MISSION À

BRUXELLES DE RAYMOND SEKPON DU 16 AU 23 JUIN 2017

Ecole intégrée des sourds de Louho à Porto – Novo (Bénin)
Efectifs pour l'année scolaire 2016-2017
539 élèves de la maternelle à la terminale (niveau bac) - y compris des ateliers professionnels dont : 208 sourds et 331 entendants (234 filles et 305 garçons) parmi eux 138 sont internes.
Tous sont enseignés en Français et en langue des signes.
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Vend 16

15h30

IRSA

Raymond
Nicole + Georges

R. Beyaert

Vendredi 16 juin 2017 à 15 h 30

IRSA - Rencontre avec Monsieur Reginald Beyaert - www.irsa.be
Présents avec M. Beyaert : R.Sekpon, N. Fondeneige, G. Vaucheret
Pour mémoire : Frida Debelder, Assistante de R. Beyaert, Directeur Général IRSA :
F.Debelder@irsa.be

Sujets abordés :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

SHC
Université Saint Louis
Projet WBI
Réseau
Echanges concernant la restauration
Stage en 2018 : Christelle ou enseignant spécialisé (Cyriaque) : pas abordé

1) SHC
Nouveau président : M. Thierry Renglet (audiologue retraité) + Jacques Delens financier (d'une ONG
flamande). Valérie de Briey serait la nouvelle directrice (en cours de recrutement). M. Beyaert la connaît. SHC
a des gros projets acceptés pour financement au Sénégal et au Burkina – Faso
Objectif : introduire un dossier pour 5 ans SHC-IRSA- Réseau parmi lequel l'Ecole de Louho
Mettre l'accent sur la pédagogie spécialisée + formation des interprètes + rééducation avec volet audiologique et
ORL
L'IRSA développe une pédagogie adaptée grammaire visuelle /"AKA" / planchers vibrants: comment adapter
ces méthodes à la culture et au nombre d'élèves de l'école au Bénin.
Intégrer centre de formation de formateurs au Burkina – Faso (+ école de Lomé ENAM en logopédie)
2) Université Saint Louis : vérifier les responsables http://www.usaintlouis.be/sl/2015/CMHLS1231.html
Isabelle Hulin isabelle.hulin@ccpasbl.be
3) Réseau francophone : Participation au séjour d'études en Martinique du 25 octobre au 1er novembre 2017.
Concernant les dates : Paul Agboyidou pourrait participer au lieu de R. Sekpon
Compte tenu de la situation, l'exécutif a pris la décision d'accorder une somme forfaitaire de 1000 euros pour
chaque membre du réseau concerné, à savoir le SHAA d'Haïti et le CAEIS du Bénin.
Faire un budget à discuter avec Philippe Belseur lors de réunion skype lundi à 10h
Appui de R. Beyeart lors de la réunion de l'exécutif du réseau le 4 juillet.
4) Projet WBI à la citoyenneté
Contacter la directrice du secondaire Mme Marie-Hélène WAUTHIER (tel : 02.374.03.68)
m-h.wauthier@irsa.be sur conseil de M. Beyaert
demander à discuter avec le responsable pédagogique et Mme Gaëlle Graindorge, enseignante désireuse de
développer des projets avec l'Afrique
5) Echanges concernant la restauration
Voir aussi avec Mme Wauthier pour contacter les profs d'hotellerie en septembre + Mme Danels, infirmière
spécialisée hygiène hotellerie. Construire ensemble un partenariat.

