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EVENT 12.10.2017 
1ère journée scientifique et conférence 
sur les résultats de la CHAIRE

La CHAIRE UCL-IRSA fête 4 années de recherches 
et d’avancement !
CONFERENCE « Vivre et grandir dans le noir : 
compensations et substitutions sensorielles chez la 
personne aveugle de naissance »
Ce 12 octobre, à l’UCL - 1348 Louvain-La-Neuve

Plus d’infos sur la Chaire : https://www.uclouvain.be/chaire-ucl-irsa.html

Grâce à votre soutien
Pour accueillir et répondre au mieux 
aux	 besoins	 spécifiques	 de	 chaque	
enfant	 qui	 lui	 est	 confié,	 l’IRSA	 doit	
adapter ses infrastructures en fonction 
de l’évolution des handicaps rencontrés. 
Grâce	à	vous,	l’IRSA	pourra	offrir	aux	
enfants et adolescents sourds un 
nouvel	hébergement	qui	contribue	à	
leur développement harmonieux.

L’ALPHA c’est
•	3.250	m²	en	construction	neuve	;
•	un	internat	de	75	chambres	;
•	des	lieux	de	vie	lumineux	et	spacieux	;	
•	des	sanitaires	adaptés	aux	handicaps	;
•	un	grand	réfectoire	pour	120	jeunes	;
•	la	maison	d’accueil	et	
 d’accompagnement du Service  
 Triangle-Bruxelles.

Le projet ALPHA
L’ALPHA, une infrastructure moderne et lumineuse conçue 
pour l’accueil des jeunes sourds et malentendants

Sous le Haut Patronage de Son Altesse Royale la Princesse Astrid 

L’IRSA,	fondé	depuis	plus	de	180	ans	et	soutenu	par	la	Congrégation	des	Sœurs	de	la	Charité	de	J.M.
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 Editorial 
 Le mot de 
 la Présidente
Chers	Amis,	

Il	 y	 a	 4	 ans,	 l’IRSA	 et	 la	 Fondation	
PRO-IRSA s’associaient avec l’UCL et 
la Fondation Louvain pour créer la 
Chaire	UCL-IRSA.	Outre	la	recherche,	
fruit de l’expérience incontournable 
de l’IRSA en matière de déficits 
sensoriels,	cette	Chaire	a	permis	de	
mettre	sur	pied,	pour	la	première	fois	
en	Belgique,	des	formations	
spécifiques	 pour	 les	 enseignants	 et	
éducateurs	 qui	 travail lent	 dans	
l’enseignement spécialisé et d’améliorer 
encore la prise en charge de nos 
élèves.	Nous	vous	attendons	nombreux,	
le	jeudi	12	octobre	à	Louvain-la-Neuve,	
à	la	conférence	qui	présentera	le	bilan	
de ces 4 années de travail de la Chaire 
UCL-IRSA.
Ce	projet,	comme	tous	les	autres	projets	
déjà	réalisés	et	à	venir,	ont	vu	le	jour	
grâce	à	votre	formidable,	fidèle	et	
généreux	soutien	(voir	p.2	et	p.3)!	
En	 2017-2018,	 faites-vous	 plaisir	 en	
nous faisant plaisir : venez déjeuner à 
l’IRSA	 les	 jeudis	midi	 (voir	p.4).	Vous	
passerez un excellent moment grâce 
aux délicieux plats préparés par nos 
élèves et professeurs de la section 
hôtellerie	!
Un immense MERCI et au plaisir de 
vous voir à l’IRSA ! 

Christiane	Berghmans-Waucquez,	
Présidente Fondation PRO-IRSA

Votre contribution est précieuse ! 
BE94 7795 9133 9114 - communication : ALPHA
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Des Talents rencontrent d’autres Talents 
Retour sur la 4ème édition

Pendant	 plusieurs	 mois,	 des	 artistes 
–	 Ler	 Art,	 Axel,	 Madeleine	 Digneffe,	
Douglas	Eynon,	Karine	Fuks,	Madame	
La	Belge,	Olivier	Rasquin	et	José	Sahagun	
- sont venus créer des œuvres avec 
les élèves et les adultes de l’IRSA. 
C’est	le	fruit	de	leur	travail	qui	a	été	
exposé et vendu lors de la soirée de gala 
du 21 février dernier. Un grand bravo 
pour	le	travail	accompli	au	fil	des	mois	!

Sotheby’s,	fidèle	partenaire	de	l’opération,	
et neuf galeries d’art contemporain 
ont rejoint l’aventure et soutenu 
généreusement l’opération. Une douzaine 
d’œuvres	 offertes	 par	 les	 galeries	 et	
les	artistes	 -	Roger	Ballen,	Aleksandra	

Chaushova,	 Frank	 Christen,	 Douglas	
Eynon,	 Wyatt	 Kahn,	 Charles	 Kaisin,	
Nicolas	Karakatsanis,	Walter	Robinson,	
Charles	 Sandison,	 Franck	 Scurti,	 José	
Maria	Sicilia	et	Gal	Weinstein	-	ont	été	
vendues aux enchères au cours du 
délicieux dîner conçu par le chef étoilé 
Yves Mattagne entouré de la section 
hôtellerie.

