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Editorial 
  
Chers Amis, 
 
La multiplication des 
talents et votre géné-
rosité à tous nous ont 
permis de récolter de 
magnifiques fruits en 
ce début 2015. Outre 
les fonds récoltés qui 
nous permettent d’améliorer l’encadrement 
de tous à l’IRSA, votre enthousiasme et  
votre fidélité sont pour nous un formidable 
encouragement à persévérer dans notre 
mission. 
 

En cette rentrée 2015-2016, nous vous invi-
tons à venir nous rendre visite et déjeuner 
le jeudi midi dans notre restaurant d’appli-
cation Une table pour chacun (réservation 
obligatoire). Vous y verrez nos élèves et 
professeurs en action dans la superbe    
cuisine professionelle qui a vu le jour grâce 
à vous ! 
 

Nous avons à la Fondation PRO-IRSA un 
grand projet pour améliorer l’infrastructure 
et le quotidien de nos pensionnaires et 
nous comptons sur vous pour nous aider à 
le réaliser (cfr en page 4 - projet ALPHA) . 
 

Nous vous remercions de tout coeur et 
vous souhaitons à tous une excellente 
rentrée!  
 

Christiane Berghmans-Waucquez,  
Présidente  
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La cuisine professionnelle du  
restaurant d’application de l’IRSA 
a été construite, sous la direction 
du chef Yves Mattagne, grâce à 
votre générosité.   
 
Résultat concret de l’opération 
Des Talent 2013, la section hôtelle-

rie dispose aujourd’hui d’une cuisine performante qui permet 
d’accroître la qualité de la formation des élèves en leur      
offrant des outils de travail adaptés au secteur.  
 
Une table pour chacun, c’est le restaurant d’application qui 
accueille ses clients au cœur même de l’Institut, alliant la qua-
lité des produits et un accueil soigné, au bénéfice des élèves 
de l’IRSA. 
 

Chaque jeudi midi, venez partager le lunch proposé par 
les élèves, encadrés par les professeurs de la section hô-
tellerie. Le menu se compose d’une entrée 4€ et/ou d’un plat 
7€ et/ou d’un dessert 4€. Découvrez le menu de la semaine 
sur la page Facebook de l’IRSA ou sur www.irsa.be.  
Réservation indispensable ! 

 

ADRESSE ET RÉSERVATION :  
Une table pour chacun - Restaurant d’application  

situé au 1er étage de l’école secondaire au 1508 chaussée de Waterloo à Uccle 
Réservation par mail : unetablepourchacun@irsa.be ou par téléphone 02/374 03 68 
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Opération Des Talents rencontrent d’autres Talents   
 
La  3ème édition Des Talents  2015 remporte un magnifique succès et concrétise son double objectif : valoriser 
les talents des jeunes atteints de cécité ou de surdité et rassembler les fonds nécessaires pour répondre aux 
besoins indispensables en infrastructure et équipements spécialisés de l'IRSA. 

 
Les ateliers animés par des artistes professionnels ! 
 
Pendant plusieurs mois, des artistes réputés - Clotilde 
Ancarani, Elizabeth de Chambrun, Demaone, Sophie 
Herpain, Olivier Pestiaux, Sam, Elizabeth Shaw, Emilie 
Terlinden et Yves Ullens de Schooten - ont créé des 
œuvres inédites avec les élèves de l’IRSA.   
C’est le fruit de leur travail qui a pu être exposé et vendu 
lors de la grande soirée caritative du 3 mars dernier.   
 
3 mars 2015 : Une soirée haute en couleurs pour  
clôturer cette 3ème édition ! 
 
Sotheby's et neuf galeries d'art contemporain ont  
soutenu généreusement cette 3ème édition. Une  
douzaine d’œuvres offertes par les galeries et les artistes 
- Roger Ballen, Charlotte Beaudry, Claude Cortinovis, 
Lionel Estève, Lucie Lanzini, Fabrice Samyn, Anne-Marie 
Schneider, François Schuiten, Joris Van de Moortel,  
Sophie Whettnall et Terry Winters – ont  été vendues aux 
enchères au cours du délicieux dîner conçu par le chef 
étoilé Yves Mattagne (parrain de l’Institut) entouré de la 
section hôtellerie, dans un décor réalisé par Intuition.  
 
