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Sous le Haut Patronage de Son Altesse Royale la Princesse Astrid 

L’IRSA, fondé depuis 180 ans et soutenu par la Congrégation des Sœurs de la Charité de J.M.

Editorial        Le mot de la Présidente
Chers Amis,

La Fondation PRO-IRSA fête ses 10 ans et de magnifiques 
projets ( ascenseurs, terrains de sport, cuisine professionnelle, 
équipements spécialisés,... ) ont pu se réaliser grâce à votre 
soutien généreux et enthousiasmant.

En avant pour une deuxième décennie que nous inaugurerons par une quatrième 
opération « Des Talents » ! Venez nombreux le 21 février 2017 à notre dîner que notre 
Chef préféré Yves Mattagne nous préparera avec les élèves et professeurs de la 
section hôtellerie. De nombreux artistes et galeristes ont déjà accepté de participer à 
cette opération, qu’ils soient chaleureusement remerciés pour leur soutien ! 
C’ est un grand projet que nous voulons mener à bien : la construction d’un nouveau 
bâtiment de 3.250 m² avec une infrastructure adaptée aux besoins ( ascenseurs, 
PMR, etc. … ) qui permettra de regrouper dans un seul lieu tout l’hébergement de 
nos élèves sourds et ayant des troubles du langage, un nouveau réfectoire, des 
lieux de vie et notre service d’accompagnement Triangle.
Nous avons déjà récolté une partie de la somme nécessaire grâce à votre générosité 
mais nous avons encore besoin de vous !

Un immense merci et au plaisir de vous voir à l’IRSA ! 
Christiane Berghmans-Waucquez

SAVE THE DATE : 
Grande soirée de récolte 
de fonds, le 21 février 2017 !
Vu l’enthousiasme suscité et les succès 
des trois premières éditions, la Fondation 
lance sa 4ème saison avec l’espoir de 
répondre encore davantage aux besoins 
de l’IRSA. 

Les Ateliers Talents animés généreu-
sement par des artistes professionnels 

ont repris pour le plus grand bonheur 
des élèves ! Le fruit de ce nouveau travail 
sera exposé le 21 février ainsi que les 
oeuvres offertes généreusement par 
les galeries d’art contemporain.

Sotheby’s et le chef Yves Mattagne, 
nos fidèles partenaires, sont à nouveau 
aux côtés de l’IRSA. Sotheby’s mènera 
la vente aux enchères et Yves Mattagne, 
entouré des élèves et professeurs, 
préparera le dîner de la soirée de gala.

Les fonds récoltés seront intégralement 
affectés au projet ALPHA, la construction 
du nouveau bâtiment destiné à l’accueil et 
à l’hébergement de 200 jeunes sourds 
ou malentendants ( voir page 4 ).

Rejoignez l’opération en réservant une 
place ou une table de 10 personnes 
pour notre soirée de gala du 21 février 
prochain. Pour toutes informations ou 
réservations, contactez Valentine Andries 
( 02.373.52.11 ou fondation@irsa.be )

Des Talents rencontrent d’autres Talents                               4ème édition 
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Nouveauté IRSA : 
Ouverture du Centre de Jour pour 
Enfants Non Scolarisés ( CJENS ). 

Inauguré le 5 septembre, le CJENS  
accueille 25 jeunes ( les plus fragiles 
de l’Institut ) de 6 à 20 ans, porteurs 
de déficience sensorielle et en situation 
de grande dépendance. 
Tous sont encadrés par une équipe 
pluri/transdisciplinaire ( éducateurs, 
paramédicaux, infirmières, psycho-
logues,…) au sein de trois projets 
spécifiques : enfants/adolescents sourds 
avec handicaps, enfants/adolescents 
sourds et aveugles avec handicaps 
associés, enfants et adolescents 
polyhandicapés.  
Ce nouvel agrément a également 
permis de créer une vingtaine d’emplois 
nouveaux.



Coup de projecteur : 
       1ère décennie de la Fondation PRO-IRSA

• Nos mécènes donnent des ailes à l’IRSA ! 
La Fondation PRO-IRSA soutient les projets éducatifs, pédagogiques et d’infrastructure de l’IRSA, le plus grand 
centre francophone d’enseignement et d’éducation pour les personnes atteintes de troubles de la vue, de l’ouïe, 
du langage ou instrumentaux.

Merci du fond du coeur pour votre générosité au cours de ces 10 années. 

En 2016, nous fêtons le dixième 
anniversaire de la Fondation. L’occasion 
de vous remercier chaleureusement 
pour votre générosité et de faire un 
tour d’horizon ( non exhaustif ) des 
réalisations qui, sans votre aide, ne 
seraient encore que des projets.

