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Du renouveau dans le paysage de la 

coopération belge et pour SHC 

  

2016 a été une année intense de travail au 

niveau de la reconnaissance de SHC, mais qui a 

été couronnée de succès.  

 

D’une part la DGD (coopération belge) a réalisé 

un screening des ONGs belges dont l’enjeu était 

de pouvoir garder son agrément ONG et donc 

pouvoir bénéficier de l’accès aux subsides de la 

DGD durant les 10 prochaines années. Ce 

screening était basé sur 10 critères de qualité de 

gestion : gestion financière, gestion stratégique, 

gestion des processus, gestion axée résultats, 

gestion des partenariats, prise en compte des 

thématiques « genre » et « environnement », 

gestion des risques, gestion du personnel et 

transparence. SHC a pu obtenir son agrément 

pour les 10 prochaines années.   

 

D’autre part, l’agrément fiscal (qui permet de 

délivrer des attestations fiscales pour tout don 

de plus de 40 €) devait également être renouvelé 

pour SHC. Et nous avons le plaisir de vous 

annoncer que celui-ci a été renouvelé pour une 

période de 6 ans. 

 

La DGD a également lancé les Cadres 

Stratégiques Communs (CSC), qui consistent à 

développer une stratégie commune des ONGs 

qui interviennent dans un pays. SHC a participé 

aux CSC pour le Burkina Faso et pour le 

Sénégal ; ces deux CSC ont été validés par le 

ministre de la coopération.  

 

Enfin, les ONG agréées devaient introduire à la 

DGD leur nouveau programme pour la période 

2017-2021 sous un nouveau format. Le 

programme introduit par SHC pour le Burkina 

Faso et le Sénégal a été validé par la DGD.   

 

 

 

 

 

 

Nous espérons que 2017, après une année 

chargée au niveau administratif et légère quant 

à nos interventions dans le Sud, soit une année 

où notre énergie et nos moyens iront 

prioritairement vers nos projets dans le Sud. 

  

 

SHC en bref 

 

Sensorial Handicap Cooperation est une ONG 

belge qui a pour vocation de venir en aide aux 

enfants aveugles et malvoyants, sourds et 

malentedants des régions les plus pauvres de la 

planète, plus particulièrement en Afrique de 

l’Ouest. 

 

Vision: La construction d’un monde plus juste 

est possible en promouvant des processus 

d’autonomisation des populations et groupes 

sociaux au sein desquels les personnes avec un 

handicap sont intégrées. De même dans les 

populations où elles représentent le groupe-

cible. Une perspective de développement 

adapté et durable est envisagée. 

 

Mission: Renforcer les processus de 

reconnaissance et de valorisation positive de 

l’identité des personnes handicapées en vue 

d’une inclusion  appropriée dans la société. 

 

Renforcer les processus d’acquisition de 

l’autonomie et de la formation des personnes 

déficientes sensorielles afin d’augmenter leurs 

capacités à s’affirmer et à avoir une plus grande 

estime de soi  

 

Champ d’action principal est l’appui et le 

renforcement des structures locales dans le 

domaine du handicap sensoriel sur le long 

terme. Ceci via : 

❖ Formation de formateurs  

❖ Formation du corps professoral  

❖ Mise  en place  d’une infrastructure  

 

  

Editorial 

Sensorial 

Handicap  

Cooperation 



 

 
maatsch. zetel: Waterloose steenweg 1504 – B 1180 BRUSSEL         BELGIE-BELGIQUE        siège social: chaussée de Waterloo 1504 – B 1180 BRUXELLES 

Tel: +32 (0)498 710188 - e-mail: v.debriey@sensorial.be 

 2 

 

 

 
 

Administration 

 

Nom:  Sensorial Handicap 

Cooperation 

Abréviation: SHC 

Adresse : Siège 

social : 

1504 Chaussée 

de Waterloo, 

1180 Bruxelles 

Téléphone : 02.486.01.77 

Mail :  info@sensorial.be 

Web site : www.sensorial.be 

Nom : Président Stéphane Jozeau 

Directeur 

Exécutif 

Thomas de 

Kerchove 

 

Bénévoles 

 

SHC est caractérisé par le soutien de bénévoles 

actifs dans le secteur du handicap sensoriel.  

 

Ces bénévoles mettent à la disposition de SHC 

leurs expertise et savoir-faire tant en Belgique 

que lors de missions dans les pays partenaires.  

