
L’IRSA connaît en ce moment des évolutions importantes, tant sur le plan éducatif que matériel. 
Rappelons d’abord l’ouverture en septembre dernier du CJENS consacré aux enfants en grande 
dépendance, qui a donné lieu à un accroissement bien nécessaire du personnel d’encadrement. 
Notons aussi la mise en place progressive d’une nouvelle organisation (PPH) au sein de l’IRSA. 
L’adoption de ce dispositif ainsi que  la désignation d’un coordinateur PPH-IRSA, Nicolas Daumerie, 
s’inscrivent dans un plan de développement visant un modèle institutionnel inclusif, bien dans 
l’esprit de la convention de l’ONU qui vient de fêter ses 10 ans. Sur le plan matériel, l’année 2017 
s’annonce fructueuse. La Cocof a confirmé tout récemment l’ouverture en 2017 d’un crédit de 
plus de 4 millions d’euros pour la rénovation et la construction d’une extension de l’Aubier. Nous 
attendons incessamment le permis de bâtir du projet ALPHA qui améliorera considérablement  les 
conditions d’hébergement de nos pensionnaires.

Si tout cela est possible, c’est grâce d’abord au soutien majeur que nous apporte Madame Céline Fremault, Ministre en 
charge des personnes handicapées. Nous tenons à lui exprimer notre plus vive gratitude.  Nous bénéficions aussi de 
l’aide de nombreux mécènes, grâce à l’action de la Fondation PRO-IRSA. Ils se manifesteront bientôt lors de la nouvelle 
opération des Talents. Dès maintenant, nous leur exprimons notre reconnaissance, avec une attention particulière à la 
présidente de la Fondation, Madame Christiane Berghmans.

Je vous remercie tous de votre engagement et vous souhaite une paisible fête de Noël ainsi qu’une heureuse année 2017.

                           Marcel CROCHET, Président
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Les Ateliers Talents ont démarré !

Suite aux succès de l’opération, la Fonda-
tion PRO-IRSA lance cette 4ème édition 
avec l’espoir de rencontrer les attentes des 
jeunes et répondre davantage aux besoins 
de l’Institut. 

Les Ateliers Talents, mis en place depuis 
la rentrée, sont animés généreusement 
par huit artistes professionnels (peintres, 
sculpteurs, plasticiens,…) pour la joie de nos 
élèves. Un immense merci à chacun!

L’Exposition Talents sera ouverte à 
tous du 22 février au 24 février 2017.                
Venez nombreux admirer le fruit de ce 
nouveau travail artistique réalisé par les 
jeunes et les artistes. Les oeuvres seront 
exposées à l’école secondaire et vendues 
en faveur de l’IRSA

 La Soirée de clôture des Talents se tien-
dra le 21 février 2017. Le chef étoilé Yves 
Mattagne, entouré des élèves de la section 
hôtellerie et des professeurs, préparera à 
nouveau le dîner de la soirée de gala. Et 
Sotheby’s, fidèle partenaire de l’opération, 
mènera la vente aux enchères des oeuvres 
offertes généreusement par les galeries 
d’art contemporain qui rejoindront aussi 
l’aventure. 

L’ALPHA,                                         
le grand projet d’infrastructure! 

Afin d’offrir un meilleur encadre-
ment aux élèves, les fonds récoltés 
seront intégralement affectés à  la 
construction du nouveau bâtiment.                                                       
3.250 m² dédiés à l’accueil des 
jeunes sourds et malentendants 
et comprenant un internat de 70 
chambres, un centre de jour com-
posé d’un grand réfectoire, de sa-
nitaires adaptés et de lieux de vie.

Merci à tous pour votre pré-
cieuse contribution, indispen-
sable à la réussite de l’opération !

                       

Valentine Andries

FONDATION PRO-IRSA EN AVANT POUR LA 4ÉME EDITION                                                                                                                          
« DES TALENTS RENCONTRENT D’AUTRES TALENTS ! »  



Ça se passe à l’irsa

«Je m’appelle Maria-Claudia FUMEA, j’ai 24 ans. J’ai obtenu mon CESS en hôtellerie
- alimentation. La cuisine est plus qu’une passion pour moi. Après avoir été diplômée, je
voulais chercher un boulot dans la restauration mais ce fut très compliqué à cause
de ma surdité. J’ai voulu prouver que ce n’était pas un problème pour moi mais ils ne
m’ont pas crue. Un an plus tard, j’ai été engagée chez Axedis à Jodoigne en  « atelier 
protégé» pendant 9 mois. Ils m’ont ensuite dit que l’Awiph ne voulait pas me donner
la prime et que je ne convenais pas pour ce travail. J’ai pourtant 
adoré  travailler là. J’étais souvent en sous-traitance chez les clients. 
Un jour, des amis m’ont demandé des cours de cuisine et là je me suis dit : pourquoi pas
être professeur de cuisine ? Aujourd’hui, je suis à l’IESPCF à Namur en 3 ème année
pour avoir le CAP  afin de pouvoir enseigner la cuisine, transmettre ma passion et donner ma
motivation.»                  Maria-Claudia Fumea 

Le CHS en couleurs !
Le CHS a fait peau neuve. Les travaux sont (enfin) terminés (peinture et remplacement 
des faux plafonds), la décoration est encore à peaufiner. Krzysztof, jeune peintre sourd, 
a été engagé pour une période de 5 mois ½  pour effectuer les rénovations. Chaque 
discipline a sa couleur de portes et de murs ( jaune – orange – turquoise - bleu – fushia 
– gris). C’est avec plaisir que nous vous accueillerons prochainement autour d’un drink !

