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En 1982, Anne- Marie Lamfalussy et Chantal Legrand créent une association 
« L’Ecole à l’Hôpital » et proposent aux hôpitaux qui ne possèdent pas d’école subsidiée 
dans leurs locaux d’envoyer des professeurs bénévoles auprès des enfants malades. 
 
En 1991 l’association devient une Association sans but lucratif. En 2001 elle adopte la 
dénomination « Ecole à l’Hôpital et à Domicile » (EHD) et se tourne vers les enfants mala-
des de plus en plus souvent soignés à domicile où aucun suivi scolaire ne leur est propo-
sé. 
 
En 2009 la rencontre avec Catheline Luyten est déterminante. Le caractère national de 
l'ASBL explique, en partie, la difficulté d'obtenir une reconnaissance par l'une ou l'autre 
communauté. Pendant quelques mois, Catheline travaille au sein de l'antenne de Bruxel-
les. 
En juillet 2010, elle crée « School en Ziekzijn, S&Z » avec l’aide financière de l’EHD pour 
son démarrage. 
 
Si les VZW de la Région flamande et l'ASBL EHD pour Bruxelles et la Région wallonne 
sont devenues indépendantes l'une de l'autre, elles partagent cependant les mêmes 
objectifs et entretiennent les meilleures relations. 
 
En 2011 cependant, la Fédération Wallonie-Bruxelles décide d'octroyer un subside à 
"L'Ecole à l'Hôpital et à Domicile, ASBL", marquant ainsi sa volonté de valoriser l'action 
des enseignants. 
 
Dès sa création, l'EHD travaille en collaboration avec l'Association des Pédagogues Hos-
pitaliers (APH) qui regroupe les professeurs travaillant dans l'enseignement subsidié de 
type 5. Grâce au dynamisme de cette association, la définition de l'enseignement de 
type 5 a évolué au cours des années. Elle concerne aujourd'hui les enfants soignés tant 
à l'hôpital qu'à domicile. En pratique, il reste cependant très difficile pour les enseignants 
subsidiés de répondre à toutes les demandes. C'est pourquoi, actuellement, l'EHD garde 
toute sa raison d'être 
 
L’association L’Ecole à l’Hôpital et à Domicile A.S.B.L remplit toutes les obligations 
légales de la loi sur le volontariat du 28/05/2005 concernant l’assurance, l’information, 
la description des missions de ses volontaires. Elle assume en outre le remboursement 
de leurs frais (transports et matériel pédagogique) et leur propose régulièrement des 
formations. 
 
 

Là où les écoles  

à l’hôpital 

subventionnées  

ne  

peuvent apporter 

une aide scolaire, 

l’Ecole à l’Hôpital 

et à Domicile 

intervient. 
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I.   INTRODUCTION 

A.   Son histoire   

www.ehd.be 
   



 

 

B.    Les objectifs de l’association 

le troisième objectif est so-le troisième objectif est so-le troisième objectif est so-le troisième objectif est so-

cialcialcialcial : 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 

l’élève malade à tous points 

de vue. Les enseignants 

s’assureront aussi, dans la 

mesure du possible, du sou-

tien amical de la classe. 

Ils sont aussi, pour la  fa-

mille, un élément du monde 

extérieur susceptible de cas-

ser l’isolement de la famille. 

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 1).  
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Apprendre 
malgré  
la  

maladie 

L’Association s’engage tant envers les enfants malades à qui elle propose une aide sur le plan sco-

laire qu’envers les professeurs qui assureront cette aide :  

    a.    Envers les élèves malades  

le deuxième objectif est le le deuxième objectif est le le deuxième objectif est le le deuxième objectif est le 

soutien psychologiquesoutien psychologiquesoutien psychologiquesoutien psychologique : en 

stimulant l’activité intellec-

tuelle et la capacité d’ap-

prentissage de l’élève ma-

lade, l’enseignant peut 

l’aider à se sentir à nou-

veau responsable  de son 

avenir scolaire, de la for-

mation de sa personnalité 

et de son bagage de 

connaissances. Il lui pro-

pose un projet d’avenir et 

inscrit la famille dans une 

nouvelle dynamique. 

 

le premier objectif est l’ac-le premier objectif est l’ac-le premier objectif est l’ac-le premier objectif est l’ac-

compagnement scolairecompagnement scolairecompagnement scolairecompagnement scolaire il 

s’agit de proposer un ac-

compagnement scolaire à   

l‘enfant ou au jeune ma-

lade (de 4 à 21 ans) qui ne 

peut se rendre à l’école 

pour raisons de santé.  

Des contacts étroits sont 

entretenus entre les ensei-

gnants de l’EHD et les pro-

fesseurs de l’école d’ori-

gine  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.    Envers les professeurs engagés  

L’asbl 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, le milieu social,… du jeune. 

Elle leur offre un accompagnement en la personne du/de la  "responsable du dossier" qui, à 

tout moment, peut guider le bénévole et lui permettre d'exprimer ses émotions. 



 

 

Le siège social de l’association est situé à 1150 Bruxelles, rue de la Cambre 77.  
 
Le Conseil d’AdministrationLe Conseil d’AdministrationLe Conseil d’AdministrationLe Conseil d’Administration est composé de huit administrateurs (cfr annexe 3),  membres 
actifs de l’association ou personnes de référence. Il  se réunit au moins trois fois par an. 
 
L’Assemblée GénéraleL’Assemblée GénéraleL’Assemblée GénéraleL’Assemblée Générale compte une quarantaine de membres et se réunit une fois par an (en 
mars). 
 
L’équipe de Direction, L’équipe de Direction, L’équipe de Direction, L’équipe de Direction, se réunit une fois par mois.  
Elle assure 

• l'animation et le dynamisme de l'ASBL 
• la gestion journalière avec l’aide du Bureau,  
• la visibilité et la représentation de l’association auprès du monde extérieur 
• les contacts avec les antennes et les équipes hospitalières. 

 
Elle supervise le travail du bureau, des équipes hospitalières et des responsables d'antenne. 
    
Le BureauLe BureauLe BureauLe Bureau, composé d’une quinzaine de bénévoles, se réunit une fois par mois. 

• Il assure les permanences téléphoniques cinq fois par semaine.  
• Il centralise toute réflexion en matière d’informatique, de site web, de spon-

soring, d’économat, de promotion de l’ASBL, de relations extérieures… 
• Il assure  l’organisation des formations proposées 
• Il gère  aussi l’organisation de l’antenne de Bruxelles : engagement des pro-

fesseurs bénévoles, visites à domicile et suivi des dossiers de l’antenne de 
Bruxelles… 

C.   L’organisation interne de l’association 

a.    Au niveau de l’A.S.B.L. 
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11 antennes:  

 

à Bruxelles  

et en  

région  

wallonne  

b.  Au niveau des antennes régionales  

Des antennes régionalesantennes régionalesantennes régionalesantennes régionales sont organisées à Arlon, à Ath-Enghien-Soignies-Mons, à Bruxelles,  
à Brabant Waterloo, à Brabant Wavre-Jodoigne, à Brabant Nivelles, à Charleroi, à Huy–
Hannut—Waremme, à Mouscron, à Namur et à Tournai. 
 