Sam 17

14h30

Café : Sophie Masson +
Perrine Ledan + Cecile
Dupuy

Raymond + Nicole +
Georges

Sophie Masson

- Sophie Masson : membre fondateur de l'ASBL ASUNOES Belgique
- Cécile Dupuy, enseignante de lettres classiques au Lycée français Jean
Monnet de Bruxelles, formée à l'enseignement de la langue des signes ;
s'est rendue à Lille pour faire passer les épreuves du bac en langue des
signes. Dans cette matière, Jean Louis Brugeille (Académie de Toulouse)
est inspecteur pédagogique régional Chargé de mission nationale en
Langue des Signes Française
http://fr.viadeo.com/fr/profile/jean-louis.brugeille
https://www.facebook.com/chantermarchervivre/posts/146004705436928
Jean-Louis Brugeille vient d’être nommé le premier inspecteur d’académie* sourd
(annoncé dans le Journal officiel du 26 août). Avant de réussir ce concours, il était professeur en classe bilingue de collège
et de lycée à Toulouse depuis 1996. Il a enseigné la LSF et les mathématiques en langue des signes. Jean Louis Brugeille a
également fait partie de l’Institut de Recherche sur les Implications de la Langue des Signes (IRIS). Il a participé à des
recherches sur la LSF et a organisé de nombreux ateliers et formations autour de la langue des signes et du bilinguisme.

Nouvelle marraine depuis mars de Jules Djossou, Cécile est désireuse de se joindre au voyage qui aurait lieu fin
octobre à l'école de Louho. Elle définit sa mission avec Raymond Sekpon et communique une liste de quelques
ouvrages spécialisés dans la langue des signes, à se procurer

* Manuels LSF niveau A1 et A2 Edition Belin : 56 €
* Léo, l’enfant sourd, album Tome 1, Yves Lapalu : 26€
* Super sourde, album de Cece Bell : 19.90€
* Enquête au pays des sourds, album : 22.31 €
* Paroles de sourds, album : 28.42 €
Cécile établit le contact avec la Bourse aux livres du Lycée français.

- Perrine Ledan : Projects For People/Planète solidaire (structure lancée en 2016)
perrineledan@hotmail.com/gmail.com / +32497541923/+33642249376
S'occupe de projets d'ordre culturels avec les pays ACP – Pourrait accompagner et donner des conseils pour
déposer des dossiers et répondre aux appels d'offre. Le dossier relatif à "l'’éducation et au partenariat pour la
citoyenneté mondiale et solidaire et la promotion des valeurs universelles" lui a été communiqué.
Lundi 19

10h

reunion skype RFDSL

Raymond + Georges

Philippe Belseur
(Angers)

Réseau francophone en Déficience Sensorielle et du Langage
Préparation du séjour d'études en Martinique du 25 octobre au 1er novembre 2017 – M. Belseur a fixé la
liste des participants – actuellement ce sont les opérations pour assurer les réservations logistiques
(avion, hébergement, etc...), le programme s'affine avec les groupes de travail sur les différents thèmes
choisis.
Raymond Sekpon étant mobilisé au CAEIS durant cette période pour diriger les travaux des délégations de leurs
partenaires ASUNOES-France et ASUNOES-Belgique, le CAEIS serait représenté par Paul AGBOYIDOU,
Directeur Exécutif intérimaire.
- frais de voyage : Le prix du billet avion Cotonou-Fort de France aller-retour, via Paris-Orly, serait de 1.150 €
prix actuel qui devra être ré-évalué au moment de l'achat. Impossible d'éviter de passer la nuit du 24 au 25 oct
à Orly. Essayer d'organiser une prise en charge par des amis.
L'Exécutif du RFDSL a pris la décision à l'unanimité d'accorder une somme forfaitaire de 1000 euros pour le
SHAA d'Haïti et le CAEIS du Bénin. (somme accordée sur justificatif des billets d'avion, et attribuée pour une
seule personne, et uniquement dans le cadre du séjour d'études en Martinique ; cette décision est en effet une
volonté de l'Exécutif de favoriser et de lancer pour les 2 membres leur participation aux activités du réseau
francophone.) - Il est à remarquer cependant que Haiti se trouve géographiquement beaucoup plus près de la
Martinique que le Bénin et que cette décision, bien que respectant l'égalité financière, ne correspond pas à une
égalité des possibilités de participation.
- Hébergement prévu à l'hôtel La Batelière, où se déroulera le séjour d'études.
proposition de tarif pour la chambre simple entre 115 et 120 € max/ la chambre double entre 145 et 150 € max.
(tarifs taxes de séjour incluses et PDJ, incluant la mise à disposition d'une salle pour les réunions).
Il n'est pas dans les moyens financiers du CAEIS de prendre en charge ce prix de séjour à l'hôtel évalué à
115€x7 =805€. Néanmoins, si un hébergement local, même plus rudimentaire, pouvait être trouvé à moindre
frais, ce serait parfaitement acceptable.
Suite à cette conversation, Mme Fanon, présidente de l'AMEDAV à Fort de France a conseillé, pour un
hébergement moins onéreux, de se rapprocher du centre international de séjour en Martinique dont voici le lien :
https://www.cis-martinique.com/
Prévoir dans le coût également : assurance médicale 50€ et visa 120€

