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Mission Nord

VOYAGES D’IMMERSION pour des jeunes à handicap sensoriel Depuis 2004, SHC organisait régulièrement des voyages d’immersion / 
chantiers pour les jeunes à handicap sensoriel. Depuis 2008, cette action est gérée par JVDS. OBJECTIFS * Contribuer à la formation et à la 
sensibilisation des jeunes en leur permettant de vivre un échange interculturel et de découvrir les richesses et les valeurs dans le SUD. * 
Découvrir la place de l’handicapé sensoriel dans le sud en vivant des échanges réels sur place. Cela permet de s’interroger sur les valeurs et 
sur la vraie richesse. * Stimuler l’esprit de coopération internationale. * Découvrir les valeurs économiques, sociales et culturelles du pays 
d’accueil. * Apporter un soutien logistique. ECHANGES * Au niveau de l’enseignement spécialisé pour jeunes avec handicap sensoriel. * Au 
niveau de la formation et de l’insertion professionnelle, sociale et culturelle. * Au niveau du suivi médical, logopédique et audiologique. * Au 
niveau de la politique de prise en charge des handicapés par les autorités locales. POUR LES JEUNES DU SUD VERS LA BELGIQUE * 
Contribuer à la formation et à la sensibilisation des jeunes en leur permettant de vivre un échange interculturel. * Rencontrer des jeunes du 
Nord. * Présenter le programme de l’enseignement spécial, de la formation et l ’insertion professionnelle, sociale et culturelle. * Rencontrer 
des amicales des sourds. * Présenter les conditions de vie réelles en Belgique, des Belges eux-mêmes et des étrangers (autochtones). 
PROJETS (dans les pays du Sud) * Favoriser un programme construit autour d’une activité commune de type : o « Chantiers » : travaux 
manuels avec les jeunes du Sud. Ces travaux visent à matérialiser l’implication des jeunes et à intensifier leur solidarité vis-à-vis de leurs 
semblables plus démunis du Sud. o « animation socioculturelle » : activité rassemblant les jeunes autour d’un projet de création 
(représentation théâtrale, réalisation d’un film, conception et réalisation d’une fresque murale…) o « Echanges » : rencontres autour de 
thèmes au niveau éducatif, culturel, politique, historique, écologique… Quelque soit le type de projet choisi, une activité rassemblant les 
jeunes du Nord et du Sud sera inscrite dans le programme afin d’intensifier la solidarité et le partage entre les deux groupes cibles. Le type de 
projet est choisi de commun accord entre les partenaires Nord-sud.

Mission Générale

Renforcer des 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, de l’organisation 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.

Historique

1984-1986 : L’association de fait A l’occasion des 150 ans d’existence de l’IRSA (Institut Royal des Sourds et Aveugles) à Uccle (Bruxelles), 
le personnel fut invité à proposer un projet ou action afin de marquer dignement l’évènement. John MEYERS, proposa d’initier une action 
durable dans le contexte de la solidarité internationale. Cette idée fut accueillie chaleureusement et IRSA-Coopération était née. Durant cette 
période, un projet fut mené en Tunisie avec le concours de l’ong Broederlijk Delen. 1986-1992 : L’association sans but lucratif L’Assemblée 
Générale constituante de l’asbl IRSA-Coopération eut lieu le 3 février 1986./ Un vingtaine de membres du personnel de l’IRSA s’y engagèrent 
: des éducateurs, des pédagogues, des psychologues, des directeurs, … Plusieurs des membres fondateurs sont actuellement encore 
étroitement impliqués à l’action de SHC. Durant cette période, trois projets furent menés en collaboration avec Withuis-Volontariaat : à 
Brazzaville (République du Congo, à Tunis et à Kelibia (Tunisie). 1992-1996 : SHC reconnue comme ONG En 1992, SHC (anciennement 
IRSA-Cooperation) fut reconnue comme ONG de coopération au développement par les autorités fédérales. L’Assemblée Générale fut 
élargie à des membres du personnel d’autres institutions belges spécialisées dans le handicap sensoriel ; le Conseil d’Administration est 
depuis lors représenté de façon paritaire au niveau linguistique. Durant cette période, de nombreux projets furent menés : au Ghana, au 
Liban, en Colombie et en Bolivie. La revue trimestrielle SHC-Flash fit sa première apparition en 1996. 1997-2001 : De la logique « projet » 
vers la logique « programme » Après une année sabbatique due à la nouvelle réglementation instaurée par le Ministère des Affaires 
Etrangères – DGCD (Direction Générale de la Coopération au Développement), SHC fut à nouveau agréée en tant qu’ONG de coopération 
au développement. Le « programme » de SHC fut approuvé par la DGCD pour une période de 5 ans. Durant cette période, des projets furent 
menés en Bolivie, au Cameroun, au Tchad, au Maroc et au Togo. En raison des besoins croissants en fonds propres, SHC sollicita le soutien 
de VOLENS (ONG d’envoi de coopérants) afin de réaliser des économies d’échelle. Cette collaboration devint effective dans le courant de 
l’année 2001. 2001-2007 : Professionnalisation Un nouveau « programme » fut approuvé par la DGCD pour une période de 5 années. 
Désormais, SHC concentre principalement son action vers les pays d’Afrique francophone : Maroc, Burkina Faso, Togo, RD Congo, 
République du Congo et Tanzanie. En 2004, une action « Nord » a été initiée par le biais de l’organisation de chantiers interculturels pour 
jeunes déficients sensoriels du Nord et du Sud ; plusieurs pays se sont déjà associés à cette action : Turquie, Tunisie, Maroc, Burkina Faso, 
Togo, Sénégal (et bientôt à la RD Congo, le Burundi et la Bolivie). Afin d’améliorer la communication externe, le site internet est en cours de 
remodelage. 2008-2010 SHC concentre son action autour 2 pôles géographiques (RD Congo et Burkina Faso) à partir desquels sont action 
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peut rayonner à travers toute la sous-région concernée : la RD Congo et le Burkina Faso. Les chantiers interculturels sont désormais confiés 
à l'asbl JVDS.

Antenne Locale

 L'organisation n'a pas ajouté une antenne locale

Profil de l’organisation en ECMS

Type activite : 
Néant

Thème : 
Coopération au développement - solidarité internationale|Droits de l’enfant|Education

Public cible : 
Enseignement Maternel | Enseignement primaire et secondaire inférieur | Enseignement secondaire supérieur | Enseignement 
spécialisé | Acteurs du Sud

Type de partenaire : 
Acteurs sociaux et éducatifs - associations diverses | Ecoles

Zone géographique : 
International hors Europe

Activités de l'Organisation
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