 
Les  Responsables d’antenneResponsables d’antenneResponsables d’antenneResponsables d’antenne gèrent les antennes régionales.  
Elles 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. 
 

Elles travaillent en étroite collaboration avec le siège central de Bruxelles. 
 
Les responsables d’antennes se réunissent une à deux fois par an. 
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L’EHD envoie 
gratuitement 

des 
enseignants 
auprès des 
enfants et 
adolescents 
malades     

D.     Le fonctionnement  

a.    A domicile  

L’EHD envoie gratuitement des enseignants auprès des enfants et adolescents mala-
des. 
Les professeurs choisis par la Responsable de dossier se rendent au domicile de 
l'élève malade en général une à deux fois par semaine durant environ une heure.     
Plusieurs professeurs peuvent être désignés pour un même suivi.  
    

b.   Dans les hôpitaux  

 
Certains professeurs 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'institution hospitalière. 

 

ConclusionConclusionConclusionConclusion:  
 
L’EHD envoie donc gratuitement des enseignants auprès des enfants et adolescents malades dans toute la par-
tie francophone du pays : 
 
• Dans les hôpitaux qui en font la demande où elle assure soit des cours collectifs, soit des suivis indivi-

duels.     
• Dans certaines écoles hospitalières (type 5) où elle travaille en complémentarité avec les équipes en 

place.    
• A domicile    

 
Elle répond à  la demande des parents, d’une école, d’un médecin, d’un CPMS et de centres de service de santé 
mentale ou de services sociaux.    
    
L’association a besoin, pour ce faire, de nombreux enseignants. 

Les équipes hospitalièresLes équipes hospitalièresLes équipes hospitalièresLes équipes hospitalières : Des équipes de professeurs bénévoles EHD assurent des 
permanences en institutions,  hospitalières ou autres, à la demande de celles-ci et en 
collaboration étroite avec les staffs de ces institutions. Elles assurent, soit des cours 
collectifs, soit des suivis individuels et fonctionnent selon un horaire préétabli et régu-
lier. Elles se composent d'une responsable d'équipe et de plusieurs professeurs.  

 
Des réunions régulières avec les équipes médico-thérapeutiques per-
mettent un partenariat autour des besoins essentiels du jeune hospi-
talisé.  
 
Durant l’année 2013-2014, des équipes hospitalières ont fonctionné : 
A Bruxelles: 
Clinique Sainte Anne 
Clinique Saint Jean 
Clinique la Ramée 
Hôpital Saint Luc 
Lycée thérapeutique Fond'Roy. 

Depuis lors,  des écoles hospitalières de type 5 ont été mises en place au sein de la 
clinique Saint-Jean, prenant ainsi le relais de l'EHD et justifiant le bien-fondé du projet 
initial de l'association. 
 
Dans l'antenne de Nivelles : 
Hôpitaux de Nivelles et de Braine-l'Alleud (collaboration ponctuelle). 
 
Dans l'antenne de Wavre : 
Les Anémones à Grez-Doiceau. 
 
Dans l'antenne de Namur : 
Cliniques Universitaires UCL de Mont-Godinne. 
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E.   Les partenaires de l’association. 

 
Les institutions hospitalières  

Elles sont les premiers partenaires de l'EHD.  
Soit elles demandent aux professeurs de combler des manques dans leur équipe, soit elles 
donnent le nom de l'ASBL aux jeunes patients souhaitant un suivi scolaire à domicile.  
 

Les écoles et les centres PMS  
Les professeurs de l'EHD suivent toujours scrupuleusement les recommandations des pro-
fesseurs de l'école dans laquelle l'enfant malade est inscrit. Le centre PMS concerné est 
informé de la prise en charge d’un enfant 
 

L'APH  

“L’Association des Pédagogues Hospitaliers” est une ASBL qui 
regroupe des représentants de la plupart des écoles de type5 de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, tous réseaux confondus.  
Elle est une plate-forme de partage et de réflexion sur les 
pratiques visant à l’humanisation de l’enseignement du jeune 
malade. L’EHD, qui en partage les objectifs mais ne travaille 
qu’avec des bénévoles, en est membre. 
 
 
 

S&Z 

S&Z est un partenaire privilégié dans la 
mesure où cette VZW effectue le même 
travail que l'EHD, mais en région fla-
mande.     www.s-z.be.  

 

Partena 

Soucieuse de la poursuite de la scolarité des enfants mala-
des ou en convalescence, la mutualité PARTENA (qui re-
groupe les mutualités Partenamut et Euromut) apporte son 
soutien à notre association. Son vaste réseau permet de 
diffuser largement les informations nous concernant auprès 
des familles. 
 

 

Noldus  

Ce programme de soutien scolaire sur ordinateur a été créé par un institu-
teur. L'EHD a acheté plusieurs licences et organisé des séances d'informa-
tion et de formation pour les professeurs de la plupart des antennes. 
Grâce à ce programme, elle propose à certains des élèves une aide com-
plémentaire à son enseignement en face à face. 
 

 

Take off  

L'EHD travaille en partenariat avec cette ASBL qui propose d'instal-
ler gratuitement  du matériel informatique au domicile de l'élève 
malade. Grâce à une webcam, l'élève malade est directement en 
contact avec sa classe.  

Malgré la Malgré la Malgré la Malgré la     
performance performance performance performance 
des outils des outils des outils des outils     

informatiques, informatiques, informatiques, informatiques, 
rien rien rien rien     

ne remplacera ne remplacera ne remplacera ne remplacera 
la présence la présence la présence la présence     

d'un enseignant d'un enseignant d'un enseignant d'un enseignant 
auprès auprès auprès auprès     

du malade. du malade. du malade. du malade.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes Nous sommes Nous sommes Nous sommes 
complémencomplémencomplémencomplémen----

taires taires taires taires     
et et et et     

proposons, proposons, proposons, proposons,     
le cas échéant, le cas échéant, le cas échéant, le cas échéant, 
un partenariat un partenariat un partenariat un partenariat 
aux familles. aux familles. aux familles. aux familles.     
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II. ANNéE SCOLAIRE 2013-2014 

A.  Prestations de l’année scolaire  

Tableau des chiffres détaillés par Antenne, à domicile : Tableau des chiffres détaillés par Antenne, à domicile : Tableau des chiffres détaillés par Antenne, à domicile : Tableau des chiffres détaillés par Antenne, à domicile :     

Commentaire :Commentaire :Commentaire :Commentaire :  
Diminution de 501 
heures du nombre 
d’heures à domi-
cile. 
 
