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SHC est une ONG  dont  l’objectif majeur  est 

l’intégration sociale de la personne atteinte de 

déficience sensorielle (surdité et/ou cécité) 

dans les pays en voie de développement et plus 

particulièrement en Afrique.  

Pour atteindre cet objectif ambitieux, SHC 

concentre son plan d’action dans 

l’enseignement et  la formation professionnelle 

des enfants atteints de déficience sensorielle.  

Concrètement des « experts » belges effectuent 

des missions auprès de nos partenaires 

enseignants africains. Quelques enseignants 

africains sont aussi invités à effectuer un stage 

en Belgique.  Nos partenaires privilégiés sont 

souvent  des fédérations d’écoles. Nous 

souhaitons que ces fédérations d’école puissent 

dans un avenir relativement court assurer elles-

mêmes  les formations et pérenniser ainsi les 

projets.  Les « experts » belges sont des 

bénévoles issus d’institutions et de centres 

belges  (néerlandophones et francophones).  Ils 

ont acquis eux-mêmes une expérience dans le 

domaine de la prise en charge des personnes 

atteintes de déficience sensorielle.  

Pour réaliser notre objectif, nous tentons aussi  

d’organiser des réseaux de prévention et de 

dépistage des déficiences sensorielles.  Ce plan 

d’action vise à orienter le plus précocement 

possible les enfants atteints de déficiences 

sensorielles vers un enseignement plus 

adéquat.  Pour réaliser cet objectif nous devons 

financer l’achat de matériel et veiller à la 

formation des techniciens qui utiliseront ce 

matériel. 

Ces dernières années nos actions se sont 

concentrées au Congo et au Burkina-Faso. 

Les résultats de nos actions commencent à 

émerger.  L’ «expertise » belge nécessite un 

long travail d’adaptation aux réalités du 

terrain.  Nous travaillons souvent avec des 

partenaires qui eux-mêmes vivent dans une très 

grande précarité familiale et professionnelle.  

Au fur et à mesure des années (SHC aura 25 

ans en 2011), des liens profonds et fiables se 

sont tissés entre les partenaires et SHC. Ces 

liens nous appellent  à poursuivre notre 

engagement. 

Pour atteindre notre objectif, SHC est  agréé 

comme ONG de développement par la DGD 

(Département Général de la Coopération et du 

Développement).  Une partie de nos projets 

sont donc financés par la DGD, mais il reste de 

notre responsabilité de récolter le complément 

de financement.  Concrètement,  nous avons 

mis sur pied une gestion plus professionnelle et 

nous avons confié notre comptabilité à une 

société qui est spécialisée dans l’appui en 

gestion pour les ASBL et ONG. Cet outil étant 

mis en place, il nous reste à trouver le 

complément de financement pour atteindre nos 

objectifs.  L’objet de cette plaquette est de 

vous interpeller.  Nous proposons de vous 

rencontrer  et de vous parler de nos 

engagements et de nos résultats. 

Nous sommes sûrs que vous ne pouvez pas 

rester insensibles aux projets de SHC et à 

l’environnement professionnel avec lequel 

nous voulons atteindre nos objectifs.   
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SHC en résumé 
 

Historique 

 

A l’occasion des 150 ans d’existence de 

l’IRSA (Institut Royal pour Sourds et 

Aveugles), le personnel fut invité à proposer 

un projet ou une action afin de marquer 

dignement l’évènement. John Meyers, chef de 

groupe, proposa de faire “quelque chose” dans 

le contexte de la solidarité internationale. 

L’idée fut accueillie chaleureusement et 

l’association de fait « IRSA-Coopération » 

était née. 

 

L’Assemblée Générale constituante de l’asbl 

IRSA-Coopération eut lieu le 3 février 1986. 

Une vingtaine de membres du personnel de 

l’IRSA s’y engagèrent. 

 

En 1992, SHC fut reconnue pour la première 

comme ONG de coopération au 

développement par les autorités fédérales. 

