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  Editorial 
  Le mot de la Présidente
Chers Amis,

C’est parti ! Les travaux du projet Alpha ont commencé début septembre. Grâce 
à votre généreux et fidèle soutien, c’est une infrastructure moderne, lumineuse et 
adaptée que nous pourrons offrir aux jeunes sourds et malentendants (les enfants 
aveugles et malvoyants sont logés dans un autre bâtiment). Ces travaux précèdent 
de peu ceux du projet Aubier (hébergement des adultes) dont la première pierre 
a été posée le 4 octobre par Madame la Ministre Céline Fremault (voir page 3). 
Pour finaliser le projet ALPHA, nous avons plus que jamais besoin de vous ! 
Nous vous attendons nombreux le mardi 19 février 2019 à notre cinquième dîner   
« Des Talents » que nous préparera notre chef préféré Yves Mattagne avec les 
élèves et professeurs de la section hôtellerie. Merci aux artistes qui animent déjà 
les ateliers au sein des écoles et aux galeries d’art qui nous ont confirmé leur 
participation à cette opération ! 
Faites-vous plaisir en venant déjeuner les jeudis midi dans notre restaurant 
d’application, les repas y sont délicieux ! Et si vous le désirez, nous serons ravis de 
vous faire visiter l’IRSA. 
Un immense merci pour votre soutien indéfectible qui nous permet de réaliser 
tous ces magnifiques projets ! 

A bientôt et au plaisir de vous voir.

Christiane Berghmans-Waucquez, 
Présidente Fondation PRO-IRSA
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IRSA-WAVRE : nouvelle implantation      
INTEGRATION ET INCLUSION POUR 
ENFANTS SOURDS
En partenariat avec l’école de l’Orangerie  
et du Tilleul, l’IRSA accueille depuis 
septembre des enfants sourds et  
malentendants dans une classe intégrée 
dite inclusive en enseignement ordinaire 
à Wavre.

Opération « Des Talents rencontrent d’autres Talents » 
C’EST REPARTI !
En route pour une 5ème édition
Soirée de récolte de fonds : 19.02.2019 
La Fondation PRO-IRSA lance sa 5ème 
opération avec l’espoir de répondre encore 
davantage aux besoins de l’IRSA et compte 
sur votre formidable mobilisation !

Depuis octobre, les Ateliers Talents  
animés gracieusement par des 
artistes sont en place pour la joie 
de nos élèves qui attendaient ces 
moments exclusifs avec impatience. 

Leurs nouvelles créations seront à 
découvrir le 19 février ainsi que les 
oeuvres offertes généreusement par 
les galeries d’art contemporain.

Sotheby’s et le chef Yves Mattagne, nos 
fidèles partenaires, seront comme à 
chaque fois aux côtés de l’IRSA. Sotheby’s 
mènera la vente aux enchères et Yves 
Mattagne - entouré de nos élèves et 
professeurs - préparera le dîner de la 
soirée de gala.

Les fonds récoltés seront intégralement 
affectés au projet ALPHA afin d’aménager  

la nouvelle infrastructure qui offrira aux 
enfants des installations modernes, 
confortables et adaptées à leurs 
besoins spécifiques ( Voir en page 2 ).

Rejoignez l’opération en réservant, dès 
à présent, une place ou une table de 10 
personnes ( 3.000 € / Table ) pour notre 
soirée de gala du 19 février prochain. 

Informations/réservations auprès de  
Valentine Andries : 
02.373.52.11 ou fondation@irsa.be

Soutenir l’IRSA, c’est donner un coup de pouce à la vie

Fondation PRO-IRSA



L’ALPHA, une infrastructure moderne adaptée aux enfants et adolescents
LES GRANDS TRAVAUX DE CONSTRUCTION DÉMARRENT !

La Chaire UCL-IRSA, un bilan prometteur pour la recherche et la formation
EN ROUTE POUR DE NOUVELLES AVANCÉES EN DÉFICIENCES SENSORIELLES 
ET TROUBLES D’APPRENTISSAGE !

Lors de la 4ème édition « Des Talents 
rencontrent d’autres Talents », nous 
avons fait appel à votre générosité et 
nous n’avons pas été déçus ! Grâce à 
vous, près de 270.000 € ont été récoltés 
en 2017 et affectés au projet ALPHA. 

Le legs important de feu Madame 
Paula Delmot et de généreux dons 
privés nous ont permis de compléter  

le financement disponible pour la 
construction de ce nouveau bâtiment 
de 3.250 m². Il abritera un restaurant 
scolaire de 250 places et un internat 
composé de lieux de vie lumineux et 
spacieux, de chambres individuelles et 
de sanitaires adaptés. 

L’intégralité des dons issus de la 5ème 
opération « Des Talents » sera consacrée 

à l’aménagement et à l’équipement 
des 70 chambres et des salles de bain.

