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Depuis la rentrée, l’IRSA vit au rythme 
des chantiers.
D’abord l’installation spectaculaire 
des 29 containers préfabriqués, puis 
le déménagement des adultes de 
l’Aubier, enfin la partie démolition et 
excavation.
Place maintenant aux grues et à la 
construction.
Nous voulons souligner le grand 
professionnalisme avec lequel se 
sont réalisés le déménagement et 
l’installation de l’Aubier durant la 
première semaine de novembre. 
Bravo à tous.
Semaine après semaine, les réunions 
chantiers se succèdent et nous nous 
approchons d’une vitesse de croisière 
pour les 24 mois à venir.
Nous remercions aussi pour leur 
travail les personnes chargées 
de la sécurité - nos SPOC  (single 
point of contact) Carlo Grimaldi, 
Manu Lenguin et Pascale De 
Beusscher - ainsi qu’Emilie pour la 
communication Info Chantiers sans 
oublier nos professionnels sourds 
qui assurent la traduction gestuelle 
des INFORMATIONS CHANTIERS. 
Nos remerciements particuliers 
vont à Messieurs Marc Lejeune et 
Xavier Sinéchal, membres du Conseil 
d’administration, pour tout le travail 
réalisé
Ces deux grandes nouvelles 
constructions sont à l’image de notre 
institut qui toujours évolue. Il n’y 
a pas que les constructions ! Nous 
saluons en particulier les efforts et 
l’investissement qui sont faits depuis 
la rentrée pour améliorer la qualité 
de l’accueil des jeunes de l’IRSA. 

En souhaitant à chacun et chacune 
une douce fête de Noël ainsi qu’une 
belle année 2019.

Reginald BEYAERT 
Directeur Général

Marcel CROCHET
Président



SÉJOUR À LA VILLA EUPHORBIA
Les adultes du groupe Vibrato se sont éclatés à la Villa Euphorbia du 2 au 5 octobre 
derniers. Située à quelques minutes du centre de Koksijde, la villa est parfaitement 

équipée pour les personnes à mobilité réduite (chambres, lieux de vie, commodités, 
cuisine). Les dunes qui entourent ce lieu garantissent quiétude et tranquillité. Plusieurs 
chemins asphaltés dans le domaine ont permis de belles promenades vivifiantes ! Une 
expérience à recommencer !

Une adresse à retenir : Koninklijke Baan 250, 8670 Koksijde 
Téléphone : 058 52 08 35

UN ENFANT DE LA LUNE À L’ÉCOLE FONDAMENTALE T7
Peut-être l’avez-vous croisé dans les couloirs ou sur les chemins de l’IRSA avec son 
casque? Ou encore vous êtes-vous étonné de voir un enfant avec une casquette 

et une cagoule à l’intérieur des bâtiments ? Ce n’est qu’Ilyas, notre nouvel élève du 
fondamental Type 7. Ilyas souffre de Xeroderma Pigmentosum mieux connu sous le nom 
du syndrome des Enfants de la Lune. Son casque, sa cagoule, sa casquette, ses gants,… 
lui permettent de circuler au soleil sans danger. Si vous vous posez des questions, n’hésitez 
pas à les lui demander directement.

JE M’APPELLE BENJAMIN, 25 ANS, HABITANT EN RÉGION NAMUROISE.
Je suis né sourd, j’ai été implanté d’un seul côté à 5 ans et demi. J’ai achevé mes études en juin 2015 à 
l’IRSA avec mon diplôme d’électricité et mon CESS en poche. Après 3 mois au chômage, j’ai signé un 

CDD pour six mois d’essai chez Aide et Soin à Domicile, mais cela n’a pas débouché vers un CDI. De retour au 
chômage et après 4 mois de recherches et de persévérance, j’ai signé pour 3 mois d’essai dans un garage à 
Zaventem qui a finalement débouché vers un CDI. Je me suis tout de suite bien entendu avec mes collègues 
et mon patron, et j’aime mon travail de monteur-démonteur de pneus, équilibrage et géométrie. Après 
deux ans et demi, mon patron m’a proposé de changer de poste en allant à Diegem. Maintenant je travaille 
seul avec plus de responsabilités et j’espère devenir un jour chef d’atelier. Grâce à ce travail, cette année, j’ai 
pu m’épanouir aussi personnellement ; j’ai acheté une maison familiale du côté de Hannut et j’ai demandé 
la main de ma compagne, Angélique Lemahieu, également ancienne élève de l’IRSA. Nous nous marierons 
au début de l’été 2019 !

Sophie Rabaut

Emmanuelle Jourdain

Martine Sinnaeve

Benjamin Balieu

Ça se passe à l’irsa

Que sont-ils devenus ?

