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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. 
 
EHD apporte actuellement un suivi pédagogique à environ 220 à 230 enfants malades répar-
tis dans toute la Belgique francophone et s’appuie pour ce faire sur l’aide d’un très large ré-
seau de bénévoles. Ce soutien est apporté gratuitement aux familles. 
 
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 récemment, Chantal Legrand en  décembre 
2018, et Anne-Marie Lamfalussy en janvier 2020. EHD a tenu à leur rendre un hommage cha-
leureux et reconnaissant 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 in-
telleEn stimulant l’activité 
intellectuelle et la capacité 
d’apprentissage de l’élève 
malade, l’enseignant peut 
l’aider à se sentir à nou-
veau responsable de son 
avenir scolaire, de la forma-
tion de sa personnalité et 
de son bagage de connais-
sances. Il lui propose un 
projet d’avenir, des objec-
tifs à court et moyen terme  
et inscrit la famille dans 
une nouvelle dynamique. 
 
 
 
 

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 politique et le budget d’EHD. 
 
Le Conseil d’administration est actuellement composé de huit administrateurs, membres actifs 
de l’association ou personnes de référence (annexe 1).  Le CA propose la politique de l’ASBL et  
ses priorités . Il se réunit 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’antennes.  
- il assure l’animation et le dynamisme de l’ASBL.  
 
Les cellules de support : Elles  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, et 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 
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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’antennes se réunissent une à deux fois par an. 

Mouscron,  
Namur et  
Tournai. 

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

Wavre-Jodoigne,  
Charleroi,  
Huy–Hannut-Waremme,  
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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 
professeurs peuvent être désignés pour un même suivi. 
 

 

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.  
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E.   Les partenaires de l’association 
Les institutions hospitalières  
Ces institutions sont les partenaires historiques d’EHD. Soit elles demandent aux professeurs de 
combler des manques dans leur équipe, soit elles donnent les coordonnées  de l'ASBL aux jeunes 
patients souhaitant un suivi scolaire à domicile.  
 
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. 
 
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 détails. 
 
Take Off 
Cette ASBL propose d'installer gratuitement du matériel informatique au domi-
cile de l'élève malade. Grâce à une webcam, l'élève malade est directement 
en contact avec sa classe. La collaboration s’est traduite, entre autres, par la 
création d’un flyer commun. 
 
L'APH  
“L’Association des Pédagogues Hospitaliers” regroupe des représentants de la 
plupart des écoles de type 5 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’en-
seignement du jeune malade. EHD, qui en partage les objectifs 
mais ne travaille qu’avec des bénévoles, en suit les travaux. 
 
La Fédération Wallonie-Bruxelles 
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.  
 
La Loterie Nationale 
Lors de la répartition du budget des subventions de la Loterie Natio-
nale allouées à la FWB, il nous a été octroyé plusieurs soutiens finan-
ciers significatifs, destinés à épauler notre programme d’actions vi-
sant à mieux faire connaitre EHD et prévenir par là le décrochage scolaire de jeunes éloignés de 
l’école par la maladie ou un accident. Ce programme est 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’acqué-
rir 33 tablettes de qualité. Celles-ci ont été chargées d’applications pédagogiques qui complètent de 
manière moderne et ludique l’enseignement de nos bénévoles. Nous veillons à fournir à ces derniers 
une formation appropriée à l’emploi de cet outil numérique.  
 
Les éditions VAN IN : la plate-forme WAZZOU  
Wazzou est un plate-forme en ligne des Editions Van In qui propose des 
exercices en ligne pour les 6 classes primaires. L’outil est adapté au 
rythme de chaque élève, et donc intéressant pour l’enfant malade. EHD 
a obtenu un accès gratuit à cette plateforme, qui est accessible sur les 
tablettes de nos enseignants.  
 
 



 

 

« Durant l’analyse des demandes, plu-
sieurs d’entre elles sont refusées dès le 
départ : des cas psychiatriques, un décro-
chage scolaire trop long, une structure 
familiale morbide… Mais pour certains 
dossiers, le refus vient après des heures 
de réflexion, de concertation avec l’école, 
une AMO (Service d’aide aux jeunes en 
milieu ouvert)  ou un service d’aide pour 
orienter la famille. On en parle souvent à 
l’EHD : nous sommes parfois contactées 
en « dernier recours », comme une bouée 
de sauvetage pour des cas vraiment li-
mite prêts à basculer dans la psychiatrie 
ou l’abandon pur et simple (enfants lar-
gués dans la vie, sans aucun repère). 
Autre problème : plusieurs enfants que 
nous suivons régulièrement « glissent » 
vers la facilité et le confort de l’aide à 
domicile !  
 