Une aile du nouveau bâtiment abritera 
les locaux de nos services Triangle qui 
orientent les parents d’enfants affectés 
d’un handicap sensoriel et qui souhaitent 
les inscrire à l’IRSA.

Nous sommes heureux de vous annoncer 
que les travaux de construction sont en  
cours. La 1ère  pierre du nouveau bâtiment 
ALPHA sera posée avant la fin de l’année.  
Vous en serez averti !

Depuis 2013, la Chaire UCL-IRSA a 
créé une réelle collaboration entre 
le milieu universitaire et le monde 
professionnel pour développer des 
connaissances et des compétences 
autour des déficiences sensorielles et 
des troubles de l’apprentissage afin 
d’accompagner au mieux ces enfants 
à besoins spécifiques. Après 5 ans 
d’existence, les résultats et les retombées 
sont nombreux tant au niveau de la 
formation que de la recherche pour 
les professionnels de l’IRSA, les étudiants 
et chercheurs de l’UCL.

Le 12 octobre 2017 , la première journée 
scientifique organisée à l’UCL a réuni 
170 professionnels de terrain, chercheurs 
et étudiants de tous horizons. Elle s’est 

clôturée par une conférence à l’attention 
des mécènes et des personnes 
intéressées par l’état d’avancement de 
la recherche. En plus des nombreuses 
sessions proposées au personnel, une 
format ion sur les déf ic iences 
sensorielles chez l’enfant et l’adoslescent 
donnera lieu à la délivrance d’une 
attestation de formation continue par 
l’UCLouvain. 

Nos remerciements chaleureux  
vont au Fonds Baillet Latour qui 
soutiendra la Chaire durant les trois 
prochaines années.

Soutenez notre 5ème édition « Des 
Talents » pour offrir aux jeunes  
malentendants et sourds des  
installations modernes et adaptées 
à leur(s) handicap(s). 

CAMPAGNE 2017-2018 : VOTRE GÉNÉROSITÉ CONCRÉTISE NOS PROJETS !

Plus d’infos sur la Chaire UCL-IRSA : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy/chaire-ucl-irsa.html



La Fondation remercie chaleureusement tous ses donateurs
GRÂCE À VOUS !

Le nouvel Aubier, une infrastructure moderne adaptée aux adultes  
LA PREMIÈRE PIERRE A ÉTÉ POSÉE LE 4 OCTOBRE !

Le Fonds D.V. géré par la Fondation 
Roi Baudouin pour son soutien à la 
construction du bâtiment préfabriqué 
destiné aux jeunes de la section 
horticulture.

Spie, Umicore et Cisco pour les journées 
de team building réalisées à l’école 
secondaire et à la crèche : merci aux 
volontaires pour leur contribution 
précieuse aux travaux de peinture et 
de déménagement.

Cap 48 qui nous annonce sa participation  
au financement d’un nouveau bus 
adapté aux personnes à mobilité réduite.

Grâce à votre générosité, la Fondation 
a pu poursuivre la modernisation des 
équipements spécialisés dont e.a. 
l’installation de TV Loupe, tablettes 
numériques, modules de psychomotricité 
ou encore des harnais de marche, ainsi 
qu’un monte-escalier grâce au soutien 
des Œuvres du Soir.

La Fondation a aussi apporté son  
soutien aux « Camps été 2018 » pour  
les jeunes qui résident en permanence 
à  l ’ IRSA .  Une  v ingta ine  de  nos 
pensionnaires sont partis en vacances 
à la mer du Nord ou ont participé à 
un stage en hippothérapie!

Sachez que chaque don, petit ou 
grand, contribue dans son intégralité 
au bonheur des enfants de l’IRSA ! 

MERCI À TOUS !

Le bâtiment actuel de l’Aubier, 
construit pour une maison de jeunes 
en 1970, ne convient plus à l’hébergement 
et aux activités des 40 adultes malvoyants 
accueillis à l’IRSA.

La Commission communautaire 
française (Cocof) présidée par la 
Ministre Céline Fremault, en charge 
des personnes handicapées, a décidé  
de subsidier  au taux de 80% 
la construction du nouvel Aubier. 
Le financement sera complété par les  
dons de la Congrégation des Sœurs  
de la Charité. 

Ce sera un bâtiment moderne,  
parfaitement adapté aux besoins  
de la personne handicapée.

L’ancien bâtiment sera entièrement  
rénové tandis que la nouvelle aile 
comportera des chambres aux normes 
actuelles, adaptées aux adultes affectés 
d’un handicap lourd. Il en sera de même 
des salles de soins. Une surface bien 
éclairée sera destinée aux activités de jour.