           Christiane Catherin

   
ASBL ANIM’OSE Eveil & Bien-être par les animaux
Anim’Ose est une asbl de médiation animale, qui met en œuvre toutes sortes d’activités 
à visée thérapeutique, de bien-être et d’éveil associant les animaux.
L’asbl propose des séances collectives ou individuelles pour tous les enfants, adoles-
cents et adultes en situation de handicap qu’ils soient en établissements spécialisés ou 
non.
Les animaux (chiens, rongeurs, lapins, ânes) offrent de multiples possibilités de stimu-
lations. Ils aident à favoriser l’estime de chaque personne qui est mise en relation avec 
eux. Cibles vivantes, ils sont une réelle source de motivations : coordonner des mouve-
ments, travailler la motricité fine, etc. 
Les activités sont adaptées aux capacités de chacun et se font soit à l’Aubier ou dans 
leur ferme le mardi de 10 à 11 heures.
                                                            L’équipe du Phare (Aubier)

14/18, rupture ou continuité : tout un programme !
« 14-18, rupture ou continuité ? » : tout un programme ! Le jeudi 8 décembre, en matinée, Mes-
dames Denis, Roelandt et Van Horle se sont rendues au Bozar accompagnées de 3 groupes 
du premier degré différencié et commun, dans le cadre du cours de français. Ils y ont décou-
vert  des œuvres de rupture ainsi que des artistes qui poursuivent quant à eux les traditions.
Belle opportunité que d’approcher l’art belge avant et après la première guerre mondiale !       
             

             Sarah Denis

Que sont-ils devenus ?

          Cross T6/T8 et T7 !
Pour cette deuxième édition du cross, le 22/11, nous avons accueilli les élèves du fondamental T7. Motivation et esprit sportif 
étaient de nouveau au rendez-vous. Tous les participants se sont réunis dans le bois à côté de l’école pour plusieurs départs 
en fonction des âges. Les enseignants et leurs élèves ont pu profiter d’une belle après-midi sportive au grand air et se mesu-
rer les uns aux autres sur un tour du bois en courant. Tous furent récompensés pour leur prouesse avec une petite collation. 

Bravo à tous pour votre participation et à l’année prochaine, en espérant vous voir encore plus nombreux !

                        Sophie Praillet



Fluxys : team building !
Fluxys a réalisé un team building hors du commun dans le parc de l’IRSA, 
le jeudi 20 octobre. Alors que certains ont démonté l’intérieur des préfabri-
qués, d’autres ont nettoyé à haute pression les terrains multisports et de foot-
ball. La barrière végétale, quant à elle, a retrouvé tout son éclat ! Et des fleurs 
sont venues embellir les vasques du château. Quelle belle énergie déployée 
en synergie avec les professeurs et les élèves d’horticulture ! Merci à eux ! 

                        Jean-François Bigaré

Le journal des enfants à l’IRSA :
Depuis le mois d’octobre, l’école primaire T6 s’est abonnée au Journal des Enfants. Une heure par semaine, l’institutrice et la 
spécialiste en basse vision lisent les articles avec les jeunes. Nous avons d’abord observé la version papier mais maintenant nous 
lisons le journal sur les tablettes Ipad de l’école fondamentale. Trois enfants lisent sur la tablette, tout à fait adaptée à leur vision, 
un jeune utilise la synthèse vocale VOICE OVER et écoute l’article de son choix. Voilà une activité adaptée à chacun et qui sucite 
un grand enthousiasme.      

                     Anne-Françoise Rens

LES IPADS AU SEIN DE L’IRSA :  vous pouvez aussi les emprunter au CAPS ! Cette année, une quarantaine d’iPads ont été 
distribués au sein de l’IRSA. Des tablettes sont disponibles au CAPS qui offre aux enseignants, aux thérapeutes et aux éducateurs 
la possibilité de les emprunter pour l’une ou l’autre activité ponctuelle avec les élèves. Le prêt est à usage interne.

                                                        Infos/réservations au CAPS - Contact Damien Talbot : d.talbot@irsa.be ou ext 324    

Ça se passe à l’irsa

Nos compétences

Nous sommes 13 professionnels de l’IRSA a avoir été intégrés dans la formation PPH donnée par Pierre Castelein. Durant un an à 
raison d’un jour par mois, nous avons pu appréhender et intégrer le modèle de fonctionnement. Issus de services et de fonctions 
variés, nous avons enrichi notre expérience au travers d’échanges théoriques et pratiques.