Grâce à vous, des projets essentiels 
ont vu le jour !
 •  Deux ascenseurs à l’Ecole et à l’Aubier ; 
•  Une cabine d’audiométrie au  

Centre de Services ;
•  Infrastructures sportives extérieures 

dont 3 nouveaux terrains de sport 
adaptés aux handicaps ;

•  Aménagement des plateaux 
polyhandicapés et des espaces 
sanitaires adaptés à l’accueil des 
enfants polyhandicapés ainsi que 
le renouvellement de la literie au 
Centre d’hébergement ( avec le 
soutien du Fonds D.V. géré par la 
Fondation Roi Baudouin ) ;

•  Chaire UCL-IRSA en déficiences 
sensorielles et troubles de 
l’apprentissage ( en collaboration 
avec la Fondation Louvain ) ;

•  Construction de la nouvelle 
cuisine professionnelle de 
formation, parrain Yves Mattagne; 
rénovation de la salle des fêtes 
et du restaurant d’application 
( avec la collaboration de Manpower 
et de Intuition ) ;

•  Quatre bus adaptés ( dont deux 
minibus avec la collaboration de Cap 
48 et de Charitic Angel’s ) ;

•  Deux nouveaux préaux ( avec plate-
forme pour les enfants polyhandi-
capés ) et de nouvelles aires de 
j eux  pour  les  é lèves  e t  l es 
pet i t s  de la crèche ( avec le soutien 
du Fonds D.V. ) ;  

•  Aménagement de l’entrée de 
l’Ecole secondaire ( plan incliné 
« PMR » ), le jardin des sens et la 
clôture végétale le long des écoles 
( avec le soutien du Rotary Bxl-Sud ) ;

•  Equipements de Sécurité et 
rénovation des toitures du bâtiment 
Robik-Tournesol qui accueille les 
groupes de vie et les services 
paramédicaux ( legs De Merre ) ; 

•  Acquisition ou renouvellement 
d’équipements spécialisés tels 

que TV loupes, barrettes braille Perkins, 
logiciels adaptés aux troubles visuels 
ou auditifs ( tel que Voice Over ), 
tablettes numériques, matériel de 
stimulation et de psychomotricité, 
cannes d’orientation et de mobilité, 
stations-debout, voiturettes électriques, 
appareils de revalidation, … ;

•  Cadeaux de fin d’année et camps 
de vacances offerts aux résidents 
permanents ( avec notamment le 
soutien du Château Cousin, du Brussels 
Club et du Fort Jaco Village ) ;



La Fondation remercie le Fonds D.V. 
( géré par la Fondation Roi Baudouin ) 
pour le don de 25.000 € alloué à 
l’installation d’un ascenseur à l’AUBIER 
( bâtiment qui accueille les adultes ) 
qui permet aux résidents « PMR » de 
se déplacer aisément et en sécurité 
dans leurs lieux de vie.

BILAN
ACTIF PASSIF

Immobilisés 3.216.618 Fonds propres 7.086.037
dont dons affectés : 1.830.648 *

Créances Clients 2.432.782 Provisions et impôts différés 34.733
Actifs circulants 5.395.251 Dettes à long terme 660.711

Dettes à court terme 3.254.903
Régularisations 25.698 Régularisations 33.965
Total de l’Actif 11.070.349 Total du Passif 11.070.349

COMPTE DE RESULTAT
CHARGES PRODUITS

Biens et services divers 2.831.349 Subsides de fonctionnement (instances subsidiantes) 22.330.134
Frais de Personnel 21.836.792 Participations personnes bénéficiaires 724.912
Amortissements et réductions de valeur 445.241 Subsides de fonctionnement (autres) 1.475.755
Impôts et taxes 28.065 Dons 738.193

Produits divers (récupérations) 621.222
Charges financières 30.614 Produits financiers 15.217
Charges exceptionnelles 191.394 Produits exceptionnels 101.927
Résultat à affecter (+) 903.025 Résultat à affecter (-) 259.118
Fondation PRO-IRSA, Triangle Bxl, Triangle Wal. CdS, Ecoles, Crèche
Total des charges 26.266.479 Total des produits 26.266.479

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

La consolidation consiste en une addition des 
grandes rubriques des différentes ASBL ( IRSA-CdS,
Triangle-Bruxelles, Triangle-Wallonie, Crèche 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 ont octroyé leur agrément : Fédération 
Wallonie Bruxelles - ONE -Cocof - SBFPH - Régions 
bruxelloise et wallonne - AWIPH - Inami. Nous leur 
exprimons notre reconnaissance. 

