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Chers Amis,

Tout seul on va (peut-être…) plus 
vite, ensemble on va plus loin !

Grâce à votre générosité et à votre précieux et 
fidèle soutien, notre projet ALPHA, ce nouveau et 
magnifique bâtiment destiné à la prise en charge 
des 250 jeunes sourds et malentendants, pourra 
accueillir dès 2020 ses premiers pensionnaires.

A la lecture de notre rapport d’activités, vous 
verrez aussi que notre fan club ne fait que 
grandir en offrant aux jeunes et adultes de l’IRSA 
de nombreuses possibilités. Que tous soient 
remerciés.

Si vous désirez (re)découvrir l’IRSA, venez 
déjeuner dans notre restaurant d’application. 
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir, et 
nos élèves vous serviront un délicieux déjeuner.

Merci mille fois encore pour votre soutien.

Christiane Berghmans-Waucquez
Présidente Fondation PRO-IRSA

AubierAlpha
Grâce à la mobilistation de tous, les deux nouvelles infrastructures 
d’accueil et d’hébergement sont en construction. Celles-ci offriront aux 
jeunes et adultes déficients sensoriels des espaces modernes et adaptés 
aux handicaps. Au nom de tous à l’IRSA, un immense merci encore !

INAUGURATION DÈS LE PRINTEMPS 2020 !
NOUS VOUS TIENDRONS INFORMÉS.



CAMPAGNE 2018-2019 : VOTRE GÉNÉROSITÉ CONCRÉTISE NOS PROJETS !

Retour sur la 5e édition
Des Talents rencontrent d’autres Talents

La Fondation PRO-IRSA remercie chaleureusement

La grande soirée caritative qui a 
clôturé cette 5ème édition a remporté 
un magnifique succès grâce à la 
mobilisation de tous.

Pendant plusieurs mois, des artistes 
réputés – Atelier Louves, Cécile 
Borderon, Anne De Keyzer, Ariane 
Glikerman, Samuel Idmtal, Olivier 
Pestiaux, Stéphane Thomas, Stéphanie 
Van Beneden et Thomas Van Gindertael 
- sont venus créer des œuvres d’art  avec 
les élèves et les adultes de l’IRSA.

Le fruit de leur travail a été exposé et 
vendu lors de la soirée de gala du 19 
février dernier. 

Un grand bravo pour le travail accompli 
au fil des mois !

Sotheby’s, fidèle partenaire de 
l’opération et dix galeries d’art 
contemporain ont rejoint l’aventure et 
soutenu cette nouvelle édition.

Une douzaine d’œuvres offertes par 
les galeries et les artistes – Eric Croes, 
Augustin Delloye, Sophie Gohr, Lucien 
Hervé, Nicolás Lamas, Eric Poitevin, 
Laure Prouvost, Walter Swennen, Angel 
Vergara, Sophie Whettnall et Léon 
Wuidar - ont été vendues aux enchères 
au cours du délicieux dîner conçu par 
les chefs étoilés Yves Mattagne et 
Pierre Résimont entourés de la section 
hôtellerie de l’IRSA.

Les fonds récoltés - près de 305.000 € 
- permettront de soutenir l’ALPHA, 
la nouvelle infrastructure pour 
les sourds et les malentendants 
de l’IRSA. Ils seront alloués à la 
construction du nouveau bâtiment de 
3.250 m² comprenant 70 chambres, un 
grand réfectoire, des lieux de vie et des 
sanitaires adaptés aux handicaps et aux 
besoins spécifiques des jeunes de l’IRSA.
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L’ensemble des donateurs, mécènes et partenaires de l’opération.

Les sponsors :
Brasseries Alken-Maes, CBC Banque et Assurance, Les Terres d’Ici, Lhoist,
Swings Assurances, TreeTop Asset Management Belgium,
Paris Match Belgique et La Libre Belgique.

Les artistes et les galeries d’art contemporain : 
Albert Baronian, Almine Reich,  Keitelman, Meessen-De Clercq, Nathalie Obadia, 
Michel Rein, rodolphe janssen, Sorry We’re Closed, Stems et Xavier Hufkens ; 
ainsi que Formes Libres.

Yves Mattagne et le Sea Grill ; Pierre Resimont et l’Eau Vive ;
Intuition ; CdS Options ; GSP2 ; Yves Guns, Nespresso et Cinoco ;

Et sans oublier les administrateurs, les professionnels, tous les élèves et 
adultes de l’IRSA !
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Merci d’être à nos côtés

Merci aux volontaires

Tour d’Horizon des projets réalisés

Journées d’entreprises à l’IRSA

Le Fonds Baillet-Latour  pour son 
soutien à la Chaire UCL-IRSA afin de 
développer notre centre de recherches 
appliquées et de formation spécialisé 
visant à répondre aux particularités 
d’apprentissage requises par les 
personnes atteintes de déficiences 
sensorielles, de troubles instrumentaux, 
voire de polyhandicaps.

Le Fonds D.V. (géré par la Fondation 
Roi Baudouin) pour le don de 15.000 € 
alloué au projet «Modernisation des 
équipements pédagogiques adaptés 
aux apprentissages des élèves déficients 
sensoriels de l’école fondamentale T6 et 
du secondaire T7».

Le Fonds Vanderborght Feron Claude 
Seigne pour son soutien de 10.000 € 
destiné à l’installation d’un «espace 
snoezelen» au Centre de Jour pour 
Enfants Non Scolarisés.