Certaines familles ne sont pas enclines à 
renvoyer leur enfant à l’école quand nous 

estimons qu’il est prêt et que cela favori-
serait son intégration sociale. 
Restons vigilantes ! Redéfinir le rôle, la 
place et les responsabilités de chacun 
(famille, école, EHD) pour ne pas endos-
ser tout le poids des problèmes sociaux 
qui parasitent la scolarité. 
Pour nous, la clarification des situations 
et leur suivi est un rôle difficile, qui prend 
un temps fou, beaucoup d’énergie et de 
délicatesse. 
Par ailleurs, il apparaît que certains pa-
rents et leurs enfants font leur 
« shopping » parmi les offres d’aide et 
sont de plus en plus difficiles et exi-
geants, pas seulement par rapport à 
nous, mais aussi à l’hôpital, pour les 
soins, ou les aides à domicile. D’autres, 
par contre, sont tout à fait reconnais-
sants et prennent en charge leur enfant 
malade de façon intelligente et réaliste. » 
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II. ACTIVITES de l’ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

A   Echos des antennes. 
 
Quarante ans… bientôt quarante ans que vit l’EHD ! 
Le décès récent de sa cofondatrice, Madame Lamfalussy, nous l’a rappelé brutalement. 
Parce que durant toutes ces années, la société a bien changé et le monde de la scolarité 
tout autant. 
D’un projet simple et bien défini (remplacer temporairement l’école pendant la durée de 
l’hospitalisation de l’enfant), nos équipes et nos enseignants sont actuellement confrontés 
à des situations d’une rare complexité sociale, psychologique, pédagogique, sociétale. 
C’est ce dont témoignent chaque année davantage les responsables d’antenne quand 
elles nous envoient le bilan de leur activité. Il faut donc entendre les échos du terrain en se 
posant une question fondamentale : jusqu’où doit aller l’action du bénévolat ? 
 
Bien évidemment, l’urgence de cette réflexion ne veut pas oublier tous accompagnements 
réussis qui nous motivent. En effet, à un moment où les hospitalisations sont de plus en 
plus courtes, EHD se rend au chevet de l’enfant malade soigné à domicile, totalement ou 
entre deux traitements. L’action de l’ASBL et de ses enseignants garde donc tout son sens.  
 
Par contre, certaines demandes « à la marge » sont le signe d’un dysfonctionnement sé-
rieux de l’obligation scolaire de certains enfants.  
Pour nous en parler, voici l’intéressant témoignage de l’antenne de AESM : 
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Pour créer des liens entre les enseignants et assurer le fonctionnement des antennes, nous 
pouvons compter sur les dynamiques responsables de nos 11 antennes, qui se réunissent 
une fois par an pour faire le point sur leur travail et discuter des nouveaux défis posés à 
l’association. 
 
 
 
L’antenne de AESM a organisé, en octobre 2019, pour rencontrer et soutenir ses ensei-
gnants, une formation liée aux émotions (« Comment apprivoiser nos émotions quand la mort 
survient dans nos missions ? ») Elle semble avoir porté ses fruits : devant certaines émotions 
fortes qu’ils ressentent, les enseignants y ont trouvé certains outils d’analyse. 
L’antenne travaille  en continu à la visibilité d’ EHD auprès des Associations de parents, béné-
voles, etc. L’antenne a engagé quelques nouveaux professeurs, l’équipe reste stable, car 
beaucoup ont atteint un âge avancé . 
 