Au total, le coût du séjour serait au minimum de 1.320€ + frais divers, au maximum 2.125€ + frais divers.
Dans l'hypothèse favorable d'un hébergement local, il reste à trouver un cofinancement minimum de 320€+frais
divers. Francis Guiteau, président du réseau, prépare un courrier pour affirmer la contribution à hauteur de
1.000€ de participation financière du RFDSL au financement, aide pour cette recherche de cofinancement.
Lundi 19

15h30

Rencontre à la Haute Ecole
Defré - projets de stages
internationaux

Raymond
Nicole + Georges

François GILLET,
Serge Bastin
Lyazid Hassaini

Rencontre obtenue grâce à l'aide de Anne-Sophie Janowski, enseignante en pédagogie, venue au spectacle de
théâtre le mardi 13 juin à la salle du Boetendael.

HAUTE ECOLE DEFRÉ HE2B - RENCONTRE AVEC FRANÇOIS GILLET
projets de stages internationaux avec l'école intégrée des sourds
de Louho à Porto- Novo au Bénin.

Présents avec François Gillet (tel : 0472 900 133 - section éducateurs spécialisés), Serge Bastin (orthopégagogie), Lyazid Hassaini + R.Sekpon, N. Fondeneige, G. Vaucheret
Adresse campus pédagogique Defré : n°62 de l'Avenue De Fré à Uccle
bureau international (au rez de chaussée de l'établissement, dans le couloir des locaux 102 à 106, au fond à droite prendre
la porte de la ludothèque, monter un petit escalier).

Sujets abordés :
7) éducateurs spécialisés
8) ortho-pégagogie
1) éducateurs spécialisés : intérêt pour un échange bilatéral soit d'étudiants (Erasmus +), soit de formateurs
(FAME). Ouverture vers l'Afrique, dont le Bénin. Permettrait des bourses pour des échanges dans les deux sens
et prise en charge des billets d'avion et visa.
- échanges pour étudiants : bourses pour 4 mois. Ils partent en début de 3 e année (15 sept --> 30 dec) après avoir
suivi un cours en 2e année de "travail social international". But de développer des compétences interculturelles.
Accord bilatéral à rédiger (ex de 2 à 3 étudiants par an selon volontariat) pour période 2017-2021
Dossier de l'étudiant à constituer 6 mois avant de partir : ex : mars 2018 pour départ en sept 2018.
- "staff exchange" : formateurs et experts – à envisager pour Albertine, maitresse d'internat (env 30 ans niveau
BEPC avec valorisation de l'expérience)
Albertine pourrait venir en stage à "la clef" avec Philippe Havaux comme maitre de stage. Philippe Havaux a
fait un séjour de 3 mois à Louho (oct-dec 2014) et y a gardé des contacts.
Pourrait être intéressée par un stage au bénin : une élève (Sabine) qui est actuellement stagiaire à la clef et
possède la langue des signes.
2) ortho-pégagogie : 4e année de spécialisation comprenant un quadrimestre de théorie et méthodologie puis 3
mois de stage. Destiné à tout public en difficulté d'apprentissage du début à la fin de la vie, pour toute personne
ayant des besoins spécifiques.
Envisager une rencontre assez tot après la rentrée le 15 sept avec Stéphanie Jansens et Philippe Havaux afin de
présenter l'école de Louho, projeter le film "leçon de vie"
François Gillet contacte Mme Sophie Gachot pour les questions administratives, bourses, gestion des dossiers
afin d'envisager d'établir une convention.

