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En 1982, Anne-Marie Lamfalussy et Chantal Legrand proposent aux hôpitaux qui ne possè-
dent pas d’école subsidiée dans leurs locaux, d’envoyer des professeurs bénévoles auprès 
des enfants malades. Pour ce faire, elles créent une association : « L’Ecole à l’Hôpital ». 
 
En 1991, l’association prend le statut d’une association sans but lucratif. En 2001, elle élar-
git son action aux enfants, de plus en plus nombreux, qui sont soignés à domicile où aucun 
suivi scolaire ne leur est proposé. L’association reflète ce changement dans sa  dénomination 
qui devient « L’Ecole à l’Hôpital et à Domicile», en abrégé EHD. 
 
Active dans les deux communautés, flamande et francophone, l’association s’est adaptée à 
l’évolution de celles-ci. Des structures propres à la Communauté flamande se sont mises en 
place à Bruxelles et dans les 5 provinces flamandes sous le nom de « School en Ziekzijn », en 
abrégé S&Z. De son côté EHD a mis en place un réseau d’antennes qui couvrent l’ensemble 
de la Communauté française. Si S&Z et  EHD sont devenues juridiquement indépendantes 
l’une de l’autre, elles partagent cependant les mêmes objectifs et entretiennent les meil-
leures relations. 
 
Depuis 2011, la Fédération Wallonie-Bruxelles octroie un subside à EHD reconnaissant par là 
le bien-fondé de son projet associatif et marquant sa volonté de soutenir son action. 
 
Depuis plusieurs années, EHD apporte annuellement un suivi pédagogique à environ 230 
enfants malades répartis dans toute la Belgique francophone et s’appuie pour ce faire sur 
l’aide d’un très large réseau de bénévoles. Ce soutien est apporté gratuitement aux familles. 
Cette année, en raison de la pandémie et du confinement strict qui a été imposé à partir du 
mois de mars, les cours assurés aussi bien en hôpital qu’à domicile ont dû être interrompus 
et les nouvelles demandes de prise en charge ont diminué sensiblement. Pour les prises en 
charge en cours, le contact avec les élèves a néanmoins été maintenu chaque fois que c’était 
possible, et des cours à distance ont pu être dispensés. Une réflexion sur l’enseignement à 
distance, via des plateformes numériques de communication, a été engagée au sein de 
l’association. 
 
EHD remplit toutes les obligations de la loi sur le volontariat du 28 mai 2005, en particulier 
en matière d’assurance, d’information et de description des missions de ses volontaires. Elle 
assume le remboursement à ces derniers de certains frais (transports et matériel pédago-
gique) et leur propose régulièrement des formations. Elle respecte les nouvelles règles rela-
tives à la protection des données à caractère personnel (RGPD) en vigueur depuis le 25 mai 
2018. 
 
L’association est maintenant à un tournant, et va fêter ses 40 ans d’existence en 2022. 
Les deux co-fondatrices de EHD sont décédées, Chantal Legrand en décembre 2018, et Anne-
Marie Lamfalussy en janvier 2020. EHD a tenu à leur rendre un hommage chaleureux et re-
connaissant pour leur intuition créatrice, leur dynamisme et le professionnalisme du travail 
éducatif qu’elles ont développés au bénéfice des enfants malades. 

Là où les écoles 

subventionnées 

présentes dans 

les hôpitaux 

(type 5) 

ne  

peuvent 

apporter une 

aide scolaire, 

l’Ecole à 

l’Hôpital et à 

Domicile 

intervient. 
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I. INTRODUCTION 

 
A.   L’histoire  d’EHD 

www.ehd.be 
   



 

 

B.    Les objectifs de l’association 

Le troisième objectif est so-
cial  
 
Grâce au maintien ou à la 
restauration du lien avec 
l’école d’origine, les ensei-
gnants de l’association peu-
vent susciter une collabora-
tion dynamique, profitable à 
tous points de vue à l’élève 
malade. Pour la famille, ils 
représentent aussi un élé-
ment du monde extérieur 
susceptible de casser un 
certain isolement.   

Le bénévole 

 qui s’engage  

à L’Ecole à 

l’Hôpital  

et à Domicile 

marque son 

accord avec la 

charte de 

l’association 

(voir annexe 2).  
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L’Association s’engage tant envers les enfants malades à qui elle propose une aide 

sur le plan scolaire qu’envers les professeurs qui assureront cette aide. 

     

B.1.  Envers les élèves malades  

Le deuxième objectif est le 
soutien psychologique  
 
En stimulant l’activité intel-
lectuelle et la capacité 
d’apprentissage de l’élève 
malade, l’enseignant d’EHD 
peut l’aider à se sentir à 
nouveau responsable de 
son avenir scolaire, de la 
formation de sa personnali-
té et de son bagage de con-
naissances. Il lui propose 
un projet d’avenir, des ob-
jectifs à court et moyen 
terme, et inscrit la famille 
dans une nouvelle dyna-
mique. 
 
 
 
 

Le premier objectif est l’ac-
compagnement scolaire en 
vue d’une réinsertion à 
l’école 
 
Il s’agit de proposer un ac-
compagnement pédago-
gique aux jeunes en obliga-
tion scolaire qui ne peuvent 
se rendre à l’école pour 
raisons de santé.  
Des contacts étroits sont 
entretenus entre les ensei-
gnants d’EHD et les profes-
seurs de l’école d’origine 
afin d’assurer le suivi des 
matières. 
Cet objectif suppose de la 
part des enseignants de 
l’association beaucoup de 
disponibilité et d’adaptabili-
té à l’état de santé de l’en-
fant comme à sa capacité 
de travail. 

   B.2.   Envers les professeurs engagés  

EHD propose aux enseignants qui s’engagent dans l’ASBL de mettre leurs compétences au 
service des enfants malades, quels que soient le réseau de l’enseignement, les convictions 
philosophiques ou religieuses et le milieu social du jeune. 
Elle leur offre un accompagnement qui, à tout moment, peut guider le bénévole, répondre à 
des problèmes pédagogiques qu’il se pose et lui permettre d'exprimer ses émotions. 



 

 

Le siège social de l’association est situé à 1150 Bruxelles, rue de la Cambre, 77.  
 
L’Assemblée Générale compte une quarantaine de membres et se réunit une fois par an (en 
mars). Elle désigne les membres du CA et approuve la gestion, les comptes et le budget d’EHD. 
En 2020, l’Assemblée s’est tenue par voie de votes écrits et il en sera sans doute de même en 
2021. 
 