La diminution est la 
plus forte à  
Bruxelles (20%
d’heures en moins) 
est due à la diminu-
tion du nombre de 
demandes et à une 
sélection plus 
grande  des dos-
siers de pathologie 
psychologique. 
 
La diminution est 
aussi marquée à 
Charleroi, et à Huy. 
 
Par ailleurs, aug-
mentation significa-
tive à Namur. 
 

Au cours de l’année scolaire 2013-2014, les enseignants de l’EHD ont donné 5.649 heures 
de cours : dont 4.389 à domicile et 1.260 heures en hôpitaux ou en institutions. Le total de 
2012-13 était de 6.179 heures, soit une diminution totale de 10% des heures de cours. Des 
heures d’analyse de dossiers ont été incluses (voir + loin). 

Commentaire :Commentaire :Commentaire :Commentaire :  
Nombre d’heures 
total données à l’hô-
pital assez stable. 
 
On note une diminu-
tion à Bruxelles (arrêt 
des prises en charge 
à Fond-Roy, dû à la 
création du Lycée 
thérapeutique). Cette 
professionnalisation 
des cours va se pour-
suivre en 2014-15 
car l’équipe Domino 
de StJean sera rem-
placée par une insti-
tutrice rémunérée. 
 
Augmentation des 
heures à Namur et à 
Tournai. 
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B. Les élèves     

  B.1 Analyse des statistiques concernant  
l’enseignement à domicile et à l’hôpital  

hors les équipes hospitalières 

B.1.1  Nombre d’élèves et nombre d’heures en fonction des pathologies  

Sous le terme de pathologie clinique nous regroupons toutes les pathologies somatiques 

La répartition entre les pathologies cliniques et psychologiques reste assez stable aux alentours 
de respectivement 75% et 25%, aussi bien en nombre d’heures qu’en nombre d’élèves  



 

 

B.1.2.     le niveau scolaire des élèves 

CommentaireCommentaireCommentaireCommentaire    ::::    
Cette année, prédomi-
nance très forte de dos-
siers du secondaire infé-
rieur (47%) et du pri-
maire (30%). 
 
Pour toutes les anten-
nes ensemble, la moitié 
des heures est donnée 
dans le secondaire infé-
rieur 
(50%). 
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Les statistiques ne sont pas un but 

en soi mais un outil permettant une 

meilleure adéquation à la réalité de 

terrain. 
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B.2  Analyse des statistiques concernant l'Antenne de Bruxelles  

(prises en charge à domicile et en hôpital, hormis les équipes hospitalières)       

Les critères (types de pathologie, niveau scolaire, matières demandées) sont restés les mêmes 
que les années précédentes, excepté le fait que cette année, des heures d’analyse de dossiers 
et de visites à domicile ont été comptabilisés pour des dossiers sans heures de cours. 
Cette analyse des données pour Bruxelles est reprise ici car l’antenne représente 34% des pres-
tations de l’EHD.  Ces données sont disponibles pour toutes les antennes 

 

B.2.1   Les pathologies 

    
 

CommentaireCommentaireCommentaireCommentaire    ::::    
    
En 2013-2014, on note que 
la diminution du nombre de 
dossiers se poursuit.  Ce sont 
les dossiers psy pris effective-
ment en charge qui conti-
nuent à chuter. 
 
Une campagne de visibilité 
dans les milieux médicaux et 
hospitaliers est prévue à BXL  

CommentaireCommentaireCommentaireCommentaire    ::::    
Dont 33 heures pour 
Analyse de Dossiers sans 
heure de cours 
Ce nombre d’heures re-
flète la complexité crois-
sante des dossiers, sur-
tout psy. 
 
Le nombre d'heures don-
nées diminue également. 
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B.2.2   Les pathologies, en heures et par niveau scolaireB.2.2   Les pathologies, en heures et par niveau scolaireB.2.2   Les pathologies, en heures et par niveau scolaireB.2.2   Les pathologies, en heures et par niveau scolaire 

B.2.3    B.2.3    B.2.3    B.2.3    Le niveau scolaire et les matières demandées    
    

       
 CommentaireCommentaireCommentaireCommentaire    ::::    
Nous avions constaté de fortes 
évolutions dans les répartitions 
entre niveaux les années précé-
dentes.  
Cette année, le secondaire infé-
rieur devient assez semblable au 
secondaire supérieur. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                          
CommentaireCommentaireCommentaireCommentaire    ::::    
La demande la plus forte reste en 
mathématiques, puis en primaire, 
suivi des sciences, français et 
néerlandais.  
 
La catégorie « pas de prise en 
charge » apparaît donc cette an-
née.  
 
 
 
 

Dans le tableau suivant, nous retenons que, à Bruxelles, la proportion d’heures données dans le 
secondaire inférieur a augmenté tandis que la proportion d’heures données dans le secondaire 
supérieur et le primaire a baissé sur les deux dernières années 

En Heures

Niveau 

Scolaire et 

heures 

Bruxelles

patho 

clinique patho psy

Total 

heures

patho 

clinique patho psy

Total 

heures

patho 

clinique patho psy

Total 

heures

patho 

clinique patho psy

Total 

heures

Maternelle 30 0 30 17 0 17 25 0 25 65 3 68

Primaire 172 4 176 356 4 360 349 28 377 247 3 250

Sec. Inf. 257 99 356 297 197 494 233 95 328 267 64 331

Sec. Sup. 341 255 596 175 217 392 295 213 508 173 175 348

sans info 65 40 105 5 10 15 0 16 16 0 0 0

Total heures 865 398 1263 850 428 1278 902 352 1254 752 245 997

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Ces données  
nous guident  
pour le profil  

des professeurs  
à recruter 
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       B.2.4 Répartition géographique des professeurs et des élèves 

CommentaireCommentaireCommentaireCommentaire    ::::    
Dans l’Antenne de BXL, il s’est 
avéré très utile de connaître la 
répartition des enseignants 
dans les 19 communes de BXL 
et les communes de la périphé-
rie.  
On voit que les professeurs ha-
bitent principalement les com-
munes du Sud et de l’Est de 
BXL (en vert), et que très peu 
habitent dans le Nord, le Centre 
et l’Ouest (en rouge). Il y a aussi 
beaucoup de professeurs habi-
tant les communes de la péri-
phérie flamande (Kraainem, 
Wezembeek-Oppem etc…). Ce 
constat est très important pour 
le recrutement futur des ensei-
gnants à EHD, et pour les ques-
tions de mobilité des profes-
seurs. 
Cette répartition a été mise en 
comparaison avec celle des 
élèves pour l’année 2013-14. 
En globalisant, il y a eu 16 de-
mandes en zone Nord,  18 en 
zone Ouest,  7 en zone Est et 6 
en zone Sud, et enfin 2 élèves 
dans la périphérie flamande. 
Pour la suite, on note aussi une 
augmentation régulière des 
élèves issus du Nord et de 
l’Ouest de Bruxelles, ce qui cor-
respond à l’évolution de la dé-
mographie des élèves à BXL. 

