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Pour commencer, un petit rappel… 

 
Sensorial Handicap Cooperation (SHC) 

est une association sans but lucratif 

belge, créée en 1992 et accréditée 

par la DGD (Direction Générale de la 

Coopération au Développement). 

Nous pensons que la construction d’un 

monde plus juste et inclusif est possible.  

SHC a pour vocation de favoriser 

l’intégration et l’épanouissement des 

enfants atteints de surdité et de cécité 

grâce à la mise en place d’un 

environnement éducatif adapté, de 

qualité et accessible dans les régions 

les plus pauvres de la planète, plus 

Chers amies et amis de SHC, 

2018 est passée à toute allure et, pris 

dans les activités des projets, nous 

n’avons pas eu le temps de beaucoup 

communiquer… 

La période des vœux, nous permet d’y 

remédier en accompagnant tous nos 

meilleurs vœux pour 2019, de quelques 

nouvelles de nos projets. Nous en 

profitons pour vous transmettre 

Bonne année 2019 !  
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également nos sincères remerciements 

pour votre soutien et votre confiance 

renouvelée. Nos projets ne 

pourraient se poursuivre sans VOUS ! 

Thierry Renglet 

Président de SHC  

 

particulièrement en Afrique. 

Mais pour une meilleure intégration de 

ces enfants dans la société, l’éducation 

adaptée ne suffit pas.  

SHC s’emploie à y associer des 

composantes médicales, paramédicales, 

sociales et économiques.  

Pour y arriver, SHC gère les projets en 

coresponsabilité avec ses partenaires 

dans un climat de confiance et de totale 

transparence.    

 

« Donner une chance  

aux enfants atteints  

de cécité et surdité 

en Afrique »  

Sensorial 
Handicap 

Cooperation 
 

Bureau : 
Verte Voie, 20 boite 3 

B-1348 Louvain-La-Neuve 

Siège social : 
Chaussée de Waterloo, 1504 

B-1180 Bruxelles 

Courrier électronique : 
info@sensorial.be 

Site Web : 
www.sensorial.be 

Notre site internet a besoin d’un 
petit dépoussiérage… Nous y 

travaillons ! 
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Pour nous soutenir : 
 

Sensorial Handicap Cooperation  

BE94 7360 0038 3014 

  
Votre don de 40 euros ou plus vous donne droit  

à une attestation fiscale, grâce à laquelle vous bénéficiez d’une réduction d’impôts 

 

      

   

 

 

 

 
 

 

      

  
 

 Pensons à l’environnement ! 
Communiquez-nous votre adresse mail à info@sensorial.be  

pour recevoir le Flash Info par mail ! 

 

Vie privée 

SHC se préoccupe de la 

protection des données à 

caractère personnel. Vous 

trouverez des informations 

à ce sujet sur notre site 

internet www.sensorial.be. 

Si vous ne souhaitez pas 

que nous conservions vos 

coordonnées dans notre 

base de données ou si vous 

souhaitez consulter ou 

modifier ces données, 

merci de nous le faire savoir 

en nous écrivant à 

l’adresse 

gdpr@sensorial.be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ordinaire inclusive. Nous espérons 

pouvoir offrir en 2019 une classe 

adaptée et une salle de transcription 

également aux élèves de 

Ziguinchor ! 

Dans le cadre de ce projet, 50 

élèves aveugles ou malvoyants sont 

scolarisés dans des écoles inclusives 

depuis la rentrée scolaire 2018. 

Par ailleurs, un projet pilote 

d'appareillage d'enfants sourds a 

également démarré avec le Centre 

Verbo Tonal de Dakar où 41 enfants 

sourds ont été appareillés en 2018.  

 

 

 

Au Sénégal… deux nouveaux projets 

 

Premier jour d’école dans la nouvelle 

classe de transition de Thiès.  

Les élèves sont attentifs mais quand 

même impatients de rejoindre leurs 

camarades voyants dans la cour de 

récréation… 

Au Burkina Faso, les projets s’étendent 

 

Nos partenaires :  

   

Hamed est retourné dans l’école de son 

quartier à Bobo Dioulasso. Il est maintenant en 

CM2 (5ème primaire) dans une classe inclusive. 

Son camarade de classe, voyant, lui dicte la 

leçon à recopier du tableau. 

Nataka 

Kusema 

SHC intervient depuis 2017 avec son 

partenaire sénégalais - l’INEFJA 

(Institut National d’Education et de 

Formation des Jeunes Aveugles) -

dans 4 régions du Sénégal. 

Grâce au soutien de nos donateurs, 

3 nouvelles classes de transition et 2 

salles de transcription ont été 

construites et équipées à Thiès, 

Saint-Louis et Kaolack.  

Dans les classes de transition, les 

enfants acquièrent l’autonomie 

nécessaire pour ensuite rejoindre les 

enfants voyants dans une classe 

SHC poursuit son appui à l’UN-ABPAM (Union Nationale des Associations 

Burkinabè pour la Promotion des Aveugles et Malvoyants). Aujourd’hui, 

le projet soutient 350 enfants aveugles et malvoyants dans 9 régions du 

Burkina ! L’objectif est, qu’après quelques années passées dans des 

classes spécialisées, les enfants rejoignent l’école la plus proche 

possible de leur village.  

Le projet apporte un appui en construisant et équipant des salles de 

classe et de transcription, en mettant à disposition du matériel 

pédagogique spécialisé et en formant les enseignants. Des maîtres de 

suivi accompagnent quotidiennement les élèves en transcrivant les 

devoirs et exercices en braille.  

SHC finance également la création d’une école d’enseignants 

spécialisés gérée par le CEFISE afin que l’éducation inclusive devienne 

une réalité pour tous et partout dans le pays ! 
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