HIPPOTHÉRAPIE
L’Hippothérapie offre une rencontre entre la personne porteuse de handicap et le 
cheval. Les poneys entrent en scène de différentes façons : tantôt comme monture, 

tantôt comme compagnon à soigner et à promener. Ils éveillent le schéma corporel, 
libèrent les mouvements et les mots, révèlent les compétences, catalysent les émotions 
et favorisent la confiance en soi. Merci nos amis les poneys, de nous aider à prendre en 
main les rêves de nos vies !

Merci à la fondation PRO-IRSA pour son soutien financier.
Les Alohas, les Abeilles, les Arc-en-ciels, les Caméléons, les Diablotins, la maison 26, les 
petits loups, les Papillons et les Rainettes s’y rendent régulièrement.

Activité escalade du groupe Nusas
  Les jeunes du département l’Archipel (CJENS) s’y 

rendent une fois par mois.
Infos : www.itineraires-amo.be

Verts de Terre asbl
square de l’Arbalète 6
B-1170 Bruxelles
Verts de Terre c’est une équipe pédagogique formée 
à accueillir des adultes et enfants extra-ordinaires.  
Émilie de l’Aubier découvre l’univers merveilleux du 
contact à l’animal.



LES CLASSES NUMÉRIQUES
Le projet des classes numériques a été créé en 2017-2018 en secondaire 
Type 7, forme 3. L’année passée, une classe de première iPad a vu 

le jour grâce au travail de Mme Lacroix, Mme Lebon et Mme Roelandt. 
Répondant aux besoins spécifiques des élèves dysphasiques, le projet de 
classe numérique a été reconduit pour l’année 2018-2019 avec l’ouverture 
d’une deuxième classe iPad. 

Ce projet repose sur la pédagogie CoAAlam (Communication Alternative, Augmentative du Langage dans la Multimodalité). 
Les moyens utilisés pour ce projet sont les pictogrammes, la grammaire en couleur, le français signé et les codes couleurs. 
Dans ce projet, les élèves apprennent à être autonomes dans l’utilisation de l’outil proposé et à en prendre soin. Des réunions 
pluridisciplinaires sont régulièrement organisées entre les logopèdes, les psychologues, les ergothérapeutes, les assistants 
sociaux et les enseignants afin de construire un projet institutionnel et créer une base commune pour tous les professionnels 
de l’IRSA. 

OPÉRATION DES TALENTS RENCONTRENT D’AUTRES TALENTS : C’EST REPARTI !
La Fondation lance sa 5ème opération avec l’espoir de répondre davantage aux besoins de l’IRSA et valoriser les 
talents des élèves et des adultes.

Depuis octobre, les ateliers Talents sont animés par une dizaine d’artistes pour la joie de nos élèves et des adultes. L’exposition 
Talents rassemblera leurs créations et sera ouverte à tous du 20 février au 22 février 2019.  

Cette année ce seront deux chefs étoilés Yves Mattagne et Pierre Résimont, entourés 
des élèves et des professeurs de la section hôtellerie, qui prépareront le dîner de la 
soirée de récolte de fonds du 19 février. Enfin Sotheby’s, fidèle partenaire, mènera la 
vente aux enchères des oeuvres offertes par les galeries d’art contemporain. 

Merci déjà à tous pour votre précieuse contribution, indispensable à 
la réussite de cette nouvelle édition !

LES RHÉTOS RENCONTRENT LES HOMMES POLITIQUES D’UCCLE.
Le 3 octobre dernier, les élèves du dernier degré technique et professionnel 
de l’école secondaire Type 6 et Type 7 ont rencontré les têtes de liste 

des différents partis d’Uccle. Avec leur professeur de formation historique et 
géographique (Mme Graindorge, Mme Mogenet et M. Janssens), les élèves ont 
préparé des questions pour les poser directement aux personnalités politiques 
de la commune. Un débat très enrichissant pour les jeunes qui votaient pour la 
première fois aux élections communales du 14 octobre.

Gaëlle Graindorge

Corine Becarren

Les profs de gym

Valentine Andries

Gaëlle Graindorge & Marie-Pierre Lacroix

Un des ateliers Talents avec les adultes de l’Aubier

CJENS - UNISOUND
Le 28 juin 2018, une grande partie des enfants, jeunes, professionnels du 
CJENS et certains parents se sont rendus au UNISOUND BW Festival. 

Une très chouette journée pour tous ! L’objectif des organisateurs est que tous, 
valides et non-valides, puissent profiter des concerts et soient à même de 
ressentir cette ambiance si particulière de festival. Tout y est adapté : en passant 
par l’accessibilité, les repas, les soins éventuels (du change aux soins médicaux), 
… D’autres animations sont également organisées sur le site.