Le Conseil d’administration est actuellement composé de sept administrateurs (annexe 1).  Le 
CA propose la politique de l’ASBL et ses priorités. Il se réunit de manière ordinaire trois fois par 
an. 
 
Le Bureau d’EHD, composé d'une quinzaine de bénévoles, se réunit toutes les six semaines.  
Ses rôles sont les suivants :  
- il assure le bon fonctionnement d’EHD. Pour ce faire, il s’appuie sur des « cellules de sup-
port » ; 
- il centralise toute réflexion émanant des antennes en matière d’informatique, de site Web, de 
sponsoring, de formation et de promotion de l’association et en assure le suivi ; 
- il coordonne le travail des antennes ; il organise les réunions des responsables d’antenne ; 
- il assure l’animation et le dynamisme de l’ASBL.  
 
Les cellules de support contribuent au bon fonctionnement et au développement de l’ASBL en 
lui fournissant le support spécifique nécessaire. Elles travaillent en interaction étroite avec le 
Bureau d’EHD et son CA.  
Ces cellules sont : Administration et Finances, Informatique, Communication et Visibilité, Res-
sources Humaines, Projets. 
Depuis 2018, l’association a nommé une référente RGPD, qui a supervisé la mise en place de 
la Charte de Confidentialité (Annexe 3), l’aménagement des contrats et documents, ainsi 
qu’une sensibilisation régulière des dépositaires de données personnelles. 

C.   L’organisation interne de l’association 
C.1.  Au niveau de l’ASBL 

Page  5 L’École à l’Hôpital et à Domicile ASBL 

10 antennes  

 

à Bruxelles  

et en  

région  

wallonne 

   C.2.  Au niveau des antennes régionales  

Les antennes assurent le travail quotidien de l’ASBL sous la supervision des responsables 
d’antenne.  
Des antennes régionales couvrent les régions suivantes :  

L’antenne d’Arlon comprend quatre sous-antennes : Arlon, Virton, Paliseul et Marche. 
 
Les  Responsables d’antenne gèrent les antennes régionales. Elles/ils assurent   

- la responsabilité et le suivi des dossiers,  
- le recrutement et le suivi des professeurs,  
- la responsabilité des équipes hospitalières,  
- l’animation de leur antenne (une à deux réunions par an) 
- la formation en antenne. 
 

Les antennes sont représentées auprès du Bureau d’EHD et du CA. Elles travaillent en 
étroite collaboration avec le siège central de Bruxelles.  
Les responsables d’antenne se réunissent une à deux fois par an. 

Mouscron,  
Namur et  
Tournai. 

Arlon,  
Ath-Enghien-Soignies-Mons 
Bruxelles,   
Waterloo-Nivelles,  

Wavre-Jodoigne,  
Charleroi,  
Huy - Waremme - Liège, 
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EHD envoie gratuitement des enseignants    

auprès des enfants et adolescents malades  

D.     Le fonctionnement  

D.1.   A domicile  

EHD envoie gratuitement des enseignants auprès des enfants et adolescents malades.  
Elle répond à la demande des parents, d’une école, d’un médecin, d’un CPMS, d’un Centre de santé mentale 
ou encore de services sociaux. 
 
EHD envoie une responsable de dossiers faire une (ou plusieurs) visite(s) au domicile de l’enfant, pour ren-
contrer les parents et l’enfant malade afin de mieux comprendre la demande. L’enfant ou l’adolescent doit 
toujours être couvert par un certificat médical.  
Les situations rencontrées par les responsables de dossiers deviennent de plus en plus complexes, ce qui 
nous a amenés à prendre aussi en compte les heures de prestations de nos bénévoles consacrées unique-
ment à l’analyse et à la gestion des dossiers. Cette analyse soigneuse préalable permet dans certains cas 
d’orienter l’élève vers des structures de prise en charge mieux adaptées à ses difficultés sans que des 
heures de cours ne soient données par l’EHD. 
 
 Lorsque la demande est acceptée, les professeurs choisis par la responsable de ce dossier se rendent au 
domicile de l’élève malade, en général une à deux fois par semaine durant une à deux heures. Plusieurs pro-
fesseurs peuvent être désignés pour un même suivi. 
 
Lorsque la présence des professeurs auprès de l’élève est rendue impossible en raison des circonstances 
(sanitaires ou climatiques), un suivi à distance peut être organisé en recourant au téléphone, aux envois pos-
taux, à la messagerie électronique, et/ou à diverses plateformes numériques de communication. 

 

D.2.  Dans les hôpitaux  
Certains professeurs d’EHD se rendent au chevet de l’enfant malade, soit sur demande de l’école hospitalière, 
soit parce qu’il n’existe pas d’école subventionnée de type 5 dans l’hôpital.  
 
Cette situation a cependant évolué depuis plusieurs années. Le nombre d’heures prestées en hôpital ou en 
institution continue de baisser chaque année. Cette baisse est imputable tantôt à la modification du fonction-
nement des équipes pédagogiques hospitalières tantôt à la restructuration des hôpitaux.   
Néanmoins, des équipes hospitalières d’EHD fonctionnent encore dans certains hôpitaux où elles travaillent 
en collaboration étroite avec les staffs de ces institutions.  Elles assurent soit des cours collectifs soit des sui-
vis individuels et fonctionnent selon un horaire préétabli et régulier. Elles se composent d'une responsable 
d'équipe et de plusieurs professeurs.  
 
Quand le jeune quitte l’hôpital pour poursuivre sa convalescence à domicile, les enseignants du type 5 contac-
tent EHD pour prendre le relais. Dans un travail coordonné avec l’établissement scolaire où est inscrit l’élève 
malade, ils assurent temporairement sa scolarité jusqu’à son retour à la vie normale. A un moment où la du-
rée des séjours à l’hôpital tend à diminuer, EHD est la seule à pouvoir se rendre au chevet de l’élève sur une 
longue durée pour continuer à dispenser l’enseignement auquel il a droit. 
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E.   Les soutiens, partenaires et contacts de l’association 

La Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) 
Elle nous soutient depuis plusieurs années. Elle reconnaît l’utilité 
et la qualité du travail d’EHD. A ce titre, elle intervient dans une 
partie des frais que nous encourons.  
 
Les écoles et les centres PMS  
Les professeurs d’EHD suivent toujours scrupuleusement les recommandations des professeurs de 
l'école dans laquelle l'enfant malade est inscrit. Le centre PMS concerné est informé de la prise en 
charge d’un enfant. Il est parfois l’initiateur de la demande.  
 