CPl Commune

Nombre 

d'élèves

Total 

zone
1000 Bruxelles 2
1020 Bruxelles-Laeken 3
1030 Schaerbeek 6
1090 Jette 0
1120 Neder-Over-Heembeek 1
1140 Evere 3
1210 Saint-Josse-ten-Node 1
1060 Saint-Gilles 4
1070 Anderlecht 2
1080 Molenbeek-Saint-Jean 1
1081 Koekelberg 2
1082 Berchem-Sainte-Agathe 1
1083 Ganshoren 2
1190 Forest 6
1040 Etterbeek 1
1150 Woluwe-Saint-Pierre 3
1160 Auderghem 1
1200 Woluwe Saint-Lambert 2
1170 Watermael-Boitsfort 5
1180 Uccle 1
1050 Ixelles 0

1830 Machelen 1

1853 Stromeek-Bever 1

6

2

49

Zone 

Sud
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flamand

Zone 

Nord
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bénévoles 58 40 27 29 40 119 71 30 26 44 28 512512512512 

D.  Formations proposées 

 

Très belle  
année de  
rencontres, 
d'enrichisse-

ment personnel  
et intellectuel 
au service  

de 
l'enseignement  
des enfants 
malades. 

C. Nos bénévoles 

La vraie richesse de notre association, ce sont nos bénévoles. 
 
En 2013-14 l’Ecole à l’Hôpital et à Domicile pouvait compter sur 542 volontaires, qui prestent 
tous, faut-il le rappeler , bénévolement. 
 
Parmi ceux-ci, la plupart sont des professeurs (512) , les autres membres se consacrant aux 
permanences téléphoniques, visites aux familles, contacts avec les écoles, accompagnement 
psychologique et tâches administratives telles que l’informatique, la coordination des réunions et 
des formations, le sponsoring, la comptabilité etc… 
 
Le nombre de professeurs par Antenne est en augmentation par rapport à 2012-13 et se répartit 
comme suit : 

Dans le souci d'informer nos enseignants, mais aussi de renforcer les liens entre eux, les forma-
tions se sont succédé tout au long de l'année 2013-2014. 
 
Durant l'automne 2013, l'antenne de Huy a accueilli Mme Andreux, formatrice en développement 
personnel. Par une approche concrète et dynamique, elle a donné aux bénévoles des clés et des 
outils pour améliorer l’écoute de l’autre. 
 
A l'antenne de Namur, Nicole Verougstraete, ancienne présidente d’EHD, est venue 
présenter aux professeurs un exposé sur le thème « Paroles de pères, dialogue avec les 
parents » et rappeler ainsi l’importance de l’attention à accorder à la parole des pères lors des en-
tretiens avec les familles. 
 
A Bruxelles, une réflexion sur la situation de l'association a été menée par le biais de la matrice 
SWOT (en français : forces, faiblesses, opportunités et risques ou menaces). Cette technique est un 
outil précieux pour analyser la communication entre les différentes ramifications de l’antenne. 
 
Dans le Brabant wallon, Mimie de Volder, ancienne responsable de l'antenne et 
spécialiste en Gestion mentale, a permis à chacun de rafraîchir ses connaissances en Gestion 
mentale à partir d’un exposé clair, ainsi que de prendre conscience de son propre fonctionnement 
mental en situation d’apprentissage à partir d’exercices visuels et auditifs pertinents. 
Les formations de l'année 2014 ont commencé à La Hulpe au mois de mars. 
 
Pour les antennes de Bruxelles et du Brabant wallon, Christophe Butstraen, ancien professeur dans 
l'enseignement secondaire et, depuis 2005, médiateur scolaire, a mené un exposé convaincant sur 
les problématiques liées à la mauvaise utilisation des nouvelles technologies de l’information et 
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de la communication en milieu scolaire. Il est l'auteur d'un ouvrage très intéressant : " Internet, mes parents, mes profs et 
moi – apprendre à surfer responsable " (De Boeck 2012). 
C'est donc un spécialiste à la fois de l'éducation et des médias qui nous a amenés à réfléchir sur 
l'utilisation intelligente des nouvelles technologies, ce qui a retenu l'attention de tous, comme enseignants, mais aussi 
parents ou grands-parents. 
 
A Charleroi, les professeurs se sont retrouvés pour leur réunion annuelle autour de Marie-Colette Clément, psychologue à 
« L’autre Rive » (institution de Charleroi spécialisée dans le suivi des jeunes en décrochage scolaire). Elle a répondu aux 
questions posées par les professeurs en charge d’élèves à problèmes psychologiques. Elle a trouvé les mots justes pour 
répondre simplement à leurs inquiétudes et à leur sentiment de non-efficacité. Tous les participants ont ainsi pris cons-
cience de l’intérêt d’une rencontre avec des spécialistes. 
 
Le 1er avril, la réunion annuelle des professeurs de l'antenne d’Ath-Enghien-Soignies et Mons a pris une forme originale 
et- ô combien- passionnante. Elle a eu lieu à Lessines, dans le cadre prestigieux de l'Hôpital à la Rose. José VanderMeiren, 
professeur bénévole EHD et guide patenté, a fait revivre cette époque du Moyen-Age où médecine et religion entretenaient 
des liens étroits. Ce fut une magnifique occasion de placer notre action auprès des enfants malades dans une perspective 
historique et culturelle qui a ravi les participants. 
 
A Namur, lors de notre réunion d’antenne du 24 avril, les responsables ont elles aussi proposé de réaliser un SWOT afin 
de se remettre en question et de répondre à l’appel de nos professeurs. Ce qui a ouvert des voies de réflexion, mais aussi 
de satisfaction ! 
 
En mai, la traditionnelle conférence de fin d'année a présenté un visage singulier. 
En effet, le questionnement régulier des enseignants ou des responsables d'antenne/de dossiers sur sur des situations 
difficiles, nous a amenés à faire appel à un spécialiste de la communication dans le monde professionnel. Bernard Petre, 
sociologue, a une longue expérience dans l’enseignement et l'entreprise. Inversant la démarche classique de la confé-
rence et du transmis de savoir, il a sollicité le témoignage des enseignants dans un travail sur les « récits de vie ». Partant 
de leur expérience de terrain au sein de l'EHD, il a épinglé les situations-problèmes qu'ils rencontrent régulièrement. C'est 
celles-ci qu'il a expliquées le 22 mai lors de la traditionnelle rencontre de fin d'année en montrant qu'elles prenaient tou-
tes l'aspect d'un « paradoxe » : il n'y a pas de réponse univoque aux questions posées par notre travail auprès des enfants 
malades. Simplement un curseur que nous pouvons déplacer entre deux extrêmes au gré des circonstances et des per-
sonnalités. 
Cet ensemble de situations paradoxales servira de base à un « outil » propre à l'EHD qui permettra d'enrichir le questionne-
ment et la réflexion des équipes. 
Ce passionnant travail se terminera en octobre 2015 après une phase d'expérimentation dans les différentes antennes. 
 