Infos : www.unisound.be 

LE CROSS T6, T7 & T8 ÉDITION 2018 !
Au rendez-vous cette année encore, tous les élèves des écoles primaires ont 
explosé les chronos et couru ensemble pour le fameux CROSS 678 ! À tout 

âge, les capacités et la distance adaptées !
Nous découvrons ainsi chaque année de nouveaux héros qui courent avec les 
meilleurs coaches de la région : leurs profs !
Médaille à la clé bien sûr !
Bravo à tous, rendez-vous en juin pour notre journée sportive 678 !

Nos compétences

Fondation pro-irsa



Merci à l’équipe de rédaction :

Valentine 
Andries

Emilie
Meillon

Giancarlo
Romeo

Martine
Sinnaeve

Gaëlle
Graindorge

Valérie
Vanhee

Jean-Pierre
Fraipont

Corine
Becarren

Anne-Sophie
Dijon

Christiane 
Catherin

Céline 
Bruyneel

Franca  
Artone

Anne  
Mahy

INSTITUTION ZÉRO DÉCHET ?
RÉUTILISER, RECYCLER, COMPOSTER
SE SOUCIER DE LA TERRE
AGIR !

Alors pensons à une gourde, un bocal en verre, une lunch 
box ou un sac de tissus pour notre pique-nique, évitons les 
impressions inutiles et privilégions l’outils en ligne !

Encore un tuyau : une recherche sur le WEB via www.Ecossia.
org et un arbre sera planté quelque part dans le monde !

Prêt à relever le défi au sein de l’IRSA ?

Il y a 28 ans, j’ai commencé comme institutrice primaire et titulaire 
de classe, puis comme accompagnatrice en intégration avec le 
décret intégration en 2004. Petit à petit, l’intégration a pris de 
l’ampleur au vu du nombre croissant d’élèves. Le travail de la 
direction devenait conséquent, c’est pourquoi je suis actuellement 
responsable et coordinatrice de 50 projets d’intégration dans 
32 écoles ordinaires et de deux implantations, celle de l’IRSA-en-

Monjoie et celle de l’IRSA-
Wavre. Depuis cette année, 
et ce pour un an, je ne 
suis plus accompagnatrice 
mais uniquement 
coordinatrice, le temps de 
mettre en place la nouvelle 
implantation à Wavre. Mais 
au terme de l’année, je 
retournerai en partie dans 
l’accompagnement car je 

veux toujours avoir un pied sur le terrain. 

Gaëlle Graindorge & Emmanuelle Jourdain

 Les paramédicaux T6 & T7

Emmanuelle 
Jourdain

Quel est votre métier au quotidien ?

Quelles difficultés rencontrez-vous ?

Quelle est votre motivation au travail ? Avez-vous le sentiment d’appartenir à une 
institution ?

Quel est le fait le plus marquant au quotidien ?

Votre rêve pour l’IRSA ?

Quelle est votre relation avec les enfants ?

Je n’ai plus de relations directes avec les enfants depuis que 
je ne suis plus accompagnatrice pédagogique. J’ai besoin d’y 
retourner après cette année car le terrain me nourrit et 
recharge mes batteries, c’est mon moment soleil de la 
semaine. Aujourd’hui, à travers des réunions, des conseils 
de classe, j’ai une relation indirecte avec les enfants. 

Le plus compliqué est de gérer les difficultés, les désaccords, 
les incompréhensions, les blessures, les décisions incomprises 
qu’on me renvoie et qui ne me sont pas adressées mais 
qui sont la manifestation de difficultés vécues par les 
professionnels.

Oui, depuis toujours, même si je suis beaucoup en 
déplacement, j’appartiens à l’institution. Je me sens 
représentante de l’IRSA à l’extérieur. 

Ma mission demande beaucoup de collaboration. Il y a toute une 
équipe avec moi composée d’une dizaine d’accompagnatrices, les 
parents, le CPMSS, le CdS, le CHS, les Triangles, l’APEDAF, les deux 
titulaires des classes en implantation, Anne Bragard pour la Chaire 
UCL-IRSA, la coordinatrice intégration du fondamental Type 6 et 
les coordinateurs du secondaire.
Toutes ces collaborations sont un atout majeur.
Les échanges et la diversité des compétences de chacun sont 
une richesse. 
Ma motivation est d’être une praticienne réflexive ; c’est-à-dire 
être sur le terrain mais aussi réfléchir en collaboration avec les 
différents partenaires, apprendre avec la multitude des regards des 
professionnels afin de répondre au mieux aux besoins de chaque 
enfant.

Etre à l’écoute des difficultés rencontrées par les 
professionnels, par les parents et par les enfants, rechercher 
conjointement des pistes et des solutions répondant au 
besoin de chacun.

Apprendre à
communiquer davantage avec bienveillance et respect
entre adultes et avec les enfants pour que tous les dires 
soient audibles par tous. Quand les choses sont mal dites, 
c’est souvent la forme et non le fond qui pose problème.

À la rencontre de ... Fina Moral

Pensez-y !