L’opération	a	remporté	un	magnifique	
succès	!	
Les fonds récoltés -près de 270.000 €- 
permettront de soutenir l’ALPHA, 
grand projet d’infrastructure pour les 
sourds et malentendants de l’IRSA 
(	Voir	article	p.	1	).

Double objectif de cette grande opération :
-valoriser	les	talents	des	jeunes	atteints	de	cécité	ou	de	surdité	;
-rassembler les fonds nécessaires pour répondre aux besoins indispensables 
en	infrastructure	et	équipements	spécialisés	de	l’IRSA.
Merci pour votre formidable mobilisation !

La Fondation PRO-IRSA remercie de tout cœur 
l’ensemble des donateurs et partenaires de l’opération !
Tous	les	artistes,	Sotheby’s	et	les	9	galeries	d’art	contemporain	:	Albert	Baronian,	
Alice,	Jozsa,		Keitelman,	Meessen-De	Clercq,	Michel	Rein,	Rodolphe	Janssen,	Stems	
et	Xavier	Hufkens	;	Le	baron	et	la	baronne	Frère	;	Hermès	petit	h	;	Yves	Mattagne	et	
le	Sea	Grill	;	Brigitte	Ullens	de	Schooten	et	Intuition	;	TBWA	;	Purebrand	;	Les	
Brasseries	Alken-Maes	;	CBC	Banque	et	Assurance	;	GBL	;	Groupe	Forrest	International	;	la	
Pépinière	Le	Long	Fond	;	Lhoist,	Swings	assurances	;	TreeTop	Asset	Management	;	Paris	
Match	Belgique	et	La	Libre	Belgique	;	CdS	Location	;	GSP2	;	Patrick	Awouters	;	
Yves	Guns	;	Nespresso	;	les	Courtiers	Vinicoles	-Wijnmakelaarsunie.
Et	sans	oublier	les	administrateurs,	les	professionnels	et	tous	les	élèves	de	l’IRSA	!

Pour clôturer en beauté cette aventure, 
deux journées de formation en sérigraphie 
pour les élèves de la section arts appliqués 

ont été offertes.

CAMPAGNE 2016-2017 : Un nouvel élan de générosité a soufflé sur l’IRSA !
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Tour d’horizon des projets réalisés 
Merci de tout coeur

Focus sur la chaire UCL-IRSA 

Le Fonds D.V. géré par la Fondation 
Roi Baudouin pour le don de 20.000 € 
alloué au projet d’aménagement de 
la	salle	de	fitness	pour	les	adolescents	
déficients	sensoriels.	

L’iPad en classe…Ça continue ! 
Les tablettes tactiles investissent les classes 
afin	de	faciliter	 les	apprentissages	et	
faire	bénéficier	les	enfants	de	cet	outil	
informatique.	 Poursuite	 du	 projet	
démarré	 grâce	 à	 la	 3ème édition Des 
Talents rencontrent d’autres Talents. 

Merci à l’Association des Commerçants 
d’Uccle Fort-Jaco pour sa seconde 
édition	du	«	Fort-Jaco	Grand	Prix	»	dont	
les	bénéfices	-	1.500€	-	sont	offerts	à	
l’IRSA.	Le	cocktail	réalisé	par	la	section	
hôtellerie a clôturé en beauté cette 
journée de festivités.

Le Brussels Club pour les sapins 
de Noël et les cadeaux apportés à 
l’occasion	des	fêtes	de	fin	d’année.

Les	promoteurs	de	la	Chaire	expriment	leur	reconnaissance	aux	Sœurs	de	la	Charité,	
aux mécènes de la Fondation Louvain et de la Fondation PRO-IRSA pour leur soutien. 

CAMPAGNE 2016-2017 : Un nouvel élan de générosité a soufflé sur l’IRSA !

Depuis	 4	 ans,	 la	 Chaire	UCL-IRSA	
poursuit l’objectif de développer un 
centre	de	recherches	appliquées	et	de	
formation spécialisé pour répondre 
aux particularités d’apprentissage
requises	 par	 les	 personnes	 atteintes	
de	déficiences	sensorielles,	de	troubles	
du	langage,	de	troubles	instrumentaux,	
voire de polyhandicaps. 

Cette	 Chaire	 peut,	 d’une	 part,	 donner	
une	 assistance	 scientif ique	 et	
méthodologique	 aux	 professionnels	
de	l’IRSA	et,	d’autre	part,	fournir	aux	
étudiants et chercheurs de l’UCL des 
projets	de	recherches	appliquées	afin	
de contribuer à la formation initiale 

et continue des chercheurs et des 
professionnels du handicap. 
Par	 la	 publication	 de	 ses	 travaux,	 la	
Chaire	vise	à	diffuser	les	résultats	des	
recherches et enrichir les connaissances 
sur les pédagogies adaptées pour les 
personnes atteintes de troubles de 
la	vue,	de	 l ’ouïe,	du	 langage	ou	
instrumentaux.