Merci pour votre formidable élan de générosité ! 
 
L’intégralité des fonds récoltés - près de 240.000 € -  
permettra de financer la nouvelle Maison d’accueil et 
d’accompagnement des services Triangle-Bruxelles ainsi 
que l’action  Un iPad pour chaque classe destinée à  
améliorer les activités d’apprentissage et ce, dès cette 
rentrée scolaire ! Et pour clôturer en beauté cette  
aventure, une journée d’excursion au parc PAIRI  DAIZA 
a été offerte à l’ensemble des élèves ayant  
participé aux ateliers artistiques.  

Campagne 2014 Campagne 2014 --  2015 : Vos dons concrétisent nos projets !2015 : Vos dons concrétisent nos projets !  

 

La Fondation PRO-IRSA remercie  de tout cœur l’ensemble des mécènes,  
sponsors et partenaires de l’opération ! 

 

Tous les artistes, Sotheby’s et les neuf galeries d’art contemporain : Albert Baronian, Jablonka Maruani  
Mercier, Jozsa, Keitelman, Meessen-De Clercq, Michel Rein, Nathalie Obadia, Xavier Hufkens  et Yoko Uhoda ; 

Le baron et la baronne Frère pour leur généreuse contribution à la vente aux enchères ; 
Yves Mattagne et le Sea Grill ; Brigitte Ullens de Schooten et Intuition ; 

TBWA ; Purebrand ; CdS ; GSP2 ; Patrick Awouters ; Yves Guns ; Pierre Marcolini ; Segafredo ;  
Les Brasseries Alken-Maes ; CBC Banque et Assurance ; Euroclear ; Groupe Forrest International ;  

la Pépinière Le Long Fond ; Lhoist ; Swings assurances ; TreeTop Asset Management et La Libre Belgique.  
Et sans oublier les administrateurs, les professionnels et tous les élèves de l’IRSA ! 

Soutenir l’IRSA, c’est donner un coup de pouce à la vie !  
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Tour d’horizon des projets réalisés.Tour d’horizon des projets réalisés.  

La Fondation remercie chaleureusement tous ses donateurs !  
 
La chaire UCL-IRSA a mis en place divers projets autour de la formation, de la recherche et des res-
sources : dans le cadre de la formation continue de l’UCL, 17 professionnels de l’IRSA ont encadré six journées 
de formation sur les déficiences sensorielles ; un catalogue de formation en interne est proposé chaque  
semestre ;  deux journées pour les nouveaux professionnels sont organisées afin de les sensibiliser aux di-
verses populations accueillies à l’IRSA ; quatre conférences sur des thématiques diverses ont été proposées et 
numérisées; plusieurs recherches ont vu le jour principalement via des mémoires d’étudiants en  
psychologie ou logopédie. 

Le Fonds D.V. (géré par la Fondation Roi Baudouin) pour le don de 25.000 €  alloué au projet  
d’aménagement de la cour de récréation des enfants déficients visuels et polyhandicapés de l’école. 
 
Le Rotary Bruxelles-Sud pour le soutien de 10.000 € affecté à  l’aménagement extérieur de l’entrée de l’école 
secondaire, ainsi que Monsieur Robert Van Haute pour le don de sa très belle œuvre intitulée Horizons,  
installée à l’entrée de l’école.  
 
CAP 48 pour le soutien de 12.500 € qui permettra  l’achat d’un minibus afin d’offrir aux personnes handica-
pées une ouverture vers le monde extérieur.  
 
Le Brussels Club pour les sapins de Noël et cadeaux apportés à l’occasion des fêtes de fin d’année à l’Aubier 
(département adultes) et aux jeunes de la structure Week-End. 
 