Informations financières 2015
                    Situation au 21 décembre 2015

Des Talents rencontrent d’autres Talents 
 Flashback sur les 3 premières      
   éditions ( 2011 • 2013 • 2015 ) 
• Votre présence à nos côtés est un véritable cadeau !
Grâce aux talents réunis et à la mobilisation de tous - enseignants, éducateurs, 
élèves, artistes, galeries, sponsors et très généreux mécènes - nous avons récolté 
565.515 €, magnifique montant résultant des trois éditions de l’opération. 
Un immense merci !

La construction des nouvelles infras-
tructures sportives adaptées et de 
la cuisine professionnelle de formation 
pour les élèves de la section hôtellerie 
ont concrétisé le succès des deux 
premières éditions. 
Le montant récolté lors de la 3ème édition 
( près de 245.000 € ) a permis d’équiper
l’IRSA d’iPads destinés aux appren-
tissages des jeunes de l’Institut et est 
consacré à la 1ère phase du projet ALPHA
qui est la construction de la nouvelle 
Maison d’Accueil du Service Triangle-
Bruxelles chargé d’accompagner les 
enfants handicapés et leur famille dans 
la vie quotidienne, à l’école ou à la crèche.

L’histoire « des Talents » ne peut pas 
s’arrêter en si bon chemin. Nous 
comptons sur vous pour que la 4ème 
édition remporte un franc succès en 
faveur de l’IRSA !

Les tablettes tactiles au sein 
des classes… C’est parti !
Une quarantaine de tablettes 
numériques investissent petit à petit les 
classes et sont d’une aide précieuse 
pour les professeurs et les théra-
peutes. Véritable outil didactique, 
l’introduction de la tablette au sein des 
classes présente de nombreux avantages 
tant pour les jeunes malvoyants que 
pour les jeunes malentendants. Sur les 
tablettes sont installées des applications 
spécifiques qui permettent aux élèves de 
progresser à leur rythme et selon leur 
niveau afin de faciliter leurs apprentis-
sages et être en phase avec les nouvelles 
technologies. Au nom des élèves et 
de l’équipe pédagogique : MERCI !



En soutenant l’IRSA, vous donnez un coup de pouce à la vie

BE94 7795 9133 9114 - BIC GKCCBEBB
Attestation fiscale pour tout don à partir de 40 € par année civile

Un grand merci pour votre confiance !

PRO-IRSA
Fondation

Campagne 2016-2017 : 
          nous comptons sur VOUS !
• Vos dons sont indispensables pour garantir la continuité de l’IRSA 
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Contact : 
Fondation d’utilité publique

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
Alain SIAENS
Xavier SINECHAL
Jean-Marie SOLVAY
Brigitte ULLENS de SCHOOTEN
Jos VANEYGEN
Jean-Jacques VERDICKT
Magdeleine WILLAME - BOONEN

Suivez-nous sur facebook

Les élèves en formation 
vous accueillent avec 
leurs professeurs chaque 

jeudi midi au cœur même de l’Institut. 

Découvrez les savoureux menus 
proposés par la section hôtellerie 
sur la page Facebook IRSA ou sur 
www.irsa.be.

Réservation indispensable : 
unetablepourchacun@irsa.be 
ou au 02.374.03.68 Une table pour chacun

RSA

L’ALPHA, notre grand projet 
d’infrastructure c’est :
•  Un nouveau bâtiment de 3.250 m² 

dédié à l’accueil des jeunes sourds 
et malentendants ;

• un internat doté de 70 chambres ;
•  une infrastructure adaptée aux 

besoins : ascenseur, PMR, sanitaires 
adaptés aux handicaps ;

•  un centre de jour composé de lieux 
de vie dont un grand réfectoire ;

•  la Maison d’accueil et d’accompagnement 
du Service Triangle-Bruxelles.

Soutenez notre projet en versant 
votre contribution de ‘100 €, 200 €, 
300 €,…1.000 €,… pour notre action 
‘1, 2, 3,..10 brique(s)’ pour l’ALPHA !

Modernisation des équipements 
pédagogiques, éducatifs et thérapeu-
tiques pour offrir un meilleur avenir 
à chaque jeune déficient sensoriel. 
Poursuite de notre action : Parrainez 
un iPad en versant votre don de 500 € 
( iPad Air 2 et coque de protection ).

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

Parrainage de la « Saint-Nicolas » 
ou du « Camp été » pour améliorer 
le bien-être des enfants qui résident 
en permanence à l’IRSA.

Comment aider l’IRSA ? 

Par un don ponctuel : BE94 7795 9133 9114. 
Si vous souhaitez que votre don soit affecté 
vers un projet en particulier, n’oubliez pas de 
le mentionner 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 : quelque chose à fêter ? 
Un mariage, une communion, un anniversaire, 
un 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 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.

Venez déjeuner au restaurant d’application Une table pour chacun !