A la rentrée 2014, l'antenne de Huy a écouté avec intérêt le pédagogue René Bastin, lui-même 
professeur bénévole à l'EHD et qui, riche de son expérience, a proposé des pistes intéressantes visant à une vraie efficaci-
té dans le travail d'accompagnement de l'élève malade. 
 
Le 14 octobre, l'antenne de Mons, Ath-Enghien-Soignies a reçu une nouvelle fois Monsieur le Professeur Dehant , person-
nalité riche à la très longue carrière, qui a partagé sa passion pour la littérature pour enfants. Il a dit tout l'intérêt de la 
lecture dans la relation avec les élèves, comme dans la vie courante, avec tous les jeunes que nous côtoyons. 
 
En octobre encore, Arlon a elle aussi reçu Nicole Verougstraete qui a rencontré les enseignants autour de sa passionnante 
étude sur les « Paroles de pères, dialogue avec les parents ». 
 
L'antenne de Tournai a participé à une semaine des associations de patients qui était organisée sur  les quatre sites hos-
pitaliers tournaisiens. Objectif : informer non seulement les patients et leurs proches, mais aussi les professionnels de la 
santé qui les entourent pour un suivi optimal ainsi qu'une bonne orientation notamment pour le retour à domicile après 
l'hospitalisation. Ces derniers constituent un relais privilégié entre les associations et les patients. 
 
En novembre, Bruxelles a invité le Docteur Delforge. Son livre "Mais diable, que sommes-nous venus faire ici-bas ?" avait 
retenu l'attention de l'équipe des Nouvelles Brèves qui en avait fait la critique. La rencontre a donc pris sens autour de cet 
ouvrage qui témoigne de son expérience de médecin généraliste, profondément humaniste, dont la pensée profession-
nelle s'enrichit de l'analyse du vécu de ses patients, ce qui ne pouvait qu'interpeller nos enseignants. 
 
Et pour terminer l'année en beauté, l'antenne de Brabant Wavre-Jodoigne a invité ses membres à écouter la 
conférence d’Isabelle della Faille sur l'Analyse transactionnelle 
Cette technique thérapeutique est un outil de compréhension du comportement, des sentiments et des relations entre les 
personnes. C’est aussi une philosophie qui apporte une aide pour changer, que ce soit ses choix, son orientation... Pour 
illustrer ses propos, Isabelle a proposé divers jeux de rôle, ce qui a donné aussi l’occasion d’entrer en relation avec les 
différents participants. 
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Rappelons qu’EHD tient sa comptabilité par année civile et non par année scolaire.  Les comptes 
2014 qui sont présentés recouvrent donc le dernier semestre de l’année scolaire 2013-2014 et le 
premier semestre de l’année scolaire 2014-2015. Par contre, compte tenu de leur fréquence de 
rentrée et de paiement, les notes de frais de déplacement enregistrées en 2014 ont trait pour l’es-
sentiel à la seule année scolaire 2013-2014. Ces décalages se répétant d’année en année, la 
comparaison par année civile garde cependant tout son sens.  
 
Les exercices 2010 et 2011 furent déficitaires. Les exercices 2012 et 2013 auraient également 
été clôturés en perte s’il n’y avait eu l’apport de recettes exceptionnellement importantes : en 
2012 ce fut le résultat net de la fête des 30 ans (€ 13.080) et en 2013, le produit rétrocédé à EHD 
des concerts des Sept Couleurs du Chant (€ 11.000).  
 
Par contre, l’exercice 2014 se termine en équilibre par ses seules ressources courantes et, mieux 
encore, avec un boni de boni de boni de boni de € 3.098,78. 3.098,78. 3.098,78. 3.098,78.  
Le diagramme ci-dessous illustre cette évolution (*).  

 

(*) bien qu’encaissée fin 2013, la subvention allouée par Partenamut pour 2014 a été imputée sur l’exer-
cice 2014 

 
 

Le résultat positif de 2014 est atteint par la conjonction de deux facteurs : d’une part une contrac-
tion des charges ramenant les dépenses à € 35.452 (contre € 41.723 en 2013),  d’autre part un 

afflux inespéré de dons spontanés, boostant les recettes à € 38.551 (contre € 31.162 en 2013). 
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Notre budget est 

limité,  

car  

tout notre projet 

repose  

sur la  

gratuité 

A.   Nos dépenses 

 
Les chiffres traduisent un moindre volume de déplacements. Nous y sommes attentifs et veillons à 
renforcer la visibilité de l’association dans tous les milieux concernés par notre projet. L’activité 
durant l’année scolaire en cours s’annonce en nette hausse. A noter que le taux de rembourse-
ment a été porté de € 0,30 à 0,34 par kilomètre à compter du 1 septembre 2014 en phase avec 
les taux applicables dans la fonction publique. 
 
Le deuxième poste en importance recouvre les frais de location et d’entretien de notre perma-perma-perma-perma-
nence de Bruxellesnence de Bruxellesnence de Bruxellesnence de Bruxelles et qui se sont élevés à € 3.709 (contre € 3.331 en 2013). Pour mémoire, EHD 
n’occupe pas de salariés. Les interventions dans les dépenses de fonctionnement des antennesantennesantennesantennes 
se sont élevées à € 2.100 (contre € 2.678 en 2013). 
 
Les communications téléphoniquescommunications téléphoniquescommunications téléphoniquescommunications téléphoniques (€ 1.605) sont également un poste significatif, compte tenu 

des nombreux contacts à établir pour répondre aux demandes des familles et coordonner l’action 
de nos bénévoles. Les autres dépensesautres dépensesautres dépensesautres dépenses de fonctionnement (informatique, publicité, réunions, four-
nitures, assurances, frais légaux, etc…) interviennent pour 20% environ dans le total des charges. 

 

    

 

Les dépenses de 2014 se sont élevées à € 35.452 35.452 35.452 35.452. EHD fonctionne donc avec un budget limité 
de dépenses : c’est normal dans une association basée sur la gratuité du service, tant celui appor-
té aux familles que celui donné par nos bénévoles. Ceux-ci  offrent généreusement leur temps, 
seuls les frais de déplacement leur sont remboursés. 
 