S&Z (School en Ziekzijn) 
S&Z est un partenaire privilégié dans la mesure où cette 
structure, issue d’EHD mais à présent indépendante, effec-
tue le même travail que l’EHD, avec le même logo, mais en 
Communauté flamande. 
Son site www.s-z.be la décrit plus en détail. 
 
ClassContact  
Cette ASBL (anciennement Take Off) propose d'installer gratuitement du matériel informatique au 
domicile de l'élève malade. Grâce à une webcam, l'élève malade est directement en contact avec sa 
classe.  
 
L’Association des Pédagogues Hospitaliers (APH) 
L’Association des Pédagogues Hospitaliers regroupe des représentants des 
écoles de type 5 de la FWB. Elle est une plateforme de partage et de réflexion 
sur les pratiques visant à l’humanisation de l’enseignement du jeune malade. 
EHD, qui en partage les objectifs mais ne travaille qu’avec des bénévoles, en 
suit les travaux.  
 
La Plateforme Francophone du Volontariat (PFV) 
EHD est affiliée à la Plateforme Francophone du Volontariat. En FWB, cette association suscite, faci-
lite et encourage le travail de 400.000 volontaires. Par leur bénévolat, ceux-ci répondent à des be-
soins d’importance que la société n’a pas encore satisfaits ou n’est tout simplement pas en mesure 
de financer. 
 
La Loterie Nationale 
Lors de la répartition des subventions de la Loterie Nationale allouées 
à la FWB, il nous a été octroyé en 2019 un soutien financier significa-
tif, destiné à épauler notre programme d’actions visant à mieux faire 
connaitre EHD et rassemblé sous le slogan : « Malade mais scolarisé, 
oui c’est possible ! » 
 
Foundation 45 
La collaboration engagée en 2016 avec la fondation familiale 
Foundation 45  nous a permis d’acquérir 33 tablettes de qualité. 
Celles-ci ont été chargées d’applications pédagogiques qui com-
plètent de manière moderne et ludique l’enseignement de nos bénévoles et, en ces temps de distan-
ciation sociale, permettent de maintenir un contact avec les jeunes suivis.  
 
Hospichild et ChildrenCancer 

Ces plateformes rassemblent à l’intention des fa-
milles et des structures leur venant en aide, des in-
formations utiles, respectivement sur l’hospitalisation 
d’enfants en Région bruxelloise et sur les cancers 
pédiatriques. Nous y sommes affiliés. 
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II. ACTIVITES de l’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

    A.   Une année particulière !   
 
Si l’année scolaire 2019-2020 avait bien commencé, dès le mois de mars, elle prit un tour im-
prévu qui a contraint EHD à faire œuvre d’imagination collective. 
 
Cet exercice d’isolement nous a forcés à nous recentrer sur l’essentiel, à mieux comprendre que 
la vie est fragile et doit être protégée.  
 
1. Mobilisation du corps enseignant  
2020 a été éprouvante pour les jeunes élèves malades soumis aux contraintes fortes de la crise 
sanitaire et à encore plus d’isolement. Pourtant, elle a aussi révélé la capacité remarquable de 
mobilisation et d’adaptation des coordinateurs de scolarité (dans les hôpitaux, les écoles, les 
CPMS…) et des enseignants pour continuer à assurer différemment leur mission d’enseignement 
indispensable auprès des jeunes.  
 
2. Usage et pratique du numérique  
Ces quelques mois ont considérablement accéléré la transformation digitale.  
 
Dans ce contexte, l’équipe informatique d’EHD nous a fait découvrir comment deux outils de 
communication (Zoom et WhatsApp) pouvaient aider enseignants et élèves à se transmettre plus 
facilement des cours, des exercices, mais aussi des explications : sans leur aide, la tâche aurait 
été beaucoup plus compliquée. Au nom de tous nos professeurs, que ces experts soient remer-
ciés ! 
 
Car, pour faire d’une information un savoir, il faut un travail d’accompagnement. La relation hu-
maine, la rencontre professeur-élève restent fondamentales.  
 
Le changement actuel concerne le travail en amont, avec l’accès à l’information via internet. 
L’apprentissage est plus ludique sur l’écran, il y a un réel apprentissage, mais il faut veiller à l’ac-
compagnement : faire verbaliser à l’apprenant sa stratégie mise en place pour réussir, afin qu’il 
puisse réinterpréter et réutiliser ses compétences dans un autre contexte. Le débriefing est né-
cessaire après l’apprentissage numérique pour que le savoir se construise. 
 
3. Retour vers l’école… 
Le développement du numérique s’est accéléré pendant l’épidémie, ce qui a permis à certains 
de nos élèves de remettre le pied à l’étrier, de reprendre contact avec leur scolarité et leur école, 
de poursuivre leurs apprentissages, d’en finir avec l’isolement et surtout de redevenir des élèves 
parmi les autres de leur classe.  
 
Voici le témoignage d’un directeur d’école envoyé ces jours-ci, parlant d’un élève en décrochage 
depuis trois ans :  
« J’en profite pour vous informer que depuis les vacances de la Toussaint, M. est redevenu un 
élève régulier (malgré le contexte). Il est présent à tous les cours. J’espère que les vacances de 
Noël n’auront pas brisé cette belle dynamique. C’est en grande partie grâce au travail réalisé en 
amont par votre équipe et à celle du CPMS que cela a pu se faire ».  
 
Finalement, pour les professeurs de ce jeune aussi, cela a dû être bénéfique de retrouver un 
élève grâce au numérique… A l’avenir, l’école sera sans doute plus présente auprès de leurs 
jeunes élèves malades via ce formidable outil digital. 
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4. Difficultés rencontrées  
a. S’il est souhaitable de rencontrer l’enfant et sa famille avant la prise en charge, le contexte 
impose actuellement une rencontre virtuelle.  
 
b. EHD est un bénévolat relationnel. Ne plus avoir de contacts ôte le sens premier de notre ac-
tion et il est difficile de maintenir le lien. EHD doit dès lors veiller à adapter le suivi pédagogique 
aux nouvelles modalités d’enseignement (développement du numérique). 
 
c. Pour certains bénévoles, la maîtrise des techniques numériques reste difficile. Ils utilisent 
néanmoins le téléphone, les mails ou WhatsApp. 
 