 
 
Dans l’antenne Waterloo-Nivelles comme ailleurs, certains dossiers lourds ont demandé des 
rencontres de concertation avec l’école afin de finaliser un PIA (Plan Individuel d’Apprentis-
sage) gérable et un étalement des examens. Nous les citons ici comme un exemple de ce que 
connaissent toutes les antennes : une enfant absente depuis cinq ans de l’école pour deux 
cancers successifs et séquelles lourdes, qui prépare un CESS ; une autre perd progressive-
ment sa mobilité suite à la maladie de Duchêne. L’évolution de son état demande une adap-
tation incessante des moyens et elle est actuellement assistée aussi par Take Off. Suite à un 
diabète de type 1 difficilement gérable, une troisième jeune supporte des séquelles rénales. 
Des concertations avec l’école et le PMS sont nécessaires pour programmer l’étalement des 
examens, l’obtention des cours afin qu’elle puisse passer son CESS. L’école d’origine est peu 
habituée à ce type d’intervention. Enfin, une petite élève de maternelle développe depuis cet 
été une leucémie. Malgré son jeune âge, un contact avec l’école a été établi. Ses parents, 
avec deux enseignants de l’EHD, ont reconstitué une pseudo mini-classe dans le salon (elle 
adore l’école) où elle bricole et fait des exercices de prérequis comme ses petits copains de 
classe. 
 
Par ailleurs, comme le signe d’une intégration dynamique d’EHD dans la vie sociale, la res-
ponsable de l’antenne de Waterloo participe régulièrement à la commission de l’Accueil de la 
petite enfance dans cette commune où elle est membre- invité permanente représentant EHD 
(organe de concertation des différentes associations s’occupant de l’enfance dans la région). 
Avec sa collègue de Nivelles, elles ont rencontré Dominique Potelle, coordinatrice de la Com-
mission « Troubles scolaires spécifiques » au réseau Archipel du Brabant Wallon (lieu 
d’échanges sur les politiques sociales, scolaires et médicales du Brabant wallon). Elles ont 
également participé comme intervenantes EHD au séminaire « Santé » destiné aux étudiants 
en orthopédagogie de la Haute Ecole de Bruxelles (HE2B-Defré). Thème : « Comment gérer 
l’organisation, les émotions, les liens et le développement de l’enfant dans le cadre de patho-
logies. Permettre une scolarité harmonieuse encadrée. Témoignages et moment de partage 
pour aller au plus près du vécu de terrain des familles, des enfants et des professionnels. » 
 
 
 
L’antenne de Tournai a poursuivi la promotion de l’ASBL : début octobre, un rendez-vous fixé 
au nouvel échevin de l’enseignement (qui ne connaissait pas l’association), une collaboration 
de plus en plus efficace, le plus souvent sous forme de concertation avec les directions 
d’école, les professeurs, les médecins, le PMS et nous-mêmes. Beaucoup commencent à 
nous connaître ce qui n’était pas le cas il y a encore quelques années dans la région. 
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Cette même démarche a été menée à l’antenne de Namur qui a essayé de toucher un 
maximum d’écoles via les PMS. Cette campagne a été menée avec certains de nos ensei-
gnants qui sont retournés dans leurs anciennes écoles. De plus, une réunion d’antenne a 
permis de présenter un résumé de la conférence « Fatigue de compassion ». Cela a été très 
apprécié des professeurs qui ont déjà rencontré cette fatigue. 
 Sur le terrain, nombreuses sollicitations pour suivre des élèves malades (beaucoup de leu-
cémies malheureusement). 
 
 
 
Les demandes à l’antenne de Mouscron ont été peu nombreuses. Des démarches prospec-
tives dans les écoles et CPMS ont donc repris. De plus, il s’agit aussi de recruter de nou-
veaux collaborateurs, certains professeurs devenant peut-être trop âgés. 
 
 
 
Dans l'antenne du sud Luxembourg, un don de 2500 euros a été offert par la Royale Con-
frérie du Maitrank d'Arlon. L’antenne a participé à la journée « Justine for kids » à Han sur 
Lesse. Participation également au Village RTL, animations et distribution de folders et bics. 
Très beau moment en juin 2019: une classe de primaire a participé à un concours de des-
sin organisé par le Lion's Club d'Arlon et nous a offert un don de 500 euros. 

 
Enfin, de septembre à novembre, promotion d’EHD au sein d'écoles primaires et secon-
daires auprès des enseignants.  
 

La « chasse aux bénévoles » occupe aussi beaucoup l’antenne de Charleroi. En effet, cer-
tains professeurs deviennent très âgés et d’autres connaissent des problèmes de santé.  