 

En 2016, les formateurs-bénévoles suivants 

sont partis sur le terrain : 

• Viviane Leflere (accompagnant 

Thomas de Kerchove) dans le cadre 

d’une mission d’identification au 

Burkina Faso pour la décentralisation 

des formations et la création d’une 

école de formation pour enseignants 

spécialisés dans le handicap auditif, 

mental et visuel au CEFISE.  

• Marie-Christine Biard dans le cadre 

d’une mission d’identification au 

Sénégal pour l’appui de l’Ecole Verbo-

Tonale de Dakar. 

• Emile Alenus dans le soutien de 

l’identification de différents projets de 

l’INEFJA pour des enfants avec un 

handicap visuel 

 

L’équipe dirigeante a également pu compter sur 

la participation active des comités scientifiques 

surdité et cécité de SHC pour l’identification et 

le suivi des projets. 

 

 

 

 

 

CA 
 

Le CA de SHC se compose de 11 

administrateurs : Thierry Renglet, Jacques 

Delen, Emile Alenus, John Meyers, Viviane 

Leflere, Régine Gréant, Griet Geysels, Michel 

Mercier, Jean-Marie Christiaens, Réginald 

Beyaert et Stéphane Jozeau   

 

Il y a eu en 2016, deux réunions du conseil 

d’administration (21 janvier et 16 juin). 
 

 

AG 
 

L’assemblée générale se compose de 19 

membres. En 2016, l’AG s’est réunie à deux 

reprises (21 janvier et 16 juin). 
 

 

 

Membres du Personnel en 2016 
 

Directeur exécutif : Thomas de Kerchove en 

fonction depuis octobre 2010. 

 

 

Siège 
 

En juillet 2016, les bureaux de SHC ont 

déménagé pour retourner dans leur ancien 

bureau rue Brogniez. 

 

Dans le cadre de la réforme de la DGD, SHC a 

participé à deux Cadres Stratégiques Communs 

(Burkina Faso et Sénégal), passé le screening 

pour le renouvellement de l’agrément ONG et a 

vu son agrément fiscal reconduit pour 6 ans. 

 

Afin de favoriser la recherche de synergies avec 

d’autres acteurs, SHC a rencontré différents 

acteurs : le Réseau Francophone en Déficience 

Sensorielle et du Langage, la Mutualité 

Française Anjou-Mayenne, la Fondation 

TicTac, l’ABPAM-Belgique, Nataka Kusema, 

la Fondation Henri Jay, la Fédération Handicap 

International, Light for the World, le Monde 

selon les Femmes, Africalia ainsi que 

différentes ONGs actives dans les Cadres 

Stratégiques Communs du Sénégal et du 

Burkina Faso. 

  

Informations générales 

mailto:info@sensorial.be
http://www.sensorial.be/
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Ce projet intitulé « Accès à l’enseignement 

spécialisé et inclusif de qualité du primaire au 

post-primaire pour des enfants vivant avec un 

handicap visuel au Burkina Faso », d’une durée 

d’une année et financé à 80% par la DGD, a été 

un succès.   

 

SHC, en partenariat avec l’UN-ABPAM (Union 

Nationale - Association Burkinabé pour la 

Promotion des Aveugles et Malvoyants), 

travaille sur la décentralisation de l’accès à une 

éducation inclusive pour les enfants avec un 

handicap visuel.  

 

Ce projet est né suite au constat que l’Ecole des 

Jeunes Aveugles de l’UN-ABPAM située à la 

capitale ne pouvait plus faire face à la demande 

et que beaucoup d’enfants étaient contraints 

d’être éloignés de leur famille pour pouvoir être 

scolarisés. Face à ce double constat, SHC a 

contribué à la mise en place d’un projet pour 

permettre aux enfants avec un handicap visuel 

d’être scolarisés plus près de chez eux.  

 

Ce projet, initié en 2009, avait déjà permis à 7 

écoles de scolariser près de 200 enfants avec un 

handicap visuel grâce à la construction et 

l’équipement de classes, la formation des 

encadreurs pédagogiques, la sensibilisation et le 

dépistage et surtout à l’équipe dynamique de 

l’UN-ABPAM. 