5. Liens EHD 
Grâce aux réunions régulières par Zoom avec les responsables d’antenne, l’association et son 
but sont restés bien présents dans nos cœurs et dans nos régions même si l’activité fut fort ré-
duite. Elles nous ont permis de garder un cap : merci à tous ceux et à toutes celles qui les ont 
préparées et organisées dans la joie et la bonne humeur, comme toujours à l’EHD ! On espère 
retrouver notre vie d’avant, la vivre pleinement, voir le rétablissement de ce beau projet et se 
retrouver. » 
 
Une conclusion commune à toutes les antennes : Que revienne vite la situation d’avant ! 
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L’année scolaire 2019-2020 a été marquée par la pandémie de COVID 19 et le confinement qui 
en a découlé. Les activités d’EHD ont dès lors été fortement freinées dès le 18 mars 2020. Ceci 
explique la baisse importante des différents indicateurs qui rendent compte des prestations des 
bénévoles d’EHD. 
 
Au cours de l’année scolaire 2019-2020, les bénévoles de l’EHD ont presté 2978 heures, dont 
2924 heures pour des élèves malades à domicile (Tableau IA) et 54 heures pour des élèves ma-
lades à l’hôpital ou en institution hospitalière. EHD est donc active essentiellement dans le champ 
de l’accompagnement pédagogique de l’enfant malade à domicile. 
 
 
 

B.1. Elèves malades à domicile 
 
Les prestations d’EHD pour les élèves malades à domicile sont évaluées au moyen des indica-
teurs suivants : 
 Le nombre total de dossiers traités et le nombre global d’heures prestées ; rappelons en effet 

que, depuis 2014-2015, les heures prestées incluent les heures de cours dispensées et les 
heures d’analyse et de gestion de dossier 

 Le nombre total d’élèves ayant bénéficié d’heures de cours  
 Le nombre d’heures de cours dispensées. 
 
Les tableaux IA et IB font clairement apparaître : 
 Une diminution du nombre total de dossiers de jeunes malades traités (de 231 en 2018-2019 

à 161 en 2019-2020)  
 Une diminution du nombre global d’heures prestées (de 5058 en 2018-2019 à 2924 en 2019

-2020) 
 Une diminution des heures de cours données (de 4442 en 2018-2019 à 2447 en 2019-2020) 
 Une diminution également du nombre d’heures consacrées à l’analyse et à la gestion des dos-

siers (de 616 en 2018-2019 à 477 en 2019-2020). 

B.  Prestations de l’année scolaire  
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Tableau I B: Nombre total d’élèves suivis en 2019-2020 et nombre d’heures de 
cours données au cours des années 2019-2020 et 2018-2019. 

Tableau I A: Nombre total de dossiers traités et  

B.2. Elèves  à l’hôpital et en institution 
 
Les conditions sanitaires et les restrictions imposées durant l’année scolaire 2019-2020 
ont empêché la poursuite des activités en hôpital/institution et le recueil de données 
permettant d’établir le bilan des suivis réalisé au travers des statistiques annuelles. Les 
données disponibles actuellement indiquent une diminution sensible des heures pres-
tées en hôpital/institution (de 228h à 54h, soit une baisse de 174h). Il faudra sans 
doute attendre la fin de l’année scolaire 2021-2022 pour dresser à nouveau un portrait 
de l’activité d’EHD dans ce domaine. 

2018-2019

Nbre  tota l 
dossie rs 

tra ités

Nbre  tota l 
é lèves 
sans 

heures de  
cours

T ota l 
é lèves 
suivis

Nbre  
heures 
cours 

(2019-2020)

Nombre  
heures 
cours 

(2018-2019)

Arlon 1 0 1 53 434

AESM 21 5 16 696 792

Brabant wallon-Nivelles 17 3 14 275 486

Brabant wallon-Wavre-Jodoigne 14 1 13 282 418

Bruxelles 52 22 30 422 657

Charleroi 18 0 18 390 808

Huy - Waremme - Liège 12 10 2 5 139

Mouscron 47

Namur 13 0 13 252 422

Tournai 13 8 5 72 239

T ota l EHD 161 49 112 2447 4442

-167

-1995

2019-2020

Compara ison entre  
2019-2020 e t 2018-

2019

-381

-96

-211

-136

-235

-418

-134

Pas d'élève suivi en 2019-2020 -47

-170

Antennes
Nombre de 

dossiers 
d'ELEVES

Nombre 
heures 
cours

Nombre 
heures 
dossier

Nombre global 
heures 
COURS + 
DOSSIERS

Nombre de 
dossiers 

d'ELEVES

Nombre 
heures 
cours

Nombre 
heures 
dossier

Nombre global 
heures COURS 
+ DOSSIERS

Arlon 1 53 16 69 14 434 59 493

Ath Enghien Soignies Mons 21 696 77 773 35 792 89 881

Brabant Waterloo Nivelles 17 275 76 351 20 486 84 570

Brabant Wavre Jodoigne 14 282 22 304 19 418 31 449

Bruxelles 52 422 102 524 60 657 119 776

Charleroi 18 390 78 468 33 808 95 903

Huy - Waremme - Liège 12 5 20 25 8 139 17 156

Mouscron 0 0 0 0 7 47 8 55

Namur 13 252 39 291 19 422 68 490

Tournai 13 72 47 119 16 239 46 285

Total général 161 2447 477 2924 231 4442 616 5058

2019-2020 2018-2019
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C. Analyse des prestations à domicile et en individuel à 
l’hôpital  (hors équipes hospitalières) 

      C.1.  Analyse selon le type de pathologie présentée 

Au cours de l’année 2019-2020, EHD a traité 161 dossiers d’élèves dont un peu plus des ¾ 
(78%) concernent des enfants avec pathologie somatique et moins d’1/4 (22%) des enfants 
avec pathologie psychologique (Tableau III). 
 
Les enfants présentant un problème somatique justifient 92 % des heures de cours données 
(Tableau IV) et 81 % des heures d’analyse de dossiers (Tableau IV bis). 
Les enfants présentant un problème psychologique justifient 8 % des heures de cours données 
(Tableau IV) et 19% des heures d’analyse de dossiers (Tableau IV bis). 
 
Signalons que, parmi les dossiers ne débouchant pas sur un suivi pédagogique organisé par 
EHD (cfr Tableau IB), la répartition entre pathologie psychologique et somatique est du même 
ordre de grandeur : sur les 49 dossiers sans suivi, 26 concernaient une pathologique soma-
tique, 22 une pathologie psychique (un dossier était sans information). 