Pour la promotion d’EHD, une rencontre a été organisée avec les élèves de l’école normale 
de Gosselies et les professeurs de l’école normale de Loverval (HELHA). 
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En janvier 2019, dans une démarche « extra-muros » commencée l’année précédente, 
l’antenne de Bruxelles a emmené ses membres visiter le Musée « Africa Museum » de 
Tervueren. Ce fut l’occasion de découvrir et de mieux comprendre le passé colonial de 
notre pays. Le drink convivial qui suivit a permis aussi aux professeurs présents de se 
rencontrer et de parler de leurs prises en charge dans une ambiance chaleureuse.  
 

 
Par ailleurs, plusieurs démarches ont été entreprises pendant l’année pour faire con-
naître notre association auprès des communes de BXL, notamment une rencontre 
avec l’Échevine de l’Enseignement de Woluwe-St-Pierre et un article paru dans la revue 
communale Wolumag. En décembre 2019, participation à un Marché de Noël, à la 
demande de la direction du Collège Saint-Pierre, à Uccle. Nous avions pris en charge 
un de leurs élèves, et l’école a souhaité donner tout le bénéfice de ce marché de Noël 
à notre association.  
 
 
Enfin, une conférence de fin d’année clôture toujours l’année scolaire pour l’ensemble 
des membres de l’association. En mai 2019, Madame Elphège Fontaine, responsable 
d’un centre d’accueil de patients atteints de cancer à Béthune, France, nous a parlé 
de la « fatigue de compassion ». Ce thème de réflexion est particulièrement adéquat à 
EHD, où nos bénévoles sont régulièrement confrontés à la souffrance de l’enfant ma-
lade et à celle de leur famille. Quels que soient notre âge, notre expérience, notre par-
cours, faire face à la souffrance de l’autre sans soi-même s’effondrer, s’avère néces-
saire pour pouvoir persévérer dans notre engagement . 
Outre une réflexion et un débat sur nos pratiques, la conférence est suivie d’un drink 
qui nous donne l’occasion de nous retrouver dans une ambiance conviviale et festive ! 
Vous pouvez retrouver la présentation de la conférence sur notre site Web dans la ru-
brique « Archives membres-conférences ». 
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Au cours de l’année scolaire 2018-19, les bénévoles de l’EHD ont presté 5.286 heures, dont 
5.058 heures pour des élèves malades à domicile (Tableau IA) et 228 heures pour des élèves 
malades à l’hôpital ou en institution hospitalière (Tableau II). EHD est donc active essentiellement 
dans le champ de l’accompagnement pédagogique de l’enfant malade 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 légère augmentation du nombre total de dossiers de jeunes malades traités (219 en 

2017-2018 à 231 en 2018-2019, soit +5%)  
 Une diminution du nombre global d’heures prestées (de 5.779 en 2017-2018 à 5.058 en 

2018-2019) 
 Une diminution des heures de cours données (de 5.257 en 2017-2018 à 4.442 en 2018-

2019) 
 Une légère augmentation du nombre d’heures consacrées à l’analyse et à la gestion des 

dossiers (de 522 en 2017-2018 à 616 en 2018-2019). 

Tableau I A: Elèves à domicile : nombre total de dossiers traités et  
                 nombre global d’heures prestées au cours des années 2018-2019 et 2017-2018  

B.  Prestations de l’année scolaire  



 

 

Page  13 L’École à l’Hôpital et à Domicile ASBL 

Commentaire : 
 
Le nombre total de dossiers traités par EHD est globalement stable depuis plusieurs années.  
 
Cependant, environ 20% des dossiers (53/231) ne débouchent pas sur une prise en charge par 
un de nos professeurs mais justifient néanmoins des heures d’analyse de dossier par les respon-
sables EHD. 
Nous observons ainsi une diminution des heures de cours données mais une augmentation des 
heures d’analyse de dossiers. 
 
L’absence de prise en charge après une analyse de dossier résulte le plus souvent des parents 
qui ne confirment pas leur demande. Plus rarement, il s’agit de dossiers qui déboucheront sur 
d’autres types d’intervention que sur un suivi par un de nos professeurs :  les responsables de 
dossier et d’antennes sont ainsi régulièrement amenés à discuter avec les parents et l’élève, ain-
si qu’avec d’autres intervenants de l’aide pédagogique (écoles, PMS…) afin d’orienter l’élève vers 
une structure pédagogique appropriée. Ces missions d’écoute et d’orientation font donc partie 
intégrante de la fonction des responsables de dossiers et d’antenne. 