Mardi 20

10h30

Femmes d'Europe

Nicole + Raymond

Eva Töttösy-Tackoen

"Femmes d'Europe".
111 - Av de Beaulieu, 9, 1160 Bruxelles
Grâce à Elizabeth Stolle-Pouchous, qui en est membre, un projet relatif à la réfection des toilettes a été introduit
auprès de l'ASBL "Femmes d'Europe". Un premier entretien au eu lieu le 9 avril avec la vice-présidente du
groupe Projets Eva Töttösy-Tackoen et une équipe de 8 femmes qui gérent les demandes et font une présélection des projets.
Laissé pour le visionner un exemplaire du film "leçon de vie" et envoi par mail d'une sélection de photos
https://1drv.ms/f/s!AjlIWzr5_gqrwkfYEF7fxuppyiEk
Raymond Sekpon a pu avoir un entretien personnel avec les mêmes personnes et fournir un exemplaire des
devis certifiés par les entreprises locales qui effectueront les travaux (maçonnerie, carrelage, plomberie et
électricité). Le Comité projets l’étudiera au 2e semestre des PED pour un éventuel financement fin novembre.
Le financement est maximum de 5000 euros : elles veulent avoir l'assurance que le complément sera trouvé.
Engagement d'un apport local chiffré à hauteur de 1 200 000Fcfa et un complément de 1100 euros par
ASUNOES-Belgique (grâce à la vente de tentures au marché de Noël des institutions européennes – dossier
introduit pour le Parlement européen par Christiane Mertz et pour la Commission par Brigitte Tout)
Merc 21

10h

Cabinet C. Fremault

Georges + Raymond

J. Milquet

Julien Milquet
Collaborateur Relations Internationales et Action sociale
Rue Capitaine Crespel 35, 1050 Bruxelles
+32 2 508 79 76 / +32 494 10 49 18
jmilquet@gov.brussels
Point d'étape sur la mission et les rencontres suite au dépôt du dossier par
ASUNOES- Belgique, le 11 mai 2017 auprès de Sebastien NOEL, Attaché
principal, Relations internationales et suivi des directives Européennes
Rue des Palais, 42 - 1030 Bruxelles - www.spfb.brussels - (T +32 2 800
85 00 / G +32 498 58 81 33)
Concernant la recherche de nouveaux partenaires pour l'Ecole intégrée des
sourds de Louho à Porto-Novo –
Confirmation du projet de la prise en charge de 3 voyages (billets d'avion +
hébergement) pour 3 partenaires en octobre- novembre 2017 – Initialement
prévus : responsable d'ASUNOES-Belgique + une personne de SHC
(Sensorial Handicap cooperation) + une personne de l'université Saint
Louis pour la formation des jeunes interprètes
A la même période : voyage à leurs frais de Georges Vaucheret, Cécile
Dupuy et autres parrains ou amis de Belgique. Hébergement à l'Hotel Vénus
(12000f la nuitée = env 20 euros/chambre)