L’Assemblée Générale fut élargie. Elle se 

composait de pratiquement toutes les 

institutions belges francophones et 

néerlandophones.   

 

En 2001 SHC débuta avec un deuxième volet : 

l’action « Nord » avec les échanges 

culturels/chantiers pour des jeunes avec un 

handicap sensoriel.  

 

Après 25 ans d’expérience dans la coopération 

au développement SHC a redéfini sa stratégie 

selon les besoins des partenaires et les moyens 

dont disposent SHC. Le volet Nord a été arrêté 

du à la difficulté de trouver des subsides.  

SHC a décidé de se focaliser sur des grands 

projets et de faire une concentration 

géographique. En 2001, SHC avait porté son 

choix géographique sur l’Afrique Centrale et 

de l’Ouest. Nous voulons renforcer cette prise 

de position en créant 2 véritables pôles de 

concentration autour d’Ouagadougou et de 

Kinshasa. C’est bien pour cette raison que nos 

partenaires actuels tels que les Villages 

Bondeko, l’INEA (en RD Congo) ou 

l’ABPAM et la FESBF (au Burkina Faso) 

deviendront des centres de référence pour 

toutes les institutions actives dans le handicap 

sensoriel des sous-régions concernées. 

Cette stratégie de concentration géographique 

s’insère dans une vision « RESEAU ». Pour les 

années ultérieures et à la demande de nos 

partenaires locaux, le réseau devrait idéalement 

s’agrandir à toute l’Afrique Centrale 

francophone (RD Congo, Congo-Brazza, 

Gabon, Cameroun, Centrafrique, Rwanda, 

Burundi). Au Burkina Faso, cette vision est 

également développée puisque de nombreux 

contacts ont été pris avec des pays voisins tels 

que le Ghana, le Togo et la Côte d’Ivoire. 

 

Expertise  

 

Le transfert d’expertise est la spécialité de 

SHC. Depuis sa création, SHC a toujours eu 

pour principal objectif de favoriser le transfert 

d’expertise vers les pays du Sud. Jusqu’à ce 

jour, cette action s’est traduite par l’envoi de 

nombreux spécialistes sur le terrain pour la 

réalisation d’actions de formation, de 

consultance, d’évaluation ou même de 

modération. Durant les prochaines années, 

SHC a l’intention de maintenir cette stratégie 

d’envoi en agrandissant le cercle des 

formateurs et des partenaires belges.  

Transfert d’expertise ne signifie pas 

uniquement envoi de spécialistes dans le Sud. 

En effet, celui-ci peut se réaliser par l’envoi de 

« stagiaires » dans le Nord ou dans d’autres 

pays du Sud ! Plusieurs expériences ont été 

tentées avec des enseignants tunisiens, 

burkinabais et congolais. Même si les succès 

remportés par ces formes d’envoi furent 

évalués à des degrés divers, SHC a l’intention 

de poursuivre cette action de manière 

soutenue. Récemment, cinq formateurs 

burkinabés ont suivi en stage de 4 mois en 

Belgique deux dans le domaine cécité et trois 

dans le domaine de la surdité.  

 



 

Géographie et projets 

 

Au fil des années SHC a réalisé des projets 

dans de nombreux pays d’Amérique latine, du 

Proche Orient et d’Afrique, tout ces projets 

dans le cadre de l’appuie aux personnes 

souffrants d’un handicap sensoriel. La carte du 

monde situe en rouge les différents pays dans 

lesquels SHC a été actif. Dans le tableau ci-

dessous sont précisés les pays, les projets, la 

période et les montants de touts les projets que 

SHC a réalisé au cours de ses 25 ans 

d’existence. 