Tableau I B: Elèves à domicile : nombre total d’élèves suivis en 2018-2019 et 
nombre d’heures de cours données au cours des années 2018-2019 et 2017-2018. 



 

 

Commentaire  
 
Le nombre d’heures prestées à l’hôpital et en institution(*) continue à baisser par rapport aux 
années précédentes.  
  
La diminution des heures prestées à l’hôpital est imputable essentiellement à une modification 
des réseaux hospitaliers (regroupements d’hôpitaux). Le développement en leur sein des écoles 
de type V contribue à une réorganisation de la prise en charge pédagogique de l’enfant malade 
hospitalisé. 
 
(*) Les institutions concernées relèvent de l’antenne du « Brabant-Wavre-Jodoigne ». Il s’agit des 
« Anémones » et de la « Petite Maison » (Chastre). 
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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. 

Tableau II : Elèves à l’hôpital et en institution : 
évolution des prestations des 
équipes hospitalières au cours des 
années 2018-2019 et 2017-2018. 

Au cours de l’année 2018-2019, l’EHD a traité 231 dossiers d’élèves dont 2/3 concernent des 
enfants avec pathologie somatique et 1/3 avec pathologie psychologique (Tableau III). 
 
Les enfants présentant un problème somatique justifient 75% des heures de cours données 
(Tableau IV) et 60% des heures d’analyse de dossiers (Tableau IV bis). 
Les enfants présentant un problème psychologique justifient 25% des heures de cours données 
(Tableau IV) et 40% des heures d’analyse de dossiers (Tableau IV bis). 
 
Les enfants avec pathologie psychologique justifient donc proportionnellement davantage 
d’heures d’analyse de dossiers mais moins d’heures de cours. 
 
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 (données non fournies ici). 
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C.2.    Analyse selon le niveau scolaire 

Tableau V : Répartition des élèves suivis suivant 
leur niveau scolaire 

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

Tableau III : Nombre de dossiers traités, répertoriés par type de pathologie et par antenne au 
cours des trois dernières années. 

Les 

statistiques ne 

sont pas un 

but en soi 

mais un outil 

permettant 

une meilleure 

adéquation à 

la réalité de 

terrain. 

Tableau IV : Nombre d’heures de cours dispensées, par type de pathologie et par antenne,  
au cours des trois dernières années 

Commentaire 
En 2018-2019, près de 70% des élèves suivis et des heures de cours données s’adressent à 
des élèves du niveau secondaire inférieur (35 % des élèves et 37 % des heures de cours ) et 
secondaire supérieur ( 33 % des élèves et 30 % des heures ). 
 
Comme cela a été observé les années précédentes, ce sont donc les niveaux secondaire infé-
rieur et supérieur qui sont les plus représentés. 

Tableau IV bis : Proportion d’heures de cours et d’heures d’analyse de dossiers par type de  
pathologie au cours des trois dernières années 
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D.    Nos bénévoles 
La vraie richesse de notre association, ce sont les bénévoles.  

En 2018-2019, EHD pouvait compter sur 479 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 (444).  
Les autres membres (35 en 2018-19) 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 



 

 

Quelques actions de nos bénévoles.... 
 
 
 
Utilisation des tablettes lors d’un cours à domi-
cile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Marché de Noêl dans une école au bénéfice 
de l’ASBL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Action de promotion de l’ASBL à Arlon 



 

 

III.   LES  FINANCES     
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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 2019, 
sans corrélation nécessaire avec l’année scolaire 2018-2019 commentée plus haut, laquelle est à 
cheval sur les deux exercices comptables 2018 et 2019. Ces décalages se répétant d’année en 
année, la comparaison par année civile garde tout son sens. 
 

L’exercice 2019 se clôture avec un découvert des recettes courantes sur les dépenses courantes 
de € 9.644,56 qu’illustre le graphique ci-dessous : 

On constate que les dépenses (en rouge) restent relativement constantes autour de € 40.000 
par exercice, tandis que les recettes (en bleu) fluctuent d’année en année, du fait qu’elles pro-
viennent majoritairement de dons, peu prévisibles. Les pics de 2016 sont dus à l’achat de ta-
blettes et à leur financement par un don substantiel de € 9.968 de la fondation Foundation45. 
Le boni enregistré en 2018 est imputable à un soutien renforcé de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, conjugué à un afflux de dons spontanés. Le mali enregistré en 2019 reflète un 
moindre niveau de dons ainsi que la disparition de la subvention qu’une mutualité nous allouait 
depuis plusieurs années mais que, malgré une excellente collaboration, elle a décidé de stopper 
pour se recentrer sur des actions de prévention. 
 