Nous remercions les Oeuvres du 
Soir et le Fonds Jeanne et Pierre 
Beeckman géré par la  Fondation Roi 
Baudouin	pour	leur	soutien	financier	
dans l’édition d’outils à destination 
des	élèves	à	besoins	spécifiques	et	des	
professionnels	qui	les	accompagnent.

BILAN
ACTIF PASSIF

Immobilisés 3.378.928 Fonds propres 6.838.120
     dont dons affectés * 2.384.159

Créances Clients 2.196.661 Provisions	et	impôts	différés 21.126
Actifs circulants 5.343.495 Dettes à long terme 528.738

Dettes à court terme 3.638.768
Régularisations 81.287 Régularisations -26.381
Total de l’Actif 11.000.372 Total du Passif 11.000.372

COMPTE DE RESULTAT
CHARGES PRODUITS

2016 2016
Biens et services divers 2.956.623 Subsides	de	fonctionnement	(instances	subsidiantes) 23.028.875
Frais de Personnel 22.506.671 Participations	personnes	bénéficiaires 749.687
Amortissements et RV 468.081 Subsides	de	fonctionnement	(autres) 568.026
Impôts et taxes 96.890 Dons 235.803

Produits	divers	(récupérations) 1.481.889
Charges	financières 36.377 Produits	financiers 19.362
Charges exceptionnelles 176.381 Produits exceptionnels 46.329

Résultat	à	affecter	(+)	(	Ecoles,	Triangle	BXL,	Crèche,	Fondation	) 148.369 Résultat	à	affecter	(-)	(	Cds,	Triangle	Wallonie	) 259.422
Total des charges 26.389.392 Total des produits 26.389.392

* montants nets destinés à différents projets de modernisation et d’infrastructure

Informations financières 2016 Situation au 31 décembre 2016
La consolidation consiste en une addition des grandes 
rubriques	des	différentes	ASBL	(	IRSA-CdS,Triangle-
Bruxelles,	Triangle-Wallonie,	Crèche	Le	Petit	Prince	
et	Ecoles	)	et	de	la	Fondation	PRO-IRSA.	

Les rémunérations des Ecoles sont incorporées dans la 
consolidation	bien	qu’elles	ne	soient	pas	comptabilisées	
car	liquidées	par	la	Fédération	Wallonie	Bruxelles.
Les subsides proviennent de plusieurs organismes 

publics	 qui	 nous	 ont	 octroyé	 leur	 agrément	:	
Fédération Wallonie Bruxelles - ONE - Cocof - SBFPH 
-	Régions	bruxelloise	et	wallonne	-	AWIPH	-	Inami.
Nous leur exprimons notre reconnaissance.



CAMPAGNE 2017-2018 : on compte sur vous

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

Tout don, même modeste, sera reçu avec toute 
notre reconnaissance. 

Merci pour votre confiance !
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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

Conseil d’administration
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
Jean-Jacques	VERDICKT
Magdeleine	WILLAME	-	BOONEN

Suivez-nous sur	facebook

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,	communion,	départ	à	la	retraite,	…),	pensez	à	soutenir	l’IRSA.	
Vous pouvez également louer le château de l’Orangeraie ou la salle des fêtes de l’IRSA. 
Pour	plus	d’infos	surfez	sur	www.irsa.be.

Par un don par testament : 
les legs garantissent la durabilité de nos projets et la pérennité de l’IRSA. En choisissant la formule 
du duo legs ( ou legs en duo ),	vous	permettez	à	vos	héritiers	de	payer	moins	de	droits	de	
succession	 tout	 en	 aidant	 l’IRSA	à	poursuivre	 sa	mission	d’aide	 aux	personnes	déficientes	
sensorielles.	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.

Vos dons concrétisent 
nos projets

5 manières efficaces d’aider l’IRSA

OFFREZ DE LA COULEUR A NOS 
JEUNES ! Soutenez l’ALPHA pour un 
accueil optimal des jeunes sourds et 
malentendants	 (voir	 article	 p.1).	 en	
versant votre contribution pour la 
mise	 en	 peinture	 des	 75	 chambres	
du futur bâtiment.

PARRAINEZ UN IPAD pour chaque classe ! 
En	versant	votre	don,	vous	participez
à	la	modernisation	des	équipements	
pédagogiques	de	l’IRSA	(voir	article	p.3).

SOUTENEZ LA 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	(voir	article	p.3).

Le restaurant d’application de l’IRSA

Une table pour chacun
RSA

Le	restaurant	d’application	de	l’IRSA	vous	accueille	chaque	
jeudi	midi	au	cœur	même	de	l’Institut.	Découvrez	

      les savoureux menus proposés par la section 
          hôtellerie	sur	la	page	Facebook	de	l’IRSA	
               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