 

 
Equipe du Projet UN-ABPAM dédiée aux projets 

SHC 

 

Les élèves des premières promotions des 3 

écoles qui se sont lancées dans le projet 

terminaient en 2016 leurs études primaires.  

 

 

 

 

 

Le défi était de créer des opportunités pour eux 

après l’école primaire. La proposition a été de 

les inclure au niveau du secondaire. Pour cela, 

il a fallu former les professeurs des lycées pour 

pouvoir scolariser les jeunes avec un handicap 

visuel, équiper les écoles avec le matériel 

spécifique et faire un travail de sensibilisation. 

 

Parallèlement, les élèves du primaire ont 

continué à bénéficier du soutien de SHC grâce 

aux mises à niveau des enseignants du primaire 

et au renouvellement du matériel didactique 

spécifique. 

 

Un des objectifs de SHC consiste à ce que les 

partenaires avec qui nous travaillons acquièrent 

l’expertise pour pouvoir scolariser les enfants 

avec un handicap sensoriel. L’ABPAM est un 

centre de référence dont l’expertise est reconnue 

par le ministère de l’éducation nationale et de 

l’alphabétisation dans le domaine du handicap 

visuel.  

 

 
Séance de formation de professeurs de classes 

inclusives par les formateurs de l’ABPAM 

 

L’objectif pour l’UN-ABPAM pour les 

prochaines années est d’étendre le modèle 

d’éducation inclusive dans les autres régions du 

pays et de faire reconnaître l’enseignement 

spécialisé par les autorités compétentes. Tout 

ça, bien entendu avec pour objectif qu’un 

maximum d’enfants avec un handicap visuel 

bénéficie d’une éducation de qualité au Burkina 

Faso, gageure de leur insertion socio-

professionnelle. 

Projet cécité au Burkina Faso  
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Nataka Kusema 
 

Projet « Nataka Kusema » RD Congo  

SHC continue de soutenir le projet « Nataka 

Kusema » à Uvira depuis maintenant 9 ans, dans 

l’Est de la RD Congo. Kamiel Vanderheyden, le 

fer de lance de ce projet, remue ciel et terre pour 

ce projet. L’école scolarise déjà 66 enfants 

sourds et malentendants. Toutefois, le 

changement de direction au sein de l’école 

d’Uvira amène Nataka Kusema à repenser sa 

collaboration. 

 
Une institutrice et ses élèves en 1ère année 

 

ABPAM-Belgique 

L’ABPAM-Belgique soutient depuis 

plusieurs années l’UN-ABPAM. Une 

cinquantaine de jeunes aveugles sont soutenus 

dans leur scolarité par leur parrain en Belgique. 

Des actions ponctuelles permettent également 

de soutenir certains projets localement comme 

la construction de logements. Tout cela a été 

possible grâce à Nicole Herlin et son équipe qui 

gèrent ce projet avec énormément de cœur. Une 

collaboration plus étroite a été formalisée entre 

l’ABPAM-Belgique et SHC. 

 

Centre Verbo Tonal 

Le Centre Verbo-Tonal de Dakar (Sénégal) 

est une école pour sourds avec une optique 

oraliste. Cette école a bénéficié par le passé de 

soutiens mais cela fait plusieurs années qu’ils 

n’ont pas bénéficié de formations et la qualité 

pédagogique est en train de diminuer. Leur 

objectif est de pouvoir devenir un centre de 

référence pour la scolarisation des enfants 

sourds dans une optique oraliste. SHC est à la 

recherche de financements pour ce projet.  

 

 

 

 

INEFJA  

L’INEFJA (Institut National de Formation et 

d’Education des Jeunes Aveugles) est une école 

pour aveugles située à Thiès au Sénégal. 

Différents administrateurs de SHC soutiennent 

cette école depuis plusieurs années. Ce qui a 

déjà permis de former 8 formateurs à l’INEFJA. 

L’INEFJA souhaite permettre aux enfants avec 

un handicap visuel d’être scolarisés dans des 

écoles plus proches de chez eux et pour cela de 

créer des écoles inclusives qui sont aptes à offrir 

une scolarisation de qualité aux enfants avec un 

handicap visuel. SHC est à la recherche de 

financements pour soutenir ce projet. 