Autre constat : malgré l’étendue de son organisation, EHD fonctionne avec un budget limité de 
dépenses : c’est normal dans une association basée sur la gratuité du service, tant celui apporté 
aux familles que celui donné par nos bénévoles. Ceux-ci  offrent généreusement leur temps et 
leurs compétences, seuls les frais de déplacement et certains débours justifiés leur sont rem-
boursés. 
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Notre budget 

est limité,  

car  

tout notre 

projet repose  

sur la  

gratuité 

A.   Nos dépenses 

Les dépenses de 2019 se sont élevées à € 39.993,12(contre 40.101,77 en 2018). 
 
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 affronter sa maladie : à l’hôpital ou, 
de plus en plus souvent, en convalescence à son domicile. En 2019, les remboursements 
ont atteint € 23.880,27 (contre € 25.334,43 en 2018), représentant plus de 68.000 kms 
parcourus. Ce poste, qui représente 60% du total des dépenses, ne prend pas en compte 
les kilomètres parcourus par les bénévoles qui n’en demandent pas le défraiement. 

 
Le deuxième poste en importance recouvre les frais de location et d’entretien de notre perma-

nence de Bruxelles et qui sont restés stables à € 3.294, 71 (contre € 3.118,58 en 2018). 
Nous tenons à remercier le CPAS de Woluwe-Saint-Pierre qui a accepté de mettre à notre 
disposition pour un nouveau terme de 3 ans les locaux abritant notre permanence et ce, 
à des conditions très favorables. 

 
L’informatique et les communications téléphoniques (ensemble € 1.951,96) sont également 

des postes significatifs, compte tenu des nombreux contacts à établir pour répondre aux 
demandes des familles et coordonner l’action de nos bénévoles. 

 
Les dépenses publicitaires se sont élevées à € 3.855,61. Accroitre et entretenir la visibilité de 

l’association dans les milieux concernés est pour nous un défi constant, pour lequel une 
aide spéciale nous a été allouée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

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

…) représentent une charge limitée que nous veillons à contenir au mieux. Pour mémoire, 
EHD n’occupe pas de salariés. 
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B.   Nos recettes 
 
Nos recettes en 2018 se sont élevées à € 30.348,56 (contre € 47.764,47 en 2018). 

 
 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 comme en 2018 à € 5.000 dont 80% ont été liquidés en 2019.  

 
 En outre, une subvention exceptionnelle de € 10.000 nous a été allouée par la même 

Fédération, sur des crédits mis à sa disposition par la Loterie Nationale, en vue de contri-
buer au financement de nos actions visant à mieux faire connaitre EHD et regroupées 
sous le thème « Malade mais scolarisé, oui, c’est possible ! ». Cette subvention a été li-
quidée à hauteur de € 8.500 en 2019, le solde le sera après remise des justificatifs. 

 
 L’essentiel de nos recettes provient de dons. Ces derniers s’élèvent à€ 14.007,01(contre 

€ 22.531,70 en 2017).Sans pouvoir détailler tous ces soutiens, parfois dédiés à une 
antenne ou une manifestation spécifiques, relevons notamment : 

 
 - L’aide répétée de l’asbl Solidarité Notre-Dame à Tournai, laquelle nous avait  
 déjà aidés à trois reprises 

- Un don de la Confrérie du Maitrank à Arlon 
- Un soutien, par le truchement de la Fondation Roi Baudouin,  de la fondation améri-

caine Avery Dennison 
- Un don du Rotary Club de Saint-Ghislain 
- Un don du Lions Club d’Arlon 
- Le produit d’une brocante sous l’égide de l’association Bacata à Namur. 
 

 Plusieurs familles ainsi qu’une association de parents ont tenu à manifester par un don 
leur reconnaissance pour les services que nous avons pu rendre. Que tous ces donateurs 
soient ici à nouveau chaleureusement remerciés et sachent combien nous sommes sen-
sibles 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 communica-
tion « projet 59 » et atteignent sur l’année au moins € 40. 