Tableau III : Dossiers par type de pathologie et par antenne  
         durant l’année scolaire 2019-2020/ Comparaison des trois dernières années  
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Tableau V : Répartition des élèves élèves ayant 
bénéficié d’heures de cours selon leur niveau 
scolaire  

Tableau VI : Répartition du nombre d’heures de 
cours dispensées selon le niveau scolaire  
 

Les 

statistiques ne 

sont pas un 

but en soi 

mais un outil 

permettant 

une meilleure 

adéquation à 

la réalité de 

terrain. 

Tableau IV : Heures de cours par type de pathologie et par antenne  
     durant l’année scolaire 2019-2020/ Comparaison des trois dernières années  

Commentaire 
En 2019-2020, les prises en charge ont concerné surtout des élèves des niveaux primaire 
(35 % des élèves suivis) et secondaire inférieur (34 % des élèves suivis). Les élèves de pri-
maire ont justifié cependant moins d’heures de cours (20% vs 40%). 

Tableau IV bis :  Heures d’analyse de dossiers par type de pathologie                                              
durant l’année scolaire 2019-2020/ Comparaison des trois dernières années  

C.2.    Analyse selon le niveau scolaire 

Nbr d'heures 
de  cours 2019-
2020 Arlon

Ath 
Enghie n 
Soignies 

Mons

Bra bant 
Waterloo 
Nive lles

Brabant 
Wavre  

Jodoigne Bruxe lles Charle roi

Huy - 
Waremme 

- Liège Mouscron Na mur T ourna i T ota l
 %         

2019-2020
 %          

2018-2019
%          

2017-2018

sans info 0 0 0% 0% 0%

Psy 26 25 13 0 101 0 9 27 201 8% 23% 16%

Somatique 53 670 250 269 422 289 5 243 45 2246 92% 77% 84%

T ota l géné ra l 53 696 275 282 422 390 5 0 252 72 2447 100% 100% 100%
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D.    Nos bénévoles 
La vraie richesse de notre association, ce sont les bénévoles.  

En 2019-2020, EHD pouvait compter sur 485 volontaires, professeurs et/ou administratifs . Qu’ils 
trouvent ici l’expression de notre immense gratitude pour leur implication dans l’ASBL. Parmi ceux-
ci, la plupart sont nos professeurs (450).  
Les autres membres (35 en 2019-20) se consacrent aux permanences téléphoniques, aux visites 
aux familles, aux contacts avec les écoles et les associations partenaires, à l’accompagnement 
des membres et aux tâches administratives. Parmi ces nombreuses tâches administratives, 
notons l’informatique, la coordination des réunions et des formations, l’engagement de nouveaux 
professeurs, le sponsoring, la comptabilité etc... . Ce nombre reste constant depuis plusieurs 
années.  
 

Que nos  
bénévoles  
trouvent  

ici  
l’expression  

de toute notre 
gratitude  
pour leur  

implication 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseigner, c’est apprendre deux fois. 
Joseph Joubert 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Les professeurs sont irremplaçables : ils vous apprennent à apprendre. 
Julien Green 
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Aperçu général 

Rappelons qu’EHD tient sa comptabilité par année civile et non par année scolaire.  Les 
comptes  qui sont présentés reprennent donc les dépenses payées et les recettes enregistrées 
en 2020 uniquement, alors que l’année scolaire 2019-2020 commentée plus haut, est à che-
val sur les deux exercices comptables 2019 et 2020.  
 
Après deux mois d’activité habituelle jusque mi-mars 2020, les restrictions sanitaires ont en-
trainé l’arrêt quasi-total de nos activités de terrain et le recours autant que possible à l’ensei-
gnement à distance, notre écoute à l’égard des familles restant entière. Cette situation s’est 
traduite dans les chiffres qui s’écartent donc de ceux constatés les exercices précédents  

On constate que les dépenses (en rouge) restent jusque 2019 relativement constantes au-
tour de € 40.000 par exercice, tandis que les recettes (en bleu) fluctuent d’année en année, 
du fait qu’elles proviennent majoritairement de dons, peu prévisibles. L’exercice 2020 est 
atypique du fait de la crise sanitaire. Il se clôture avec des chiffres plus faibles et un décou-
vert des recettes courantes sur les dépenses courantes de € 4.509.  
 
Autre constat : malgré l’étendue de son organisation, EHD fonctionne avec un budget limité 
de dépenses : c’est logique dans le chef d’une association basée sur la gratuité du service, 
tant celui apporté aux familles que celui donné par nos bénévoles. Ceux-ci offrent généreuse-
ment leur temps et leurs compétences, seuls les frais de déplacement et certains débours 
justifiés leur sont remboursés. 
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Notre budget 

est limité,  

car  

tout notre 

projet repose  

sur la  

gratuité 

A.   Nos dépenses 

Les dépenses de 2020 se sont élevées à € 26.068 (contre € 39.993 en 2019). 
 

 Les frais de déplacement remboursés aux bénévoles représentent la charge principale de 
l’association. Ce n’est pas l’élève qui se rend à l’école, c’est l’école qui se rend chez l’élève 
frappé par la maladie, là où celle-ci l’oblige à demeurer: à l’hôpital ou, de plus en plus sou-
vent, en convalescence au domicile. En 2020, les remboursements se sont élevés à € 
12.948 (contre € 23.880 en 2019), représentant près de 36.000 kms parcourus (pour l’es-
sentiel durant le 1er semestre de l’année scolaire 2019-2020), soit une nette diminution 
par rapport à l’exercice précédent en raison des mesures de confinement. Ces chiffres ne 
prennent pas en compte les kilomètres parcourus par les bénévoles qui n’en demandent 
pas le défraiement.  

 
 Nous avons procédé cette année au renouvellement de notre matériel informatique, ce qui 

a exceptionnellement porté le montant des dépenses à € 3.731. Les communications télé-
phoniques sont également un poste significatif (€ 2.182), compte tenu des nombreux con-
tacts à établir pour répondre aux demandes des familles et coordonner l’action de nos bé-
névoles. Nous prévoyons de rafraichir notre site web en 2021. 

 
 Le troisième poste en importance recouvre les frais de location et d’entretien de notre 

siège central et notre permanence de Bruxelles qui sont restés stables à € 3.411 (contre € 
3.295 en 2019). Grâce au concours bénévole d’un sympathisant, leur peinture a retrouvé 
une nouvelle jeunesse.   