Les frais de déplacementfrais de déplacementfrais de déplacementfrais de déplacement représentent la charge principale de l’association. Ce n’est pas l’élève 
qui se rend à l’école, c’est l’enseignant qui se rend chez l’élève frappé par la maladie, là où celle-
ci l’oblige à résider : à l’hôpital ou à son domicile. En 2014, € 20.905 ont été remboursés à titre 

de frais de déplacement, correspondant à près de 68.000 kms parcourus et à de nombreux tra-
jets en tram ou bus. Ce poste, qui représente environ 59% du total des dépenses, ne prend pas 
en compte les kilomètres parcourus par les bénévoles qui n’en demandent pas le défraiement et 
que nous remercions à nouveau ici.  
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B.   Nos recettes 

Nos recettes en 2014 se sont élevées à € 38.551 38.551 38.551 38.551. 
 
La subvention que PartenamutPartenamutPartenamutPartenamut nous alloue généreusement depuis de nombreuses années, 
intervient pour près de 20% dans ce chiffre. Nous tenons à la remercier pour ce soutien fidèle 
et précieux. 
 
Depuis 2011 EHD bénéficie d’un subsidesubsidesubsidesubside de € 3.000 versé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Au-delà de l’aide financière ainsi apportée, cette intervention traduit la reconnais-
sance par les pouvoirs publics du bien-fondé de notre projet associatif. Nous avons été infor-
més que, malgré l’austérité budgétaire, ce subside sera reconduit pour 2015.  
 
L’essentiel de nos recettes provient de donsdonsdonsdons qui ont atteint € 22.227 en 2014 (plus des aides 
spécifiques à certaines antennes). Sans pouvoir détailler tous ces soutiens, relevons notam-
ment : 

• Un sponsoring de € 5.000 rassemblé auprès des annonceurs du groupe de presse 
Sanoma 

• Le prix du jury et le prix du public décrochés par notre antenne d’Arlon lors des ré-
cents Godefroid (€ 3.000) 

• Le produit remarquable (€ 3.735) et original d’une vente de pigeons organisée au 
profit de EHD par la famille d’un enfant que nous avons suivi à Tournai 

• Un partage solidaire lors du marché de Noël à Arlon (€ 2.000) 
• Le transfert par l’asbl Anna’s Academy en liquidation du solde de ses avoirs (€ 

2.096) 
• Un sponsoring d’IBM, suscité par un de nos bénévoles ($ 1.000) 
• Le produit d’une collecte dans la paroisse Saint-Joseph à Wezembeek-Oppem (€ 

576) 
• Un don du service-club Soroptimist à Soignies (€ 500) 
• La recette, pour la quatrième fois consécutive,  d’un tournoi de tennis de table du 

Hachy (€ 350) 
• Les dons d’une société à Warisoulx (€ 500) et d’une confrérie de Genval (€ 300), en 

remerciement de l’aide apportée à des familles proches. 
 

Plusieurs familles ont tenu à manifester par un don leur reconnaissance pour les services que 
nous avons pu leur rendre. Des sympathisants de l’association nous ont aussi apporté leur sou-
tien et celui de leurs amis à l’occasion d’évènements familiaux.  
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 déductibilité 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 (chiffre toujours actuel pour 2015). 
 
Le solde de nos recettes provient du remboursement par certaines institutions des frais de dé-
placement que nous avons payés à nos bénévoles et de revenus financiers. 
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L’Association 

l’Ecole à 

l‘Hôpital  

et  

à Domicile  

tient  

ici  

à remercier 

vivement  

tous  

ses donateurs. 

 
 
Nous avons prévu d’augmenter sensiblement le poste « Formations » de manière à répondre 
à la demande de nombreux bénévoles. Une provision supplémentaire a été créée pour tenir 
compte du taux majoré de remboursement des frais de déplacement et de l’activité 
soutenue. Les autres prévisions de charges restent en phase avec les chiffres observés en 
2014. 
 
Les dépensesdépensesdépensesdépenses totales estimées sont de € 41.150, dont les postes principaux prévoient € 
24.000 pour la couverture des frais de déplacement, € 3.500 pour notre permanence de 
Bruxelles et € 3.000 pour les formations. Les recettesrecettesrecettesrecettes espérées sont de € 34.500, dont € 
18.500 à provenir de dons, € 7.500 de sponsoring, € 3.500 de revenus bruts et € 3.000 de 
subsides.  
 
Le mali éventuel, s’il se confirmait, pourra être pris en charge par les surplus dégagés sur les 
exercices précédents mais nous restons confiants que la générosité et la fidélité de nos 
donateurs permettront en 2015 encore de faire face à l’ensemble des dépenses de 
l’exercice, sinon plus largement encore !   

    
 

C.   Notre budget pour 2015 
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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 

Le site    Le site    Le site    Le site    www.ehd.bewww.ehd.bewww.ehd.bewww.ehd.be     en 2014     en 2014     en 2014     en 2014    
 Le site continue de remplir sa fonction de présentation de l’EHD ; en effet  il reçoit toujours, en 
moyenne, plus de 75% de nouveaux visiteurs. La fréquentation globale a quelque peu diminué  
bien que certains mois, comme juin, ont connu des pics de fréquentation. En moyenne, 675 
pages ont été consultées par mois. 

 

Les deux pages les plus recherchées restent celle qui s’adresse aux enseignants bénévoles et 
celle qui décrit notre projet. 
 
Les documents pour les membres, régulièrement mis à jour, ont été téléchargés pour certains 
plus de 150 fois, ce qui démontre que la partie intranet du site devient de plus en plus  fami-
lière aux  professeurs et  responsables d’antenne. 
 
L’observation faite l’année passée reste d’actualité : appel est fait à chacun(e) pour rendre 
compte et partager sur le site toutes les activités des antennes afin de continuer à offrir une 
vision dynamique de l’association. 
 
La page Facebook, initiée fin 2013, reçoit régulièrement de nouveaux « j’aime ». Les annonces 
publiées sur Facebook sont lues par, en moyenne, 150 personnes, avec des pics : 310 pour le 
rallye du Condroz, 289 pour le concours ING !  

La page facebook en 2014  https://www.facebook.com/lecolealhopitaletadomicile https://www.facebook.com/lecolealhopitaletadomicile https://www.facebook.com/lecolealhopitaletadomicile https://www.facebook.com/lecolealhopitaletadomicile     

 
Les quelques messages reçus via Facebook sont toujours très sympathiques.  

Par exemple : « L'EHD est une bénédiction pour les enfants comme pour les parents. En plus 

d'un soutien scolaire, ces personnes apportent un réconfort à l'enfant. Cela n'a pas de prix. Un 

tout grand merci à tous les bénévoles !! Un gros bisou de Tim ».  

 
Facebook est un moyen plus direct et proche de l’évènement, à chacun d’y apporter des mes-
sages qui peuvent toucher notre public. 