 
 Le solde de nos recettes provient du remboursement par certaines institutions des frais 

de déplacement que nous avons payés à nos bénévoles y suivant un jeune et de revenus 
financiers, ces derniers pour un montant brut de € 571,85. 

 

 

 

 

C. Résultat 2019 
Le mali de l’exercice, soit € 9.644,56, 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. 

D.   Budget pour 2020 
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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  Internet est notre porte ouverte sur et pour la société. Il est un outil important pour 
faire connaître l’association auprès des parents, des écoles, du milieu médical etc... 
Suite à l’entrée en vigueur du RGPD, le site propose dorénavant dans la rubrique « Notre pro-
jet » la Charte de Vie privée d’EHD (Déclaration relative à la protection des données person-
nelles voir Annexe 3). Les documents accessibles aux membres ont tous été revus, mis à jour 
et enregistrés dans la partie privative du site.  
 
Voici quelques statistiques pour l’année 2019 : 

4.803 visiteurs dont 80% de nouveaux visiteurs 
En moyenne140 utilisateurs actifs par semaine  
50% des visiteurs ont moins de 40 ans 
18.124 pages vues par an 
Durée moyenne par session : 2’20  
Taux de rebond : 55,49% 
Pages les plus lues : Nos antennes, Documents, Ressources, Notre projet. 

 
La page Facebook compte 678 abonnés. 
Chaque publication a touché en moyenne 372 personnes et provoque en moyenne 50 interac-
tions, avec quelques exceptions atteignant jusqu’à plus de 2000 personnes et 200 interac-
tions : notamment « Merci les bénévoles », « C’est la rentrée » et l’interview de F. Persoons, 
notre présidente sur Auvio. Certaine pages sont accompagnées de messages sympathiques : 
exemple « Quelle belle équipe! ». 
En 2019, des dispositions ont été prises afin que le site et la page Facebook profitent d’un ma-
tériel photo adapté et indispensable pour ces types de media. 
Ces chiffres témoignent de l’intérêt de publier sur ces deux réseaux afin de faire connaître au 
mieux l’association et invitent chaque antenne et chaque membre à y participer activement.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Le site,  

porte ouverte  

sur  

et  

pour  

la société. 



 

 

Page  23 L’École à l’Hôpital et à Domicile ASBL 

C.   Les médias  

 

Faire connaître EHD aux parents demande de prospecter des voies variées : écoles, CPMS, 
services sociaux ou personnel médical. De plus, de nombreux parents trouvent l’information 
par eux-mêmes via Internet. 
Le recrutement de nouveaux professeurs passe également par l’information à un large public 
plus que par le bouche-à-oreille. Il faut donc travailler avec des médias qui ont une portée 
nationale. 
Par ailleurs, il faudrait parvenir à pénétrer aussi les réseaux sociaux (Linkedin, Instagram,….) 
qui sont de redoutables vecteurs de communication pour les plus jeunes (... mais tellement loin 
des habitudes des personnes de notre âge !). 
 
Cette année, EHD a été présent dans les médias suivants :  

 
→ Article dans Plus Magazine, n° 357, mars 2019 « C’est 
 ma vie :  Pascaline Legrand enseigne à des enfants 
 malades » 
 
→ Interview de Pascaline Legrand sur la RTBF, magazine « 7 
 à la Une », « Une belge histoire », disponible sur 
 Auvio  (https://www.rtbf.be/info/article/detail_le-
 bruit-me-tue-mais-j-avance-la-belge-histoire-dans-7-a
 -la-une?id=10188815)  
 
→ Interview de Françoise Persoons, 18 septembre 2019,  
 disponible sur www.rtbf.be/auvio/detail_tendances-
 premiere-germain-et-nous-3-0?id=2543137 
 
→ A Arlon, le 20 décembre 2019, interview de Marie-France 
 Billion et parution dans le journal "La Meuse" « Notre 
 cadeau ? Le sourire des enfants ». 

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.   
  
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 
dans leur intégralité sur le site WEB d’EHD. 
  