Un bâtiment provisoire, destiné à 
abriter les pensionnaires durant les 
travaux, est disponible à proximité 
du château. La première pierre vient 
d’être posée le 4 octobre par la Ministre 
Fremault et la Sœur Birgit Goslain.

CAMPAGNE 2017-2018 : VOTRE GÉNÉROSITÉ CONCRÉTISE NOS PROJETS !



L’IRSA, 1000 personnes handicapées, 
1000 raisons de nous soutenir !

BE94 7795 9133 9114
BIC GKCCBEBB

Attestation fiscale pour tout don 
à partir de 40 € par année civile

Chaque don est précieux et sera reçu 
avec toute notre reconnaissance. 
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Fondation d’utilité publique
Contact : 

Valentine Andries
Gestion journalière

Chaussée de Waterloo, 1504 - 1180 Bruxelles
02.373.52.11 - fondation@irsa.be - www.irsa.be

Suivez-nous sur facebook

L’IRSA aujourd’hui Soutenez l’IRSA

CAMPAGNE 2018-2019 : chaque don est essentiel !

L’IRSA aujourd’hui, ce sont 1000 enfants 
et adolescents affectés de troubles 
sensoriels. Certains sont suivis dès la 
naissance par nos services Triangle, 
d’autres sont accueillis à la Crèche. Ils 
étudient dans nos écoles, ils sont pris en 
charge par le Centre de Services. Leur 
réadaptation est suivie par le Centre 
pour Handicapés Sensoriels… L’IRSA, ce 
sont 150 projets d’intégration dans 105 
écoles ordinaires, et trois implantations 
de classes inclusives à Falisolle, Uccle 
(Montjoie) et Wavre. L’IRSA, ce sont aussi 
40 adultes malvoyants qui trouvent à 
l’Aubier un havre de vie.

L’IRSA ne pourrait exister sans le 
concours de 500 professionnels, 
enseignants, éducateurs, psychologues, 
audiologistes, kinésithérapeutes, personnel 
soignant… qui jour et nuit veillent au 
bien-être et à la formation des enfants.

L’IRSA, c’est une institution fondée en 
1835 qui, aujourd’hui plus que jamais, 
se modernise tant sur le plan matériel  
(ALPHA, Aubier…) que pédagogique. 
Grâce à la Chaire UCL-IRSA, elle propose 
à son personnel des formations de qualité  
tout en s’intégrant dans un réseau 
international.

Pour qu’il puisse fonctionner, l’IRSA  
bénéficie d’une large subsidiation  
d’organismes publics, mais il ne pourrait 
se permettre ce ʺplusʺ indispensable 
décrit dans les pages précédentes sans 
l’aide des donateurs et de la Fondation 
PRO-IRSA.

PAR UN DON PONCTUEL  : BE94 7795 9133 9114 
Si vous souhaitez que votre don soit 
affecté à un projet en particulier, 
mentionnez-le dans la case communication  
de votre virement.

PAR UN ORDRE PERMANENT : 
l’ordre permanent présente l’avantage de 
pouvoir étaler votre contribution tout au long 
de l’année tout en bénéficiant de la déductibilité 
fiscale à partir de la somme de 40 €/an.

PAR L’ORGANISATION D’UN ÉVÉNEMENT 
(mariage, anniversaire,…) : pensez à soutenir l’IRSA. 

PAR UN DON PAR TESTAMENT : 
la Fondation PRO-IRSA, en tant que 
fondation d’utilité publique, peut bénéficier 
de plusieurs types de legs par testament : 
legs particulier, universel ou à titre universel 
ou encore le duo legs. Si vous n’avez pas 
d’héritier en ligne directe en choisissant la 
formule du duo legs, vous permettez à vos 
héritiers de payer moins de droits de succession 
tout en aidant l’IRSA à poursuivre sa mission. 
Pour plus d’infos sur les legs, nous vous invitons 
à consulter votre notaire. 

BILAN
ACTIF PASSIF

Immobilisés 4.207.300 Fonds propres 7.521.119
    dont réservés pour projets (Alpha, Aubier, ...) 2.781.854

Créances Clients 2.520.918 Provisions et impôts différés 7.727
Actifs circulants 5.402.830 Dettes à long terme 229.116

Dettes à court terme 4.437.304
Régularisations 38.963 Régularisations -25.254

Total 12.170.011 12.170.011

Informations financières 2017 SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2017

L’ensemble des subventions s’élève à 28 millions. 
Ce montant couvre la plus grosse partie des 
frais de fonctionnement et de personnel des 
différentes ASBL (IRSA-CdS,Triangle-Bruxelles, 
Triangle-Wallonie, Crèche Le Petit Prince et Ecoles) 
et de la Fondation PRO-IRSA.

En 2017, les dons perçus pour les projets de 
modernisation et d’infrastructure atteignent un 
montant de 1.055.733 €.
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