Merc 21

14h

Oxfam ordinateurs

Georges + Raymond

Serge Schoevaerts

Rencontre avec Serge Schoevaerts - Responsable ICT
Oxfam Solidarité / Rue des Quatre Vents 60 - Bruxelles 1080 Brussel
Phone : +32 (0)2 501 67 85 / Mobile: +32 (0)477 79 91 57
ssc@oxfamsol.be / www.oxfamsol.be
Nous avions déjà approché il y a quelques mois Serge
Schoevaerts lors d'une visite des installations d'OXFAM : il
s'était montré ouvert à un projet de formation de jeunes à la
remise en état d'ordinateurs. Il se rappelait parfaitement de
nous. Il était accompagné cette fois-ci de Floribert
Nganyolo Fondo, chargé des formations.
Nous avons visité les locaux affectés aux activités
informatiques, et ils nous ont présenté en détail le processus
suivi pour la récupération et recyclage des ordinateurs :
- OXFAM-Bxl traite plusieurs milliers d'ordinateurs par
an, la quasi-totalité en provenance d'institutions ou
d'entreprises, très peu de portables, souvent des lots de
matériels homogènes
- la chaîne de traitement respecte strictement les normes et exigences anti-pollution, OXFAM-Bxl a une
habilitation officielle en ce sens et fait l'objet d'audits réguliers.
- une coordination internationale étroite est entretenue avec les autres unités informatiques d'OXFAM (Canada,
Irlande etc.)
- chaque ordinateurs est identifié et répertorié conjointement avec l'organisme donateur, puis il fait l'objet d'un
suivi exhaustif (description et changement de composants matériel et logiciel) jusqu'à la vente ou la mise au
rebus (RECUPEL).
- après des tests exhaustifs, les réparations sont limitées aux remplacements de composants déficients, et les
logiciels systèmes et applications sont réinstallés avec des licences valides.
Nous avons ensuite discuté les possibilités de formation de jeunes et du cadre d'un partenariat :
- OXFAM-Bxl est très favorable à ce type d'activité, des partenariats de formation existent déjà avec des
organismes locaux, CPAS, écoles, écoles professionnelles (EPFC, Enseignement de Promotion et de Formation
Continue), en particuliers pour des primo-arrivants étrangers adultes.
- Une formation pour un binôme sourd-entendant est parfaitement envisageable, pour une durée de 7 à 8
semaines qui permettrait d'atteindre une bonne maîtrise de la maintenance des ordinateurs à un niveau pratique
très suffisant pour l'école et ouvrant déjà des possibilités d'activités professionnelles.
La date devra être déterminée en fonction du planning annuel d'OXFAM-Bxl pour les autres formations, mais
un créneau en automne ne devrait pas présenter de difficultés. L'expérience pourrait éventuellement déboucher
sur un programme de formation régulier. Les stages sont organisés sur la base d'une convention tri-partite :
Ecole (pour nous ce serait ASUNOES-Belgique), OXFAM, élève. Une assurance en responsabilité civile doit
couvrir l'élève.
- Serge Schoevaerts nous a transmis par ailleurs des exemples de convention, à utiliser comme modèle.

Merc 21

16h

SHC

Raymond
Nicole + Georges

Bernard Van den Abeele

Bernard Van den Abeele - Directeur a.i.
Sensorial Handicap Cooperation,
Rue Brogniez Straat 46 à 1070 Bruxelles
(T: 02.510.61.90)
Cette rencontre fait suite aux deux précédentes en dates des 1er et 21 juin
Bernard Vandenabeele explique que sa mission d'interim se termine et qu'une nouvelle directrice, Valérie de
Briey a été recrutée (v.debriey@sensorial.be / tel : 0498 71 01 88). Il faudra se mettre en contact avec elle et lui
demander un RV. Dans la mesure de ses disponibilités, elle pourrait se joindre au voyage au Bénin fin octobre
pour une mission d'identification des besoins, ce qui ferait l'objet d'un nouveau projet développé sur 5 ans
(2018-2022) et déposé auprès du WBI.
C'est avec elle qu'il faudra se renseigner sur les possibilités offertes pour faire transiter l'argent des parrainages
avec peu de frais (à vérifier) et la possibilité de déductions fiscales.
En cas de non-disponibilité pour le voyage de Valérie de Briey, Bernard Vandenabeele indique que SHC
pourrait missionner un consultant et cite les noms de M. Renglet (président de SHC) ou Viviane Leflair ou
Marie-Christine Briard)
SHC entame un gros projet au Sénégal, de même qu'une école de formation d'enseignants pour la surdité à
Ouagadougou– à l'initiative de Mme Kafando (qui a travaillé avec l'IRSA). Il existe une fédération des écoles de
sourds au Burkina-Faso, dont Raymond Sekpon a entendu parler.
Raymond Sekpon a le projet d'un centre d'encadrement pédagogique en enseignement spécialisé et de formation
en langue des signes. A son retour, il a eu une séance de travail avec les cadres du ministère en charge des
affaires sociales qui souhaitent faire former leurs assistants sociaux en langue des signes dans ce centre. La
Direction des examens et concours (DEC) a émis les mêmes vœux.
Remarque : suite à la demande de RV, Mme Valérie de Briey a répondu le 30 juin que le dossier du Bénin n'a
pas été discuté lors du dernier comité de direction (premier jour de son engagement) et qu'il a été convenu en
comité de direction de temporiser actuellement les nouveaux projets. Partant en mission, elle propose
de reprendre contact ultérieurement.
Jeudi 22