 
 

AMERIQUE LATINE 

Pays Titre du projet Période Montant 

Bolivie Formation à la prévention des troubles de développement et des 

handicaps chez des enfants de 0 à 6 ans 

1996 – 98 176 194 € 

Colombie Formation de personnes avec un handicap auditif 1996 – 97 173 210 € 

PROCHE ORIENT 

Liban La construction d’un centre de jour pour la réhabilitation des 

jeunes avec un handicap moteur 

et auditif 

1995 – 99 206 093 € 

Dépistage, accompagnement et formation professionnelle pour 

enfants avec un handicap auditif 

1997 – 98 120 596 € 

AFRIQUE 

Congo Brazzaville Dépistage et aide précoce, formation professionnelle et 

intégration des sourds et 

Malentendants 

1991 – 98 56 411 € 

Tunisie Dépistage, prise en charge et scolarisation des enfants sourds 1984 – 86 104 404 € 

Formation professionnelle des jeunes sourds. 1985 - 99 537 934 € 

Scolarisation et formation professionnelle des personnes avec 

un handicap auditif et mental 

1991 – 99 69 261 € 

Ghana Réhabilitation des aveugles par des activités agricoles 1994 – 96 56 675 € 

RD Congo Enseignement intégré pour personnes avec un handicap visuel à 

Lubumbashi 

2003 – 09 146 257 € 

Réhabilitation et intégration socioprofessionnelle des personnes 

avec un handicap auditif à Kinshasa 

2001 - 1 248 433 € 

Congrès national sur la surdité et la déficience auditive 2004 – 07 32 500 € 

Maroc Formation continue de personnel de centres pour sourds par 

l’échange et le “réseau” 

2001 – 07 362 713 € 

Tanzanie Suivi médico-social et intégration des handicapés visuels à Dar-

es-Salam et dans sa région 

2005 – 07 18 333 € 

Burkina Faso Insertion sociale et professionnelle des aveugles 2001 - 647 511 € 

Soutien à l’éducation, la formation et l’intégration des aveugles 

et malvoyants au Burkina Faso 

2004 – 07 28 000 € 

Echange et formation pour organisations d’aveugles en Afrique 

de l’Ouest 

2005 – 07 12 500 € 

 Soutient à l’éducation, la formation et l’intégration des sourds et 

malentendants au Burkina Faso 

2006 -  432 000 € 

Burundi Formation du personnel éducatif pour une école de sourds 2008 - 24 000 € 

Togo Soutien à cinq centres pour aveugles 1999 - 00  157 233 € 

Cameroun Formation de personnel local. Réhabilitation par la formation 

professionnelle et l’intégration 

sociale des aveugles et malvoyants au Cameroun 

1999 – 00 90 429 € 

Tchad Formation de personnel local. Réhabilitation par la formation 

professionnelle et l’intégration sociale de personnes avec un 

handicap auditif au Tchad 

1999 – 00 162 879 € 



Projet « Cécité » Burkina Faso 
 
Initié en août 2009, ce projet s’intitule « Accès 

à l’enseignement spécialisé et intégré adapté 

pour des enfants vivant avec un handicap 

visuel au Burkina Faso ». Le partenaire 

principal de ce projet est l’ABPAM 

(Association Burkinabé pour la Promotion des 

Aveugles et Malvoyants). Créée en 1969, cette 

association compte une soixantaine de 

groupements pour aveugles à travers tout le 

territoire du Burkina Faso. SHC a collaboré 

pendant plusieurs années avec cet organisme 

pour aider les groupements d’aveugles à 

développer des activités génératrices de 

revenus.  

L’objectif du projet consiste à faciliter aux 

enfants aveugles et malvoyants l’accès à 

l’enseignement spécialisé et adapté dans des 

classes transitoires de 3 régions décentralisées 

du Burkina Faso.  

 

Ce projet arrive à terme, l’objectif a été atteint. 