 
 Les dépenses publicitaires  ont été réduites en raison du confinement. Accroitre et entrete-

nir la visibilité de l’association dans les milieux concernés et se faire connaitre au moment 
où la maladie frappe un enfant reste pour nous, en temps normal, un défi constant. 

 
 Les autres dépenses de fonctionnement (réunions, fournitures, assurances, frais légaux, 

etc.…) représentent une charge limitée que nous veillons à contenir au mieux. Pour mé-
moire, EHD n’occupe pas de salariés. 
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B.   Nos recettes 
 
Nos recettes en 2020 se sont élevées à € 21.559 (contre € 30.349 en 2019). 

 Depuis 2011 EHD bénéficie d’un subside versé par le ministère de l’Education de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles. Au-delà de l’aide financière ainsi apportée, cette intervention 
traduit la reconnaissance par les pouvoirs publics du bien-fondé de notre projet associa-
tif. Ce subside s’établit à € 5.000 dont 80% ont été liquidés en 2020, en même temps 
que se liquidaient les soldes de subsides antérieurs pour € 2.500.  

 
 L’essentiel de nos recettes provient de dons. Ces derniers s’élèvent à € 14.662 (contre € 

14.007  en 2019). Sans pouvoir détailler tous ces soutiens, relevons notamment : 
 

 L’aide répétée et substantielle de l’asbl Solidarité médicale Notre-Dame à Tournai, la-
quelle nous soutient fidèlement pour la cinquième année  
 Le produit d’un marché de Noël organisé par le Collège Saint-Pierre à Uccle 
 Le don d’un groupe du Parlement wallon 
 Un don du Fifty-One Club d’Enghien 
 Le soutien du groupe Axis 

 
De nombreuses familles ont tenu à manifester par un don leur reconnaissance pour les 
services que nous avons pu rendre. Nous sommes conscients de l’effort que peuvent 
représenter ces gestes alors que la maladie génère beaucoup de frais. 
 
 
Que tous ces donateurs soient ici à nouveau chaleureusement remerciés et sachent 
combien nous sommes sensibles à l’attention qu’ils nous manifestent et à l’aide qu’ils 
nous apportent. Rappelons que les dons destinés à EHD peuvent bénéficier de la dé-
ductibilité fiscale s’ils sont effectués via le compte BE41 6300 1180 0010 d’Arc-en-
Ciel avec la communication « projet 59 » et atteignent sur l’année au moins € 40. 
 

 Le solde de nos recettes est constitué de produits financiers pour un montant brut de € 
397. 

 
Le déficit de l’exercice, soit € 4.509, est couvert par un prélèvement sur nos réserves. 
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L’Association l’Ecole à l‘Hôpital  

et  

à Domicile  

tient  

ici  

à remercier vivement  

tous  

ses donateurs. 

C.   Budget 2021 

Avec toutes les incertitudes liées à l’évolution de la crise sanitaire et en tenant compte de 
l’intention de la Fondation SENSE de nous apporter en 2021 un soutien financier substan-
tiel, le budget 2021 se présente comme suit: 

                          

           budget 
2021              budget 

2021 

   DEPENSES              RECETTES       

                          

     Frais de déplacement           8.000        Dons directs        14.000 
     Publicité           2.000        Dons via Arc-en-Ciel          1.500 

     Publications et photocopies           1.200        Participation aux frais                - 

     Communications et poste           2.000        Intérêts bancaires             350 

     Permanence           3.500        Subside FWB récurrent        5.000 
     Informatique           2.000        Autres subsides FWB                - 

     Aide aux antennes                 -               

     Promotion de l'EAD           1.000               
     Formations et réunions              500               

     Matériel pédagogique              600        Total des recettes      20.850 

     Cotisations et  abts              230               
     Fournitures et mobilier              250               

     Assurances              600               

     Impôts et frais de banques              700               

                  AFFECTATIONS et PRELEVEMENTS 

                  
  

      

     Total des dépenses       22.580       

Dotation (-) ou prélève-
ment (+) sur les ré-
serves 

                   

- 1.730 
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Facebook est 

un moyen  

plus direct  

et proche  

de 

l’évènement. 

IV.   COMMUNICATION  
     A.  Le site www.ehd.be et la page Facebook 

 
 
Au cours de cette année scolaire, la hiérarchie des pages les plus lues sur le site Internet s’est 
modifiée. Si la page « Nos antennes » reste en tête, viennent ensuite les pages « Outils éduca-
tifs » et « Outils d’enseignement à distance ».  Elles correspondent aux besoins rencontrés par 
les enseignants de pouvoir rester en contact avec leurs élèves malgré le confinement et les 
règles de distanciation. La page « Outils d’enseignement à distance » a été créée à cette fin 
pendant la pandémie et la page « Outils éducatifs » a été largement complétée. Les utilisateurs 
du site ont été particulièrement nombreux de mars à juin (878 en mars).  Au cours de l’année, 
20 articles ont été publiés.  Les membres utilisent de plus en plus les quelque cinquante docu-
ments répertoriés sur le site à leur intention.  
 
La page Facebook compte 713 abonnés. Elle relate nos différentes activités et fait écho à 
celles de nos sites amis, qui ont tous pour objectif le bien-être des enfants malades. Cette an-
née, l’envoi qui a le plus touché est celui du dessin d’Olivia, auquel 958 personnes ont réagi et 
qui a provoqué 124 interactions.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

Le site,  

porte ouverte  

sur  

et  

pour  

la société. 
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C.   Les médias  
L’écho médiatique relayant traditionnellement les activités d’EHD fut à l’image de cette 
étrange année : confiné ! 

Sous la plume de Françoise de Callataÿ, échevine de l’enseignement, Wolumag, le maga-
zine mensuel de Woluwe-Saint-Pierre, a publié un article sur EHD en octobre et en no-
vembre 2019. A destination des parents et des enseignants, il a permis de souligner notre 
action et le soutien de la commune qui accueille notre siège social. 

Par ailleurs, en septembre 2020, RTL Info a proposé à EHD de présenter son action au 
même titre que d’autres associations mises en valeur dans le Télévie. Cette interview à 
une heure de grande écoute nous a permis de rejoindre l’ASBL Childrencancer.be. Ce site 
tente de rassembler toutes les informations concernant l’aide proposée aux enfants atteints 
d’un cancer, dans les domaines médical, psychologique, ludique ou scolaire. 