9h30

Bourse aux livres Lycée
français

Raymond
Nicole + Georges

Manuela QUILLIET

Manuela QUILLIET - Union des Parents d'Elèves
Lycée Jean Monnet
9 Av. du Lycée Français 1180 Bruxelles
tel : 02 379 08 55 / upe@lyceefrancais.be - fgroy@laposte.net
Suite à une information entendue l'an dernier sur la mise au rebut de livres scolaires ne correspondant plus aux
nouveaux programmes, un courriel avait été envoyé à la Bourse aux livres du Lycée français pour un don envers
l'Ecole de Louho au Bénin.
Après un tri pour garder les livres réellement utiles, un chargement d'environ 525 kg de livres a pu être pris.
Raymond Sekpon a emporté un lot de 23 kg dans ses bagages de retour. Autant par personne pourra être
convoyé lors du voyage d'octobre.
Un devis pour un envoi par container vers le port de Cotonou a été demandé à Sèdami Codo de l'entreprise "La
Sarbacane" (28 juin) la.sarbacane@yahoo.com : il faut faire une estimation du volume à partir des dimensions
(longueur, largeur et hauteur) des cartons utilisés pour le conditionnement.

Jeudi 22

11h

IRSA
Dossier éducation à la
citoyenneté

Nicole + Georges +
Raymond

Marie-Hélène
WAUTHIER et Mme
Gaëlle Graindorge,

Marie-Hélène WAUTHIER, directrice du secondaire (tel : 02.374.03.68) m-h.wauthier@irsa.be
et Mme Gaëlle Graindorge, enseignante de Français, désireuse de développer des projets avec l'Afrique
Discussion autour de l'appel d'offre du WBI intitulé "'’éducation et au partenariat pour la citoyenneté mondiale
et solidaire et la promotion des valeurs universelles".
Nous rencontrons un grand intérêt chez Mme Gaëlle Graindorge, qui de plus a eu une expérience
professionnelle de plusieurs mois de journalisme au Bénin, à Parakou. Donc elle connaît le Bénin, sa culture, et
ce qu'il est possible de faire en terme de partenariat. Elle enseigne en langue des signes à des élèves sourds des
classes secondaires. Comme l'avait dejà indiqué M. Beyaert Dr de l'IRSA, la Directrice du secondaire encourage
également le projet et confirme que l'IRSA développe des activités en arts plastiques, ce qui pourrait faire le
pendant artistique des activités théâtrales menées à l'Ecole de Louho.
En l'absence de contact pouvant être établis avec l'Université Saint Louis pour la formation des interprètes
Mme Gaëlle Graindorge pourrait bénéficier de la prise en charge d'un voyage qui pourrait introduire un travail
mené avec les élèves des deux écoles sur l'éducation à la citoyenneté mondiale, les droits des enfants et la
solidarité. Nous pourrions introduire un dossier l'an prochain car la date limite d'aout 2017 est trop proche pour
cette année. Le projet (s'il est accepté et financé par le WBI) se déroulerait pendant l'année scolaire 2018-2019.
Danielle Moreau, du WBI, confirme qu'un programme similaire sera reconduit l'an prochain. La commune
d'Uccle - demande faite auprès de l'échevine C. Roba - pourrait introduire le dossier auprès du WBI.
Pour la préparation au voyage : relire l'appel d'offre et arriver en novembre à Louho avec des idées concrètes de
réalisation afin de pouvoir aboutir au retour à un chiffrage. Recevoir à la rentrée de septembre à la fois la video
de la pièce de théatre que les jeunes beninois ont donnée au Festival de théatre d'enfants de Toulouse dont le
thème est sur l'exploitation comme domestiques des enfants sourds au Bénin, et un DVD déjà réalisé en langue
des signes béninoise des droits de l'enfant (nourriture, santé, éducation etc...). Egalement visionner avec les
élèves de l'IRSA le DVD "leçon de vie" qui a été tourné sur l'école de Louho et presenté dans le cadre du
festival EOP (Extra-ordinary People). Arriver ainsi au Bénin avec des idées de réalisation imaginées avec les
élèves. Partenariat sur place avec Albertine, maîtresse d'internat.
Compte-tenu des vacances scolaires en Belgique, le voyage de Gaëlle Graindorge pourrait se situer du 28
octobre au 5 novembre.
Contact : Danielle Moreau - d.moreau@wbi.be
Coopération au développement – Coopération bilatérale indirecte
Responsable du Service « Programmes d’Appui »
WBI – Wallonie-Bruxelles International
Place Sainctelette, 2 – 1080 Bruxelles – Belgique
tél +32.(0)2.421.83.61 – 421.84.31 – 421.87.36 / mobile +32.471.08.37.80
www.wbi.be
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école Saint-Rémy rue Gaston Nicole + Georges +
HERALY n°1 à 5060 Falisolle Raymond
(Sambreville).