Pour cela des nouvelles classes ont été 

construites et équipées dans 3 écoles du réseau 

de l’enseignement catholique concrètement se 

sont trois classes par écoles qui ont été 

construites et du matériel didactique adapté 

(tablettes braille, ballons sonores, machines 

Perkins, etc.) et des équipements pour 

l’imprimerie ont été livrés, des formateurs 

d’enseignants spécialisés ont été formés en 

Belgique durant un stage pédagogique de 4 

mois et localement, des enseignants spécialisés 

dans ces écoles ont été formés par les 

formateurs locaux et par des formateurs belges 

venus sur place durant une formation de 10 

semaines au centre de formation de l’ABPAM, 

des accompagnateurs sociaux dans 

l’environnement de ces écoles ont été formés, 

un modèle d’intégration pour ces enfants 

aveugles et malvoyants a été systématisé et ce 

concept a été reconnu par les autorités 

nationales et régionales du Burkina Faso.  

 

Grâce à ce projet ce sont annuellement 90 

enfants avec un handicap visuel qui vont 

pouvoir suivre des cours adaptés à leur 

handicap dans des classes transitoire. Et ceux-

ci vont être par la suite intégrés dans des 

classes ordinaires. 

 

 
Trois classes construites dans une école 

décentralisée 
 

Un objectif à plus long terme consiste à élargir 

ce projet « pilote » à l’ensemble des régions du 

pays. Pour cela en collaboration avec notre 

partenaire nous allons commencer la seconde 

phase de ce projet décrite plus loin. 

 

Tout cela a été possible entre autre grâce à 

notre gestionnaire de projet, Justine Kaboré 

qui, à côté de sa mission de coordination du 

projet, réalise un travail gigantesque de suivi 

sur le terrain, en coachant les enseignants, les 

accompagnateurs sociaux et en assurant le 

suivi des constructions et de l’installation des 

équipements.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Budget : 345 000 €  

Financement : DGCD, WBI, Brabant 

Flamand, fonds propres  

Durée : 20 mois (de août 2009 à mars 2011) 

 



Projet « Surdité » Burkina Faso 

 
Initié en août 2009, ce projet s’intitule « Accès 

à l’éducation spéciale intégrée pour enfants 

avec un handicap auditif au Burkina Faso ». 
Le partenaire principal de ce projet est la 

FESBF (Fédération des Ecoles pour Sourds du 

Burkina Faso). Sous l’impulsion de SHC, cette 

fédération a été créée en 2006 et regroupe 15 

écoles spécialisées pour enfants sourds et 

malentendants. Ces écoles sont réparties à 

travers tout le pays. L’objectif du projet 

consiste à faciliter aux enfants sourds et 

malentendants l’accès à un enseignement 

spécialisé de qualité ainsi qu’à garantir à ces 

enfants un suivi audiologique.  

 

 
Classe comprenant des enfants avec un 

handicap auditif 

 

Ce projet arrive à terme, l’objectif a été atteint 

grâce à la réalisation de différents résultats : un 

service audiologique ambulant est fonctionnel, 

les enseignants en exercice des écoles 

spécialisées ont suivi un programme de remise 

à niveau pédagogique grâce à un stage en 

Belgique de trois formateurs et à des missions 

de formations d’experts belges, des étudiants 

ont suivi le cycle de formation à 

l’enseignement  

 

 
Enseignant formé à l’éducation pour enfants 

avec un handicap auditif 

 

spécialisé à l’ENEP (Ecole Nationale des 

Enseignants du Primaire), les écoles sont 

mieux gérées et la FESBF joue un rôle de 

plateforme des écoles spécialisées pour enfants 

sourds et malentendants. 

 

Dans les 15 écoles membres de la FESBF ce 

sont 50 enseignants qui ont pu bénéficié du 

projet et surtout 1006 enfants avec un handicap 

auditif qui ont accès à un enseignement adapté 

à leur handicap. 

 

 

Notre gestionnaire de projet, Maurice 

Domboué et la coopérante SHC travaillent, 

depuis presque deux ans, main dans la main 

afin de veiller à ce que ce projet ambitieux 

atteigne les résultats qui lui ont été fixés. 