B.   Les Nouvelles Brèves 
Les Nouvelles Brèves, notre bulletin de liaison, donnent un aperçu de ce qui se vit dans 
l’association : avec le site www.ehd.be et notre page Facebook, elles constituent un élément 
essentiel de la communication entre nos bénévoles. Informer et partager nos expériences, 
voilà les principaux axes suivis. Les Nouvelles Brèves comportent ainsi un éditorial - mot de 
Françoise Persoons inspiré par les thèmes d’actualité-, des informations sur la vie dans 
l’association et des partages d’expériences ou de réflexions où la parole de chacun est la 
bienvenue pour nourrir la réflexion de tous.   
 
En 2019-2020, deux numéros des Nouvelles Brèves ont été publiés, respectivement en oc-
tobre 2019 et en avril 2020. Outre des informations relatives à la vie dans l’association, leur 
contenu a été réfléchi en fonction du moment de l’année scolaire et des préoccupations ren-
contrées : ainsi, vu le contexte sanitaire, le numéro d’avril 2020 a particulièrement abordé la 
thématique de l’enseignement à distance. 
 
Les Nouvelles Brèves paraissent sous un format numérique permettant l’impression de l’inté-
gralité du texte. Elles sont envoyées par mail aux membres de l’association et sont publiées 
sur le site WEB d’EHD. 
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Garder l’enfant 

malade  

au centre 

 de nos 

préoccupations 

V.   PERSPECTIVES 
Inutile d'épiloguer sur les difficultés que nous a imposées la crise sanitaire. La plus difficile étant 
sans doute l'impossibilité d'un contact de terrain auprès de l'enfant malade. 
 
Cette question de la fin du présentiel a été battue et rebattue en équipe. Même si certaines si-
tuations autorisaient un suivi pédagogique à domicile, il nous a été impossible d’assurer la res-
ponsabilité de la contagion éventuelle d'un enfant, mais aussi d'un enseignant. Nous avons donc 
assumé une mesure de responsabilité collective avec toutes les frustrations qu'elle entraîne. 
 
Ceci dit, à quelque chose, malheur est bon. EHD est toujours restée en action, mais différem-
ment.  Même s'il reste difficile de se plonger dans des techniques inconnues, nous avons cher-
ché à promulguer l'enseignement à distance (EAD) en aidant les enseignants un maximum. Plus 
froid, plus lointain, plus anonyme certes, l'enseignement à distance a néanmoins l'avantage 
d'être là. Chacun de nous l’a découvert : il fallait y consacrer du temps, "jouer" avec lui et se faire 
aider par notre formidable équipe informatique qui s’est toujours montrée disponible pour aider 
ceux qui en éprouvaient le besoin. 
Ainsi, nous avons aussi beaucoup appris des difficultés rencontrées : 

 
 

 

a. Plus que jamais, nous 
avons compris la force ir-
remplaçable des liens hu-
mains. « … donner un cours, 
c’est une relation (…) Les 
élèves modifient considéra-
blement l’enseignant », a dit 
la philosophe Barbara Stie-
gler. Nous ne pouvons que 
nous reconnaître dans son 
point de vue. 

c. Pratiquement, durant le 
confinement, l’équipe infor-
matique a envoyé à tous les 
enseignants EHD des « tuto-
riels » détaillant la marche à 
suivre pour enseigner par 
Zoom ou par WhatsApp. En 
leur offrant aussi une aide 
constante pour réussir ce 
passage vers l’EAD.  

b. Pédagogiquement, humai-
nement, et particulièrement 
pour l’enfant malade, rien 
ne remplace l’enseignement 
en face à face. 
En effet, les manipulations 
technologiques restent diffi-
ciles et la connexion se ré-
vèle souvent instable. De 
plus, si retrouver l’élève et 
lui parler de vive voix est un 
plaisir, les cours à distance 
demandent une attention de 
chaque instant qui alourdit 
le moment pédagogique. 

d. Mais hors confinement 
aussi, l’enseignement à dis-
tance ouvre des perspec-
tives intéressantes : un con-
tact supplémentaire avec 
l’élève entre deux leçons, un 
soutien pédagogique 
« malgré tout », dans les 
régions où EHD est peu pré-
sente. De plus, neige, tem-
pêtes ou panne de voiture : 
rien n’empêchera plus à 
l’enfant malade de travailler 
avec son enseignant. 

e. La maîtrise de Zoom a 
permis de maintenir le dia-
logue avec les antennes et 
leurs équipes malgré la 
crise sanitaire. Si chacun 
aspire à retrouver de vrais 
contacts, cette technique 
nous permettra de multiplier 
les moments de rencontre 
sans longs déplacements et 
d’ainsi resserrer les liens 
d’équipe. 

Mais, ne nous berçons pas 
d’illusions : cette année devra 
être celle de la relance 
d’EHD. L’association va de-
voir rassembler ses troupes, 
vérifier la solidité de ses ob-
jectifs, adapter son savoir-
faire à un monde qui aura 
souffert et changé. Nous ne 
doutons pas que tous en-
semble nous relèverons ce 
défi. Parce que la maladie 
continue à frapper les enfants 
et que l’aider à poursuivre sa 
scolarité, c’est aussi l’aider à 
guérir. 



 

 

Annexe 1.    La composition du Conseil d’Administration en 2020 
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1. La composition du Conseil d’Administration 
 

2. La charte de l’association  
 
3. La charte de confidentialité 
 
 
                                                     Les contacts 

Annexes  



 

 

L’Ecole à l‘Hôpital et à 
Domicile est une asso-
ciation sans but lucratif. 
Elle fait appel à des en-
seignants bénévoles qui 
s’engagent de manière 
libre et désintéressée. 

 
Ces enseignants dispen-
sent des cours gratuits à 
l’hôpital ou à domicile, à 
tout élève malade ou 
accidenté pour qui une 
demande a été intro-
duite quel que soit le 
milieu social auquel ap-
partient. 
 
Le but est de poursuivre 
la scolarité de l’élève, 
d’éviter le redoublement 
ou de l’aider dans une 
matière où il se sent plus 
faible afin de faciliter 
son retour à l’école. 

L’enseignant  n’aura 
dans sa tâche aucun 
engagement ni philoso-
phique, ni politique. Il 
agira dans les limites de 
son rôle d’enseignant 
tout en respectant le se-
cret  professionnel . 
L’association assure les 
bénévoles pour tous les 
dommages causés à des 
tiers du fait de leur acti-
vité dans le cadre de 
L’Ecole à l’Hôpital et à 
Domicile. 
 
Toutefois, il faut noter 
que l’assurance sous-
crite par l’association est 
limitée strictement aux 
activités de l’a.s.b.l.; elle 
est supplétive. 
 