La Morrison and Foerster Foundation 
de la USFRB pour son soutien à l’achat 
de matériel spécialisé aux handicaps 
visuels (nouvelles technologies).

Plusieurs journées sociales d’entreprises 
se sont tenues au sein des écoles et de 
la crèche. 

Merci aux volontaires des sociétés CISCO, 
GENERALLI, GSK, ING, MASTERCARD, 
REDEVECO, SPIE ET UMICORE pour 
leur contribution précieuse aux travaux 
de peinture et de déménagement.

CAP 48 pour son aide à l’achat d’un 
nouveau bus adapté aux personnes à 
mobilité réduite.

Les Œuvres du Soir pour son soutien 
à l’édition du nouvel ouvrage « Premiers 
pas avec une personne déficiente auditive » 
qui paraîtra début 2020.

La Chapelle Musicale Reine Elisabeth 
qui a accueilli généreusement les élèves 
de l’école secondaire.

Merci pour votre soutien à la réalisation 
des camps de vacances offerts aux 
jeunes qui résident en permanence à 
l’IRSA.

Situation au 31 décembre 2018
Informations financières 2018

BILAN
Actif Passif

4 649 965Immobilisés 12 116 351Fonds propres
5 021 157dont réservés pour projets

2 550 516Créances Clients 612Provisions et impôts différés
8 843 122Actifs circulants 311 081Dettes à long terme

3 726 472Dettes à court terme
75 526

16 119 129
Régularisations

Total
-35 387

16 119 129
Régularisations

Les produits d’exploitation (hors dons et legs) 
s’élevent à € 26.837.000.
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.
Les dons et legs perçus pour les projets de 
modernisation et d’infrastructure atteignent un 
montant de € 2.673.000.
Les recettes de vente d’immeubles ont généré 
un produit exceptionnel de € 2.545.000.



CAMPAGNE 2019-2020 : chaque don est essentiel !

Venez déjeuner au restaurant d’application de l’IRSA

Fondation d’utilité publique
Contact :

Les besoins concrets de l’IRSA sur 3 axes

Votre soutien reste indispensable

Une table pour chacun

Conseil
d’administration
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Le restaurant d’application vous accueille chaque 
jeudi midi au coeur même de l’Institut. Découvrez les 
savoureux menus proposés par la section hôtellerie 
sur notre page Facebook ou sur www.irsa.be.
Réservation indispensable :
unetablepourchacun@irsa.be ou au 02.374.03.68
Adresse :
1508 Chaussée de Waterloo à Uccle, au 1er étage de 
l’école secondaire

Président honoraire
Dominique COLLINET
Présidente
Christiane BERGHMANS-WAUCQUEZ
Reginald BEYAERT
Jean-François van BOXMEER
Marcel CROCHET
Sœur Marie-Christiane GOSLAIN
Patrice le HODEY
Geoffroy de SCHREVEL
Xavier SINECHAL
Jean-Marie SOLVAY
Brigitte ULLENS de SCHOOTEN
Jos VANEYGEN
Magdeleine WILLIAME-BOONEN

02.373.52.11
fondation@irsa.be

Suivez-nous sur Facebook

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

Des infrastructures pour un 
hébergement approprié

PARRAINEZ UNE CHAMBRE POUR 
CHAQUE JEUNE en offrant à chaque 
enfant du mobilier adapté pour 
aménager les nouvelles chambres mais 
aussi les unités de vie de la nouvelle 
infrastructure ALPHA. Votre contribution 
permettra d’offrir un accueil optimal aux 
jeunes sourds et malentendants.

Des équipements adaptés 
au handicap sensoriel
MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS 
PÉDAGOGIQUES, ÉDUCATIFS ET 
THÉRAPEUTIQUES  tels que plancher 
vibrant, Snoezelen, barrettes Braille, 
voiturettes électriques ou appareils 
de revalidation. En versant votre don, 
vous offrez aux élèves une conquête 
progressive de leur apprentissage et un 
meilleur bien-être.

Recherche et 
formation           

CHAIRE UCL-IRSA en 
déficiences sensorielles 
et troubles 
d’apprentissage afin de poursuivre 
le développement du Centre de 
ressources, de recherches appliquées et 
de formation.

Pour plus d’information sur la Chaire, 
n’hésitez pas à consulter le site internet : 

CHAQUE DON 
EST PRÉCIEUX

IBAN BE94 7795 9133 9114
BIC GKCCBEBB

LA

 CONTINUITÉ DE L’IRSA PASSE PAR VOUS, SOUTEN
EZ N

O
TRE ACTIO

N !

Attestation 
fiscale pour 

tout don à partir 
de 40 € par 
année civile
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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 solidaire (mariage, anniversaire, départ à 
la retraite, …), pensez à soutenir l’IRSA. Pour plus d’infos surfez sur www.irsa.be.

Par un don par testament : La Fondation PRO-IRSA, en tant que fondation 
d’utilité publique, peut bénéficier de plusieurs types de legs : 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 leur permettrez 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. 

Par un don de matériel : votre société renouvelle ses équipements informatiques 
ou vous déménagez/rénovez ? Nous pouvons reprendre vos appareils, vos 
mobiliers ou jeux/jouets en bon état.

https://www.uclouvain.be/chaire-ucl-irsa.html