 

Budget : 432 000 €  

Financement : DGCD, WBI, Brabant 

Flamand, fonds propres  

Durée : 20 mois (de août 2009 à mars 2011) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



Mini-projets 

 
Projet « CESDA » Burundi Ce projet est 

réalisé par SATIMO (oeuvre de l’Abbaye de 

Bruges) en partenariat avec le CESDA (Centre 

d’Education pour Déficients Auditifs), à 

Gitega, à 120 km de la capitale du Burundi, 

Bujumbura. SHC apporte son expertise en 

matière de prise en charge du handicap auditif 

dans les pays en en développement. Le CCP 

(Centre Comprendre et Parler)/Ecole intégrée 

met à disposition des formateurs. L’objectif de 

ce projet consiste à renforcer les compétences 

des enseignants spécialisés par l’organisation 

de missions de formation d’experts belges en 

logopédie, psychologie, audiologie, etc. 2 

missions de formation ont été organisées en 

2010. D’autres institutions ont eu la chance de 

participer au programme : des écoles du 

Rwanda mais aussi d’Uvira, à l’est de la RD 

Congo. Ce projet doit se poursuivre jusqu’en 

2011.  

 

Projet « CONAPAV » Togo Ce projet 

d’appui à l’enseignement spécialisé pour 

enfants aveugles et malvoyants au Togo en est 

à son avant dernière année d’exécution. Son 

promoteur est l’Institut Spermalie à Bruges. 

Les ONG SHC et Light for the World y sont 

associées en tant que partenaires. 2 missions 

ont été organisées : une évaluation par Sabine 

De Pauw de Light for the Word et une 

formation en Orientation et Mobilité par Ann 

De Vos (Institut Ganspoel à Huldenberg). 

L’évaluation avait été demandée par la 

Province de Flandre Occidentale, principal 

bailleur de fonds du projet depuis déjà 5 

années. La Commune d’Evere soutient aussi le 

projet d’un point de vue financier. 

 

Projet « Nataka Kusema » RD Congo SHC 

continue de soutenir le projet « Nataka 

Kusema » à Uvira, dans l’Est de la RD Congo. 

Kamiel Vanderheyden, le fer de lance de ce 

projet, a remué ciel et terre pour finalement 

obtenir le financement de Liliane Stichting 

pour la construction de la première partie du 

bâtiment de l’école pour sourds et 

malentendants d’Uvira.  

 

 
 

Autres partenariats Avec l’ABPAM-

Belgique, les échanges sont toujours aussi 

constants. Autant SHC que ce groupe de 

solidarité oeuvrent en faveur des enfants 

aveugles et malvoyants pris en charge par 

l’ABPAM au Burkina Faso. 

 

 

   
 
 

 



Nouveaux projets 

 
SHC a introduit deux nouveaux projets à la 

DGD (Direction Générale de la Coopération au 

Développement) du Ministère belge de la 

Coopération au Développement pour la 

période 2011 – 2013. Le choix s’est porté sur 

la prolongation du projet de l’ABPAM au 

Burkina Faso et un projet avec les Villages 

Bondekos en RD Congo. 

SHC est à la recherche de bailleurs principaux 

pour deux autres projets : la prolongation du 

projet avec la FESBF au Burkina Faso et avec 

l’INEA au Congo. L’objectif est de 

commencer ces deux projets début 2012. 

 

Projet « Surdité » RD Congo 

 

Un petit projet de SHC est en cours aux 

Villages Bondeko, c’est un projet de 

renforcement des capacités en langue des 

signes des encadreurs des Villages Bondeko 

approuvé par WBI (Wallonie-Bruxelles 

International). Ce projet s’étale sur une durée 

de 3 ans (de 2010 à 2011). Le montant du 

budget total s’élève à 100.000 € (dont 90% est 

financé par WBI et 10% par SHC).  