 

FNESBF 

La FNESBF (Fédération Nationale des Ecoles 

pour Sourds du Burkina Faso) regroupe 20 

écoles pour sourds et malentendants au Burkina 

Faso. Cette fédération a été créée en 2006 avec 

l’aide de SHC. SHC n’a pas pu obtenir de 

financement pour la FNESBF en 2016 mais a 

continué à financer sur fonds propres son 

fonctionnement et est à la recherche de 

financements pour pouvoir soutenir la FNESBF 

en renforçant l’enseignement maternel et 

primaire, en initiant l’enseignement 

professionnel, en transmettant aux parents les 

outils pour pouvoir soutenir leur enfant ainsi 

qu’en assurant un suivi audiologique des 

enfants. 

 

Move With Africa 

En collaboration avec la Libre Belgique, l’Ecole 

Intégrée de Woluwé Saint Lambert et l’Institut 

des Jeunes Sourds de Bobo Dioulasso (Burkina 

Faso) avaient tout mis en place pour que 10 

jeunes sourds belges puissent se rendre à Bobo 

Dioulasso pour rencontrer des jeunes sourds 

burkinabés. Le séjour devait avoir lieu durant 

les vacances de carnaval. Mais les événements 

tragiques des attentats de Ouagadougou du 15 

janvier 2016 nous ont amenés à annuler ce 

projet. Les jeunes ont choisi d’envoyer l’argent 

récolté pour que l’école de Bobo Dioulasso 

puisse acheter du mobilier et pour soutenir un 

projet social en Belgique dans lequel ils 

pouvaient s’investir.  

Micro-projets 
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• Acodev 

 

Acodev est la Fédération des ONGs 

francophones et germanophones de Belgique. 

SHC a participé à des séances d’informations 

(sur les réformes de la DGD) et des formations. 

 

 

 
 

 

 

 

• NGO-federatie  

 

NGO-federatie est la Fédération des ONGs 

néerlandophones. SHC a participé à des séances 

d’informations sur les réformes de la DGD. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

• FEONG (Fédération des Employeurs  

ONG) 

 

La FEONG est la fédération patronale du 

secteur de la coopération au développement. 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

• CCIH (Centre de Concertation 

Internationale sur le Handicap) 

Burkina Faso 

 

Le CCIH est une association qui regroupe les 

différentes ONGs actives dans le domaine du 

handicap au Burkina Faso. SHC est représenté 

au CCIH par ses deux partenaires locaux. 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SHC est membre de  

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.coprogram.be/staging/templates/mx_joomla60/images/logo_ngo-federatie.jpg&imgrefurl=http://www.coprogram.be/staging/index.php?option=com_content&view=article&id=7&itemid=23&usg=__wE0swBedt2UnoTFjQFFXGsHivjM=&h=100&w=324&sz=7&hl=fr&start=9&zoom=1&tbnid=h3LcZVONtxC-iM:&tbnh=36&tbnw=118&ei=Qk67T_y3NMabOo-prJYK&prev=/search?q=ngo+federatie&um=1&hl=fr&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
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SHC bénéficie du soutien de :  

 

 

• DGD 

 

La DGD finance le projet cécité et le projet 

surdité au Burkina Faso à hauteur de 80%. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

• WBI 

 

Le Wallonie-Bruxelles-International cofinance 

le projet cécité au Burkina Faso. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La Libre Belgique 

 

Le quotidien La Libre Belgique est 

l’initiateur du projet Move With Africa qui 

a déjà permis à SHC d’envoyer deux 

groupes de jeunes sourds à la rencontre de 

jeunes sourds burkinabés au Burkina Faso. 

 

 
 

 
 
 
 

• ABPAM-Belgique 

 

ABPAM-Belgique soutient le parrainage des 

enfants aveugles au Burkina Faso.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos partenaires financiers 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.3tamis.org/Assets/images/photos/web/images/WBI.png&imgrefurl=http://www.3tamis.org/templates/3TAMIS%20T%C3%A9l%C3%A9vision%20d'Afrique%20centrale/3TAMIS%20No%20tele/101201%203TAMIS%20a%20No%20tele%20Kwetu%20Kwenu%20Emision%20communautaire.html&usg=__ssnHTxo_apVjXGD8Yij182JSUp8=&h=1274&w=2340&sz=158&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=SWck3kEAy4nmMM:&tbnh=82&tbnw=150&ei=FVC7T4jkK8HqOfvwhaEK&prev=/search?q=wbi&hl=fr&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.lalibre.be/page/mwa
http://www.lalibre.be/