Jean-Charles Luperto +

Ecole Saint-Rémy de Falisolle,
Directrice de l'école : Mme Haulet Natacha
CHS : Mme Catherin, Directrice <christiane.catherin@c-h-s.be>
Coordinatrice et Logopède : Mme Licot Evelyne
Chausse de Waterloo 1510. 1180. Bruxelles
Tel : 02 374 30 72 / Mail : uccle@c-h-s.be
Visite à l'initiative de Jean-Charles LUPERTO, DéputeBourgmestre de Sambreville
tel : 32 71 260 202. Administration Communale - Grand-Place .
5060 Sambreville
luperto@commune.sambreville.be ou contact fatmir.leci@pfwb.be
ou Hanck.philippe@gmail.com
www.luperto.be

/ www.sambreville.be

Comme élu parlementaire à la francophonie, Jean-Charles
LUPERTO, lors d'un voyage au Bénin, a demandé à visiter des
projets innovants : ses interlocuteurs l'ont conduit à l'Ecole
intégrée des sourds de Louho à Porto-Novo qu'il a visitée début
mai 2017, en rencontrant de ce fait le Directeur, Raymond Sekpon, qu'il a invité à venir visiter une école
intégrée pour enfants sourds de sa région en Wallonie.
Voir Compte-rendu fait dans un journal local

http://www.asunoes-benin.org/articles/le-sournal-numerique/ecole-pour-enfants-sourds-saintremy-sambreville-belgique-des-echanges-en-perspective
"Ecole à dimension humaine : nous connaissons chaque enfant de la
classe d'accueil à la 6 ème primaire. Nous travaillons en partenariat
avec l'IRSA. Nous travaillons donc avec des enfants malentendants.
L'occasion pour nous tous de se familiariser avec les difficultés que
peuvent rencontrer d'autres enfants, l'occasion de développer de
nouveaux apprentissages avec la langue des signes. Une superbe
collaboration a donc lieu entre les différentes classes de l'IRSA et de
l'école Saint Remy par un projet d'intégration et d'inclusion. De
nombreuses activités nous lient."
Mme Christiane Catherin, Directrice du CHS (centre de rééducation
ambulatoire) souhaite développer un partenariat international et
soumettre le projet à son conseil d'administration.

Université Saint Louis : http://www.usaintlouis.be/sl/2015/CMHLS1231.html
échanges de mails avec isabelle.hulin@usaintlouis.be et thierry.haesenne@usaintlouis.be
Malgré de nombreux mails, et l'intervention de Françoise Ducarme, francoise.ducarme@ccpasbl.be
interprète, et professeur à "Comprendre et Parler", nous n'avons pas pu avoir de contacts avec les responsables
de l'Université Saint Louis pour le cursus "MHLS1231 - Langue des signes : traduction"
la fin de l'année scolaire chargée n'a permis aucune disponibilité pour une rencontre
Le partenariat que nous recherchons concerne les grands elèves entendants qui ont passé le bac, sont familiers
de la langue des signes et sont des interprètes potentiels. Certains ont déjà fait des stages en Belgique avec des

interprètes professionnels du SSIB et du SSIW. Ils ont constitué l'Association des interprètes en langue des
Signes du Bénin.
Damien Huvelle et Reginald Beyaert de l'IRSA nous ont encouragés à poursuivre les tentatives de contacts
parce que la structure est adaptée pour la formation de ces jeunes béninois qui ont la langue des signes en
pratique, mais pourraient bénéficier d'une formation plus académique, de même que des étudiants belges
pourraient bénéficier d'une expérience d'intégration assez remarquable en visitant l'Ecole de Louho (voir le film
"leçon de vie").
M. Thierry Haesenne a répondu en laissant entrevoir la possibilité d'un RV en septembre lorsque le corps
enseignant sera rentré de vacances.