Le site,  

porte ouverte  

sur et pour  

la société. 

ww
w.
eh
d.
be
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B.   Les Nouvelles Brèves 

Les "Nouvelles Brèves" paraissent trois fois par an, en septembre, janvier et avril. Cette pu-
blication donne à tous les membres, qu’ils soient professeurs ou sympathisants, un aperçu 
de ce qui se vit dans l'association.  
 
Sur quatre pages, s'étalent l’Editorial , mot de notre Présidente, petites et grandes informa-
tions, échos des antennes, partage d’expériences, mais aussi un « Nous avons lu pour 
vous …» apprécié et la rubrique « Ouvrons le débat ». 
Celle-ci, choisie en fonction des thèmes d’actualité et aussi en relation avec l’objectif social 
de l’association, n’a cependant pas suscité les réactions espérées. 
Elles auraient pu alimenter les débats au fil de l’année. 
 
Le premier objectif des Nouvelles Brèves est d’établir un lien entre les membres, qui, dissé-
minés à travers toute la Belgique, se voient peu.  
Le second est de partager des informations et de fixer certains rendez-vous.  
L'annonce des formations, en antenne ou ouvertes à tous, est très attendue.  
Le thème de la formation ainsi que les modalités pratiques, sont ainsi communiqués 
Les NB sont aussi l'occasion d'annoncer la mise sur le site des comptes-rendus des forma-
tions et de donner envie de les découvrir.  
 
Quatre membres de l’ASBL se chargent de la recherche de sujets, de la collecte des infor-
mations, de la rédaction, de la correction, de la mise en page et de l'impression.  
La mise en page avec couleurs, photos et illustrations donne vie aux textes. 
Les NB sont imprimées et confiées à la poste mais aussi envoyées par courriel pour satis-
faire au mieux les demandes des lecteurs et ce malgré le coût et le travail qu’exige l’envoi 
par voie postale. 
Après leur envoi aux membres, les Nouvelles Brèves se retrouvent dans l’espace «membre » 
du site www.ehd.be et certains articles sont repris dans la partie publique du site. 
 
Depuis janvier 2015, les N.B. ne paraissent plus que sous la forme électronique pour des 
raisons pratiques et économiques. (Newsletter) 
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C.   Les médias  

• Pour faire connaître l'association, notre moyen le plus efficace et le plus complet reste 
notre site internet : www.ehd.be  

 
à en faire autant, nous avons besoin de vous pour faire connaître l'association.  
 
 

L'EHD à la télévisionL'EHD à la télévisionL'EHD à la télévisionL'EHD à la télévision    
    

• A la télévision, RTL-TVI a réalisé un beau reportage sur l’accompagnement d’un enfant 
malade dans l’antenne de Wavre. Ce reportage est passé au JT de 13h et de 19h le 
25 aout 2015.  

    
La presse écrite:La presse écrite:La presse écrite:La presse écrite:    
    

• Dans la presse écrite, LE JOURNAL DES ENFANTS a publié en septembre 2014 une 
interview de l’une et l’autre de nos membres sur le thème du volontariat. 
 

Initiatives  locales:Initiatives  locales:Initiatives  locales:Initiatives  locales:    
    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

• L'EHD au rallye du Condroz,L'EHD au rallye du Condroz,L'EHD au rallye du Condroz,L'EHD au rallye du Condroz,    
    

 Le 1 et 2 novembre 2014, le pilote Pierre STALPORT a proposé de rouler aux 
couleurs de l'EHD durant le rallye du Condroz. Avec un magnifique logo collé sur 
sa voiture...  

  
• L'antenne de Namur L'antenne de Namur L'antenne de Namur L'antenne de Namur a participé à la 4eme édition du SALON du VOLONTARIAT qui 

s’est tenu le vendredi 14 novembre 2014. 
 

• L'antenne de Waterloo L'antenne de Waterloo L'antenne de Waterloo L'antenne de Waterloo a quant à elle participé à la réunion festive annuelle de 
l'Ordre brassicole et Gousteux de Genval-les-eaux et la confrérie a fait un don à 
l'EHD permettant  de suivre un enfant durant toute l'année scolaire. 

 

La presse radiodiffusée:La presse radiodiffusée:La presse radiodiffusée:La presse radiodiffusée:    
    

• A la radio, RTL a réalisé le 1er septembre 2014 une interview de la responsable de 
l’antenne de Mons sur une rentrée particulière, celle des enseignants bénévoles 
auprès d’enfants malades. 



 

 

Page  23 L’École à l’Hôpital et à Domicile A.S.B.L. 

V.   Perspectives 

 
Durant l'année 2013-14, de nouveaux collaborateurs ont rejoint l'équipe de l'EHD. Avec l'expé-
rience qui est la leur, leur personnalité, leur vécu, ils sont une source de renouveau et d'élargisse-
ment des réflexions qui nous motivent. Les défis qu'ils ont à relever restent nombreux. 
 
Ainsi, chacun sait combien l'association éprouve de réelles difficultés à se faire connaître, à être 
présente à l'esprit des parents au moment où la maladie de leur enfant les oblige à restructurer 
leur vie quotidienne et la formation scolaire du jeune. 
 
Un accent particulier sera mis cette année sur le dialogue avec le monde médical, via la presse 
spécifique, par exemple Le Journal du médecin, du médecin généraliste, du médecin spécialiste. 
Il conviendra aussi de toucher les associations médicales, la Fédération des Maisons médicales, 
la Fédération des associations des médecins généralistes ou le Groupement belge des pédiatres 
de langue française. 
 
De même, les associations de patients seront contactées via Le Journal du patient ou la LUSS (la 
Ligue des Usagers des Soins de Santé). 
 
La démarche patiente des responsables auprès des écoles, des CPMS, des associations de quar-
tiers, des services sociaux des hôpitaux continue, chacun apportant ses pistes de contact et ses 
relais personnels. 
 
 
Par ailleurs, pour répondre aux questions récurrentes des enseignants qui, par leur action auprès 
des enfants malades, découvrent un univers qu'ils ne connaissaient pas auparavant, l'EHD tra-
vaille à la création d'un outil qui pourrait répondre à leur questionnement intime comme aux in-
terrogations plus « professionnelles » (le rapport au monde hospitalier, aux parents, à la souf-
france, à la mort…). C'est un travail de longue haleine, initié il y a un an par le sociologue et for-
mateur Bernard Petre et une équipe de l'EHD. Après une phase de test dans les différentes an-
tennes, cet outil sera à la disposition des équipes en septembre prochain. 
 
 
L'association Sun Child a offert à l'EHD du matériel informatique neuf, quatre ordinateurs porta-
bles et quatorze tablettes. 
Celles-ci seront réparties dans les antennes où elles seront confiées aux enseignants qui le dési-
rent comme soutien pédagogique à leurs cours. A cet effet, une équipe s'informe actuellement 
sur les différents logiciels pédagogiques accessibles gratuitement sur le WEB. C'est ainsi une 
façon de nous approcher de « l'école numérique » présente dans tous les discours des pédago-
gues modernes, mais aussi d'apporter aux cours une dimension susceptible d'accrocher différem-
ment l'intérêt des enfants malades si souvent isolés. 
 