 

 
Jeune fille sourde en cours de couture 

 

Un projet de plus grande envergure a été 

introduit à la DGD, il vise l’amélioration de 

l’insertion socioprofessionnelle des jeunes 

sourds et malentendants à Kinshasa. Le but 

fixé sera atteint si les formations 

professionnelles proposées attirent un nombre 

important de jeunes, si les formations 

professionnelles sont diversifiées, si les jeunes 

sont accompagnés au début de leur parcours 

professionnel, si les infrastructures et les 

équipements sont adaptés et si les encadreurs 

sont suffisamment formés. Le projet 

contribuera au redéploiement des 12 ateliers de 

coupe et couture des Villages Bondeko et au 

démarrage de nouvelles formations 

(informatique, boucherie-charcuterie, 

construction, mécanique-auto et hôtellerie). 

Les encadreurs bénéficieront de remises à 

niveau. Sur deux ans ce sont 400 jeunes avec 

un handicap auditif qui bénéficieront de ces 

formations. 

Pour réaliser ce projet il est nécessaire d’avoir 

un budget de 508 000 €. 

 

Projet « Cécité » Burkina Faso  

 

L’autre projet introduit à la DGD va dans la 

continuation logique de la première phase du 

projet pilote lancée en 2009. L’objectif du 

projet consiste à faciliter aux enfants aveugles 

et malvoyants l’accès à l’enseignement 

spécialisé et adapté dans des classes 

transitoires de 6 régions décentralisées du 

Burkina Faso. Lors de la première phase qui 

se termine en mars 3 écoles décentralisées ont 

bénéficiées du projet. Pour cette nouvelle 

phase trois nouvelles écoles ont été 

sélectionnées et vont bénéficier du projet et les 

trois écoles du projet pilote bénéficieront 

encore du suivi de l’ABPAM. Pour atteindre 

cet objectif il faut que trois classes par écoles 

soient construites et équipées, que les 

enseignants et les accompagnateurs sociaux 

soient formés, qu’un manuel de formation soit 

reconnu par les autorités, que la communauté 

sociale et éducative soient sensibilisées à 

l’importance de l’éducation des enfants avec 

un handicap visuel et que la structure de 

l’ABPAM soit renforcée. Annuellement ce 

sont 180 enfants avec un handicap visuel qui 

suivront un enseignement adapté à leur 

handicap. 

Le budget nécessaire pour réaliser ce projet est 

de 462 000 €. 

 

 
 

Classe décentralisé pour enfants avec un 

handicap visuel 



Projet « Surdité » Burkina Faso 

 

Un des deux projets pour 2012 est la deuxième 

phase du projet pilote commencé avec la 

FESBF en 2009 au Burkina Faso. L’objectif de 

ce projet est « Les structures de la FESBF 

ainsi que les institutions locales sont 

renforcées dans la prise en charge et 

l’accompagnement des enfants déficients 

auditifs au Burkina Faso ». Pour parvenir à 

réaliser cet objectif il faut atteindre différents 

résultats : le PNPS est appuyé dans l’exécution 

de son programme de dépistage et de suivi des 

enfants déficients auditifs, les enfants 

déficients auditifs entre 2 et 5 ans ont accès à 

la scolarisation précoce, la FESBF dispose 

d’enseignants et de formateurs qualifiés et 

spécialisés, le fonctionnement de la FESBF et 

de ses écoles membres s’est amélioré sur le 

plan organisationnel et institutionnel et au 

niveau de sa visibilité et les parents d’enfants 

déficients auditifs sont conscientisés et 

participent à l’encadrement de leurs enfants. 

 

 
 

Un budget de 552000 € est nécessaire pour la 

réalisation de ce projet. 

 

Durant les quelques mois sans projet, SHC va 

continuer à soutenir la FESBF sur fond propre 

pour assurer une continuité des activités 

commencé lors de la première phase. 