Lors de notre dernier jour de formation, nous avons mis en place un cycle de modules pour former l’ensemble des profession-
nels de l’IRSA afin de répondre à la volonté institutionnelle qui est de mener à bien un projet inclusif «fil rouge» au bénéfice de 
la personne en situation de handicap. L’objectif de ce PPH est de se centrer sur le bénéficiaire et son projet personnel afin de 
trouver des solutions inclusives et de veiller à son accompagnement et son épanouissement.

Nous espérons, grâce à cette formation, répondre à la volonté institutionnelle, aux demandes et besoins des personnes han-
dicapées mais aussi à notre travail d’équipe sur le terrain afin de permettre à chacun d’avoir une approche plus spécifique des 
projets et besoins des personnes que nous accompagnons.

                     Nicolas Daumerie pour l’équipe PPH  

L’expo « Emosong» ( por-
traits des résidents de l’Aubier 
réalisés par Giancarlo Romeo)    
lors du festival EOP au CCU.

L’IRSA a récolté un peu 
plus de 3000 euros durant 
la campagne 2016 Cap 48. 

Merci à vous !

Le stand IRSA lors de la 
Journée Mondiale des 
Sourds le 24 septembre 

2016 à Libramont.

L’équipe du CJENS. Merci à tous les 
professionnels qui ont contribué à ce 
beau démarrage et merci encore à la 
Ministre Fremault pour son soutien.

PPH - Etat des lieux



à la rencontre de ... Martine et Edith
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A la rencontre d’Edith FAISANT et Martine HENRIET qui nous éclairent sur 
toutes ces tâches (et parfois taches) qu’elles et leur équipe accomplissent 
chaque jour avec brio !

Edith à la buanderie et couture et Martine au nettoyage sont entrées 
à l’IRSA toutes deux le même jour, le 04 mars 1985. Elles s’appliquent à 
faire briller de mille feux tous les endroits de notre quotidien.

Elles n’ont de cesse de rendre une multitude de services à tous ceux 
qui fréquentent l’IRSA, que ce soit comme résident ou membre du 
personnel. Nettoyage, blanchisserie, travaux de couture - et j’en passe 
- leurs doigts de fée font des merveilles ! 

Commençons par le commencement : le lundi matin qui est, à leurs 
yeux, un moment privilégié puisque c’est là l’occasion de prendre en-
semble un café avec Monsieur Beyaert, Directeur de l’institut, avant 
d’entamer ensuite leur ballet d’activités qu’elles ont à cœur de réaliser 
pour chacun d’entre nous. Car, en effet, la convivialité et le partage de 
quelques instants avec nous, au cours de nos occupations respectives 
sont des valeurs qui leur sont chères, instants qui, selon elles, malheu-
reusement se raréfient. 

Lorsqu’elles s’affairent à nettoyer nos locaux ou à ré-
aliser nos menus travaux de linge, tous les membres 
de cette équipe aiment en effet, chaque jour de la 
semaine, échanger quelques mots sur les projets des 
autres équipés et le bien-être des résidents. Certes, ce 
n’est pas toujours facile, car il y a souvent beaucoup 
à faire dans une journée, notamment lorsque certains 
tombent malades. Mais à chaque fois, chacune se 
donne sans compter pour y arriver. 

Vous l’aurez compris, n’hésitez donc pas à partager 
quelques instants avec nos amis et collègues de ser-
vice nettoyage et le cas échéant - pourquoi pas ? - 
améliorer aussi leur quotidien. Une nouvelle buanderie 
et un local couture pour Edith, par exemple et pour 
Martine, un temps de rencontre entre les jeunes et les 
personnes plus âgées, les aideraient à nous rendre en-
core davantage service.

                                          Brigitte Duplat & Franca Artone

Un coup de balai magique sur l’IRSA

L’hiver est synonyme de température froide et d’une météo difficile, ce qui n’incite pas à sortir, à pratiquer une activité phy-
sique extérieure. Hors, il est important de continuer à s’oxygéner, à marcher, à courir, à faire du vélo. Il ne faut pas abandonner !              
30 minutes, 2 à 3 fois par semaine et c’est gagné ! Heureusement, grâce au nouveau plan parking à l’IRSA, tout le monde est obli-
gé de marcher : vive les plaisirs divers!                                                                                                                                                                                          
                    L’équipe des kinésithérapeutes
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Notre motivation : les 
jeunes et les résidents qui 
nous gratifient de leur 
reconnaissance.

Pensez-y ! Sport d’hiver

Tous, nous travaillons 
à rendre L’IRSA et les 
valeurs qu’elle défend 
encore plus beaux, et 
nos amis du service 
nettoyage ne sont 
donc pas en reste !