Au niveau des formations, nous serons sensibles à la question de l'éthique. Cette question a surgi 
plusieurs fois dans la rencontre avec les enseignants initiée par Bernard Petre. 
C'est pourquoi la conférence de fin d'année en 2014-15 sera confiée à Michel Dupuis, philoso-
phe, titulaire de la chaire de bioéthique de la faculté de médecine de l'UCL. 
 
De même, la société et les circonstances évoluant toujours, les bénévoles doivent faire face à 
des demandes souvent éloignées de la situation classique de l'enfant privé temporairement 
d'école pour cause de maladie ou d'accident. Les absences de longue durée, justifiées par des 
raisons d'ordre psychologique, sont de plus en plus nombreuses. Elles nous forcent à mener une 
réflexion de fond sur les limites de nos interventions. En effet, pour tous les intervenants- pa-
rents, écoles, thérapeutes... -, ces pathologies sont difficiles à cerner. Souvent, on fait appel à 
l'EHD pour « remplacer » l'institution scolaire dans laquelle le jeune ne veut plus se rendre. Est-ce 
notre mission ? Quelles balises devons-nous installer ? Cette réflexion, déjà très active cette an-
née, se poursuivra par des contacts réguliers avec des spécialistes, médecins, thérapeutes ou 
pédagogues. Le souci majeur étant de rester des enseignants crédibles et efficaces sans être 
entraînés dans des situations scolaires, sociales ou psychologiques qui nous dépassent. 
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Garder l’enfant 

malade  

au centre 

 de nos 

préoccupations 

 
 
 
Sur le plan de l'organisation de fond, il serait souhaitable de créer de nouvelles antennes ou 
au moins à trouver des personnes-relais qui pourront aider les responsables d'antenne actuel-
les, obligées parfois de faire des déplacements très longs. Le contact humain a toujours été 
très important au sein de l'EHD, il s'agit donc de pouvoir le garder en restant proche des popu-
lations. 
 
De même, il faut constamment garder à l'esprit la nécessité d'engager de nouveaux profes-
seurs ou de trouver des enseignants qui acceptent de donner aux enfants malades quelques 
heures de leur temps. Cependant, la sélection des enseignants se fait plus exigeante, dans le 
souci à la fois de privilégier l'efficacité pédagogique, mais aussi d'éviter de laisser des bénévo-
les trop longtemps sans activité. 
 
La communication interne sera aussi améliorée grâce notamment à une réflexion concernant 
les "Nouvelles Brèves", la revue de l'EHD . Elle devra trouver son rythme de croisière et coller 
véritablement à l'actualité des antennes. 
 
La communication externe continuera à être assurée efficacement par notre site Internet et la 
page Facebook de l'association. 
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Cette charte est le texte de Cette charte est le texte de Cette charte est le texte de Cette charte est le texte de 

référence de l’association référence de l’association référence de l’association référence de l’association 

depuis plus de 30 ansdepuis plus de 30 ansdepuis plus de 30 ansdepuis plus de 30 ans    ::::    

L’Ecole à l‘Hôpital et à Domi-
cile est une association sans 
but lucratif. Elle fait appel à 
des enseignants bénévoles 
qui s’engagent de manière 
libre et désintéressée. 

Ces enseignants dispensent 
des cours gratuits à l’hôpital 
ou à domicile, à tout élève 
malade ou accidenté pour 
qui une demande a été intro-
duite. 

Le but est de poursuivre la 
scolarité de l’élève, d’éviter 
le redoublement ou de l’ai-
der dans une matière où il se 
sent plus faible. 

L’enseignant bénévole aura 
une place spécifique et non 
concurrentielle au travail 
rémunéré. 

 

Il n‘aura dans sa tâche au-
cun engagement ni philoso-
phique, ni politique. Il agira 
dans les limites de son rôle 
d’enseignant. 

Il sera tenu de respecter le 
secret professionnel et d’en-
tretenir avec le personnel 
rémunéré un esprit de colla-
boration et d’estime récipro-
que. 

L’association assure les bé-
névoles pour tous les dom-
mages causés à des tiers du 
fait de leur activité dans le 
cadre de L’Ecole à l’Hôpital 
et à Domicile. 

Toutefois, il faut noter que 
l’assurance souscrite par 
l’association est limitée stric-
tement aux activités de 
l’A.S.B.L. ; elle est supplé-
tive . 

 

L’Ecole à l’Hôpital et à Domi-
cile remboursera les frais 
des enseignants bénévoles 
qui en introduisent la de-
mande, jointe à leur rapport 
d’activités. 

Le bénévole respectera son 
engagement régulier ou 
ponctuel, engagement qu’il 
pourra à tout moment remet-
tre en question, à condition 
d’en avertir L’Ecole à l’Hôpi-
tal et à Domicile, le respon-
sable de l’établissement 
hospitalier et la famille de 
l’élève. 

 

Le bénévole qui s’engage à 
L’Ecole à l’Hôpital et à Domi-
cile 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 1.      la charte de l’association  

"L'Ecole à l'Hôpital et à Domicile" 

 

1.  La charte de l’association 
 

2.  La Convention de collaboration  
 

3.  La composition du Conseil d’Administration 
 

            Les contacts 

Annexes  



 

 

Annexe 2.      Convention de collaboration entre  

"L'Ecole à l'Hôpital et à Domicile" et l'enseignant bénévole. 

L’asssociation 

s’engage à 

encadrer et 

soutenir le 

professeur tout 

au long de son 

travail 
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Annexe 3.    La composition du Conseil d’Administration en 2014 
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Quentin de Borrekens Président

Tienne du Golf 6, 1390 

Grez-Doiceau 0475 51 93 72

Françoise Persoons

Administrateur 

délégué

Avenue de l'Eté 36, 1410 

Waterloo 02 354 62 17

Agnès Lebrun Administrateur

Place Hergé 2, 

7500 Tournai 069 21 15 12

Bénédicte

Coppens 

d'Eeckenbrugge Administrateur

Sente de Morsaint 58, 

1300 Wavre 0476 94 78 64

Dominique Gallez Administrateur

Drève du Duc 71, 1170 

Bruxelles 02 660 37 69

Jacques Vandenschrik Administrateur

Rue J.B. Timmermans 44, 

1200 Bruxelles 02 762 06 22

Sylvain Crespel Secrétaire

Avenue de l'Ange 24, 1410 

Waterloo 0473 17 13 23

Emmanuel

Carton 

de Tournai Trésorier

Rue Frédéric Pelletier 79, 

1030 Bruxelles 0495 59 07 06



 

 

Avec le soutien de la  