 

 

 

 

 

Projet « Cécité » RD Congo 

 

L’autre projet vise à l’amélioration de la 

qualité de l’enseignement dans les 11 écoles 

primaires pour enfants aveugles et 

malvoyants de la RD Congo. Le Réseau 

Louis Braille étant de création trop récente, ce 

sera l’INEA (Institut Nuru pour Enfants 

Aveugles) à Lubumbashi qui sera chargé de la 

mise en oeuvre de ce projet. Par le biais de ce 

projet, SHC et ses partenaires veulent 

contribuer à ce que plus d’enfants aient accès à 

un enseignement adapté et de qualité dans 

toutes les écoles spécialisées existantes de la 

RD Congo. A la fin du projet, le Réseau Louis 

Braille sera apte à jouer le rôle qu’il s’est 

assigné : l’encadrement de ces écoles 

spécialisées. De nombreuses missions de 

formation sont prévues pour les enseignants de 

ces écoles spécialisées (abrégé-braille, mobilité 

et orientation, mathématiques, etc.). Du 

matériel didactique adapté sera livré aux 

différentes écoles. Un centre de ressources sera 

installé à Lubumbashi ; il se composera d’une 

salle polyvalente, d’un bureau pour le Réseau 

Louis Braille, d’une imprimerie et d’une 

bibliothèque spécialisée ainsi que de chambres 

pour les participants aux formations.  

 

 
 
La somme 722 000 € est nécessaire comme 

budget pour l’exécution de ce projet. 

 

Cette année grâce à l’aide de Satimo une 

imprimante braille sera installée pour un 

budget total de 62 670 €. 

 

 
 

 



Rapport financier 2010 

 
 
ACTIF  PASSIF  
Immobilisations corporelles 6 922,47 Fonds associatifs 13 581,45 

Garanties 1 250 Dettes fournisseurs 38 694,77 

Bailleurs de fonds et créances 248 007,78 Dettes salariales 6 950,51 

Trésorerie 11 342,09 Autres dettes 29 000 

Régularisations 158,29 Engagement Projets 179 453,88 

                         TOTAL ACTIF 267 680,61                         TOTAL PASSIF 267 680,61 

REVENUS  CHARGES  

Ventes  913,07 Achats sans bénéfice 1 774,41 

Dons 429 000,99 Fonctionnement 239 234,10 

Subsides 496 132,25 Salaires 113 684,05 

Revenus divers 5 027 Provisions et réductions de 

valeurs sur créances 

15 000 

Revenus financiers 21,60 Projets 495 376,46 

Revenus exceptionnels 6 159,97 Charges financières 667,98 

  Charges exceptionnelles 109,21 

    

                  TOTAL REVENUS 937 262,88                    TOTAL CHARGES 931 081,31 

                        BENEFICE 2010 6 181,57 

 

 
Le compte de résultat au 31/12/2010 Le 

compte de résultat des activités menées durant 

l’année 2010 présente un bénéfice de 6 181,57 

€. 

 

Le bilan au 31/12/2010. SHC retourne dans le 

vert après plusieurs années financièrement 

difficile. Fin 2009 les fonds associatifs étaient 

de -87 832,22 € et un an après ils sont en 

positifs avec un montant de 13 581,45 € soit 

une augmentation de 101 413,67 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Divers 

 

SHC agit en faveur des personnes vivant avec 

un handicap sensoriel du Sud grâce aux 

subsides mais aussi par l’apport des dons  

 

 

privés. Nous tenions à remercier tous nos 

donateurs, le personnel des institutions belges 

spécialisées associées à nos projets ainsi que 

nos partenaires locaux dans le Sud.  

 

SHC est membre de 

 

         
 

 

 

Nos partenaires institutionnels 

 

              
 

 

      
 

 

 

 

 
Sensorial Handicap Cooperation (SHC), ONG belge de coopération au développement Rue du 

Tivoli 45, 1020 Bruxelles, Belgique Tél : 02.421.24.10 - Fax : 02.421.24.11 E-mail : 

info@sensorial.be - Site web : www.sensorial.be Compte bancaire : 736-0003830-14 (déductibilité 

fiscale à partir de tout don de 40 €) 