L’Association des Commerçants d’Uccle – Fort-Jaco pour le soutien de 1.500 € offert à l’IRSA à l’occasion 
de son 1er Grand Prix qui s’est donné le 20 juin au B19. 

Informations financières 2014.Informations financières 2014.  Situation au 31 décembre 2014  

Grâce à vous, la Fondation peut poursuivre sa mission d’aide à l’IRSA et permettre à chaque  
personne handicapée de se former dans les conditions les meilleures  

et les plus adaptées aux handicaps rencontrés.  
Un immense MERCI ! 

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 Fondation    
PRO-IRSA. 
Les rémunérations des Ecoles 
sont incorporées dans la consoli-
dation bien qu’elles ne soient 
pas comptabilisées car liquidées 
par la Communauté française. 
Les subsides proviennent de 
plusieurs organismes publics qui 
nous ont octroyé leur agrément : 
Communauté française - ONE - 
Cocof - SBFPH - Régions bruxel-
loise et wallonne - AWIPH -  
Inami. Nous leur exprimons 
notre reconnaissance. 
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Focus sur quelques types de projets pour lesquels nous sommes à la recherche de fonds : 
 

 Projet ALPHA pour un accueil optimal des jeunes sourds ! Le projet  ALPHA est notre grand projet 
d’infrastructure qui vise à répondre en un lieu adapté aux besoins des élèves accueillis en internat et en 
centre de jour. Ce projet de construction et de rénovation est motivé par l’alourdissement des handicaps, 
des raisons de sécurité et du besoin d’une prise en charge centralisée afin d’offrir un meilleur encadre-
ment à nos jeunes. Soutenez notre grand projet en versant votre contribution de 100 €, 200 €, 300 €, 
et plus … pour notre action ‘1…2…3…’ brique(s) pour l’ALPHA. 
 
 Modernisation des équipements pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques pour offrir aux           
personnes handicapées une conquête progressive de leur autonomie et de leur apprentissage. Poursuite 
de notre action : Parrainez Un iPad pour chaque classe en versant votre don de 500 €.  

 
 Chaire UCL-IRSA en déficiences sensorielles et troubles d’apprentissage afin de poursuivre le déve-
loppement du Centre de ressources, de recherches appliquées et de formation. 
 
 Parrainage de la « Saint-Nicolas » ou du « Camp été » pour les enfants qui résident en permanence à 
l’IRSA. 

Comment nous soutenir ?Comment nous soutenir ?   
 
 
Par un don ponctuel : BE94 7795 9133 9114. Si vous 
souhaitez que votre don soit affecté à un projet en 
particulier, n’oubliez pas de le mentionner dans la 
case communication de votre virement. 
 
Par un ordre permanent : l’ordre permanent pré-
sente 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 
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 pour-
suivre 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. 

ContactContact  

Fondation PRO-IRSA 
Fondation d’utilité publique 

 

Valentine Andries 
Gestion journalière 

 

02.373.52.11 
fondation@irsa.be 

Chaussée de Waterloo, 1504 
1180 Bruxelles 

 

www.irsa.be  
ou suivez-nous sur facebook 

Président Honoraire 
Dominique Collinet 

 

Présidente 
Christiane Berghmans-Waucquez 

 

Reginald Beyaert 
Jean-François van Boxmeer 

Marcel Crochet 
Marie-Christiane Goslain 

Patrice le Hodey 
Geoffroy de Schrevel 

Alain Siaens 
Xavier Sinéchal 

Jean-Marie Solvay 
Brigitte Ullens de Schooten 

Jos Vaneygen 
Jean-Jacques Verdickt 

Magdeleine Willame-Boonen 

AIDEZ-NOUS A SOUTENIR L’IRSA ! 
 

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

 

Tout don, même modeste, sera judicieusement affecté. Un grand merci pour votre confiance ! 

Conseil d’administrationConseil d’administration  

http://www.irsa.be/

