée.

Si on aime le contact avec les enfants et qu’on a du temps 
à donner, il faut se lancer car c’est une chouette expérience. 
Tout le monde en retire quelque chose de positif.

Le mardi, je viens toute la journée. Le matin, il y a une activité 
plateau braille avec les enfants de maternelle et des 1e et 2e  
primaires. Après, je travaille en individuel avec des enfants qui ont 
des besoins spécifiques pour le braille. Ce sont de petites prises en 
charge, un soutien individuel pour les braillistes.

Voir évoluer les enfants dans l’apprentissage du braille, les 
voir grandir. Quand ils sont arrivés, ils avaient deux ans et 
demi et c’est gratifiant de les voir développer leur autonomie. 
Les enfants aussi ont des retours positifs vis à vis de moi car 
j’ai une attention différente au vu de mon handicap. Tout 
le monde a besoin d’exemples, c’est intéressant pour eux 
d’avoir un « modèle » plus proche de ce qu’ils vivent

À la rencontre de ... Marie Depretre

Le volontariat à l’IRSA

plusieurs  employés, l’espace d’une journée, réaliser des travaux de peinture, de nettoyage, 
d’informatique, etc. Ainsi nous avons accueilli ces deux dernières années des équipes de Fluxis, 
Cisco, Generali, Spie, Umicore, Ing, Mastercard, Redeveco et GSK.

Pour coordonner ce service, pour encadrer ces personnes, nous avons le plaisir 
d’avoir le concours d’une personne volontaire aussi Alexandra de Biolley.

Alexandra est chargée de coordonner ce service en lien avec la direction 
générale et la Fondation PRO-IRSA.

A tous les volontaires, nous tenons à exprimer notre gratitude et nos chaleureux 
remerciements.

Reginald Beyaert               Alexandra de Biolley

De plus en plus l’IRSA est sollicité par des demandes de 
bénévoles, appelés aujourd’hui volontaires, qui veulent donner 
un coup de main un jour par semaine ou pour une activité 
précise. Ces personnes, anciens professionnels de l’IRSA ou 
amis de l’IRSA sont très précieuses et nous apportent un plus 
très appréciable. 

Nous sommes aussi demandés 
par des entreprises qui veulent 
nous aider en venant avec 