L’Ecole à l’Hôpital et à 
Domicile remboursera 
certains frais des ensei-
gnants bénévoles qui en 
introduisent la demande 
qui sera jointe à leur rap-
port d’activités. 
 

L’Ecole à l’Hôpital et à 
Domicile s’engage à sou-
tenir l’enseignant dans 
les situations difficiles 
(notamment face à 
l’élève en fin de vie) qu’il 
rencontrerait lors de ses 
prises en charge.  
 
L’Ecole à l’Hôpital et à 
Domicile protège les 
données personnelles 
qu’elle traite dans le res-
pect d’une charte de 
confidentialité dûment 
publiée. 
 
Le bénévole respectera 
son engagement régulier 
ou ponctuel, engage-
ment auquel il pourra 
mettre un terme à tout 
moment, à condition 
d’en avertir L’Ecole à 
l’Hôpital et à Domicile. 
 
Le bénévole qui s’en-
gage à L’Ecole à l’Hôpital 
et à Domicile marque 
son accord avec cette 
charte. 

Le bénévole 
qui  

s’engage à 
L’Ecole à 
l’Hôpital  

et à  
Domicile 
marque  

son accord 
avec  

cette charte. 

Annexe 2.      

la charte de l’association  "L'Ecole à l'Hôpital et à Domicile" 
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Cette charte est le texte de référence de l’association depuis plus de 30 ans : 



 

 

Annexe 3.      

la charte de confidentialité 
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L’asbl L’Ecole à l’Hôpital et à Domicile (en abrégé EHD) est soucieuse de la protection des 

données à caractère personnel qu’elle traite. De ce fait elle applique des pratiques qui se 

veulent en accord avec le respect de la vie privée en général et plus particulièrement avec le 

Règlement européen UE 2016/679 sur la protection des données (RGPD). Par la présente 

elle souhaite vous informer de la manière dont elle traite (collecte, enregistre, utilise et con-

serve) les informations personnelles que vous lui communiquez. Cette Charte et ses mises à 

jour éventuelles sont publiées sur le site internet de l’association www.ehd.be    

 

1. Responsable du traitement des données   
 
Les données sont traitées par l’asbl L’Ecole à l’Hôpital et à Domicile, en abrégé EHD, rue de la 
Cambre 77 à 1150 Bruxelles, inscrite au RPM à Bruxelles sous le numéro d’entreprise 
0445.803.585.   
 
2.  A qui s’applique notre politique de protection des données ?   
 
 Aux bénévoles qui nous apportent ou nous ont apporté leur collaboration, notamment 

nos enseignants.  
 Aux autres membres et anciens membres de notre association.  
 Aux jeunes pour lesquels nous sommes sollicités et aux membres de leur famille qui 

sont en contact avec nous.   
 A nos donateurs  
 Aux tiers avec qui nous entrons en contact dans le cadre de nos activités   
 
3.  Quelles sont les données personnelles que nous traitons ?   
 
Nous recueillons des données concernant les bénévoles, les élèves et membres de leurs fa-
milles, ou tout autre intervenant, uniquement si elles sont strictement nécessaires à notre acti-
vité. Ces données sont fournies par les intéressés eux-mêmes  via nos fiches d’inscription, nos 
conventions et lors de nos divers échanges.   
Aucune donnée personnelle n'est collectée via le site www.ehd.be, les pages du site réservées 
à nos membres utilisent des données non collectées via le site.    
 
4.  Dans quel but utilisons-nous vos données personnelles ?   
 
Les données enregistrées nous sont nécessaires  
 pour répondre adéquatement aux demandes de prises en charge d’enfants malades qui 

nous sont adressées et suivre ces demandes  
 pour assurer les contacts avec nos membres et bénévoles et  gérer leur activité ainsi que 

leurs débours  
 pour tenir à jour la liste de nos donateurs et les remercier.   
 
5. Stockage de vos données personnelles   
 
Vos données sont stockées sur support papier et/ou numérique.   



 

 

Le bénévole 
qui  

s’engage à 
L’Ecole à 
l’Hôpital  

et à  
Domicile 
marque  

son accord 
avec  

cette charte. 
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6.  Transmission de données à des tiers   
 
Les données personnelles que nous collectons sont exclusivement destinées à un usage in-
terne. Nous ne les publions pas et, sauf obligation légale,  nous ne les transmettons pas à des 
tiers. Toutefois certaines informations peuvent être communiquées à l’école ou au centre PMS 
dont relève l’enfant pris en charge ainsi qu’aux parents de celui-ci.   
 
7.  Politique de conservation des données   
 
Vos données personnelles sont conservées aussi longtemps qu’elles sont pertinentes pour ré-
pondre aux objectifs pour lesquels elles ont été collectées.    
 
8.  Protection des données   
 
EHD prend toutes les mesures techniques et organisationnelles raisonnables pour assurer la 
sécurité des données hébergées conformément à la règlementation en vigueur.   
 
Les personnes ayant accès aux données et/ou ayant les droits pour y apporter des modifica-
tions sont limitées :  
aux personnes dont le rôle au sein de l’asbl justifie ces accès,   
aux employés de nos sous-traitants chargés de la maintenance et du traitement de notre sys-
tème informatique et/ou du stockage et de la sécurité des données.   
 
9.  Quels sont vos droits et comment pouvez-vous les exercer ?   
 
A. Droit d’accès et de correction Vous pouvez nous demander de connaitre vos données per-
sonnelles que nous traitons ou d’y apporter une modification afin de corriger une erreur ou une 
imprécision ou de les actualiser.   
 
b. Droit de copie Vous pouvez obtenir une copie papier ou en version électronique des données 
à caractère personnel que nous détenons à votre sujet. La première copie est gratuite.   
 
c. Droit d’opposition A tout moment, vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos 
données à des fins de communication : newsletter, mailings, invitation aux événements.   
 
d. Droit à l’oubli, à la limitation du traitement  Vous avez le droit de demander que vos données 
soient totalement supprimées de notre base de données dans les cas énumérés par la règle-
mentation.   
 
e. Droit à la portabilité des données  Vous avez le droit d’obtenir une copie de vos données per-
sonnelles traitées, et le cas échéant, le transfert de ces données à un tiers.   
 
f. Exercice de vos droits : vous devez nous adresser une demande écrite, par courrier postal, à 
l’adresse de l’asbl rappelée ci-dessus, à l’attention du Référent Vie privée.   
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