En 2018-2019, trois numéros des Nouvelles Brèves ont été publiés, respectivement en sep-
tembre 2018, janvier et juin 2019. Outre des informations relatives à la vie dans l’associa-
tion, leur contenu a été réfléchi en fonction du moment de l’année scolaire et des préoccupa-
tions rencontrées. Des sujets très variés ont ainsi été abordés : citons entre autres l’accom-
pagnement des enseignants EHD, l’attitude à adopter vis-à-vis des enfants en souffrance psy-
chique et la mise en application du RGPD. 
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Garder l’enfant 

malade  

au centre 

 de nos 

préoccupations 

V.   Perspectives 
 
Pour tous, entrer dans la quarantaine est souvent l’occasion d’un bilan. 
EHD va donc s’y atteler avant de souffler ses 40 bougies… 2020 sera une année de réflexion qui 
s’impose d’elle-même face à des changements sociétaux qui s’accélèrent. 
 
1. Ce qui va bien 
 
À l’heure où la durée des hospitalisations tend à diminuer, le passage du suivi pédagogique de 
l’enfant des écoles de type V vers EHD garde tout son sens. 
Il en est de même pour tous les enfants malades non hospitalisés, mais régulièrement inscrits 
dans une école qui suit le jeune et collabore efficacement avec nos enseignants. 
 
C’est ce type de prise en charge qui doit être valorisée. Modestement, il est possible que nous 
devions limiter davantage notre action à des projets pédagogiques réalistes et réalisables.  
 
2. Ce qui est difficile... voire impossible 
 
Ces dernières années, nous avons souvent parlé des cas « psy ». Le travail de balisage que nous 
avons mené porte ses fruits et les situations que nous acceptons sont plus abordables même si 
toujours imprévisibles. 
Le travail de clarification de ces demandes est énorme et EHD réalise là une véritable réflexion 
d’orientation de l’enfant en refus scolaire. 
 
Par contre, chaque année qui passe nous amène un nouveau lot de situations qui révèlent une 
problématique sociétale qui dépasse totalement un bénévolat. Par respect pour nos ensei-
gnants, notre vigilance doit être constante. 
Il faut prendre le temps d'une analyse la plus complète possible de ces demandes qui, dans la 
mesure du possible, seront également exprimées par écrit. 
 
 
3. Réfléchir et envisager l’avenir 
 
Nous œuvrons dans une dynamique. Le nom même de l’association est le symbole de son évolu-
tion.  
Au départ, les enseignants bénévoles intervenaient principalement en milieu l’hospitalier. C’était 
l’époque de « L’École à l’Hôpital  ASBL ». 
La création des écoles de type V nous a contraints à une activité pédagogique essentiellement 
au domicile de l’enfant. Nous sommes donc devenus « l’École à l’Hôpital et à Domicile ASBL ». 
Actuellement, cette dénomination prête à confusion et nombreux sont les intervenants qui 
s’imaginent que nous assurons une scolarité complète à domicile. Cela nous confronte réguliè-
rement à des demandes impossibles à satisfaire. 
Faut-il changer de nom de l’association ? La question mérite que l’on s’y arrête en se rappro-
chant du leitmotiv souvent répété quand nous parlons d’EHD : « Apprendre malgré la maladie ». 
Avis aux imaginatifs : nous attendons vos propositions . Cette démarche devrait être également 
l’occasion de recentrer les missions de l’association. 
 
Par ailleurs, notre communication doit se moderniser. Nous n’y arriverons qu’avec l’aide de pro-
fessionnels prêts à nous accompagner vers les réseaux sociaux qui touchent les jeunes et sont 
redoutablement efficaces. 



 

 

Annexe 1.    La composition du Conseil d’Administration  
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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  

Quentin de Borrekens President Tienne du Golf 6 
1390 Grez-Doiceau 
  

0475 51 93 72 

Françoise Persoons Administrateur 
délégué et vice-
présidente 
  

Avenue de l’été, 36 
 1410 Waterloo 

02 354 62 17 

Marie-
France 

Philippe Administrateur avenue de Longwy 242 
6700 Arlon 
  

0498 51 14 94 

Bénédicte Coppens d’Eecken-
brugge 

Administrateur Sente de Morsaint  58 
1300 Wavre 
  

0476 94 78 64 

Dominique Gallez 
Jusqu’au 30/4 2020 

Administrateur Drève du Duc 71 
1170 Bruxelles 
  

02 660 37 69 

Véronique Godin Administrateur Avenue des Ducs 160 
1970 Wezembeek-Oppem 
  

0486 39 66 48 

Joelle Lyon Lynch Administrateur avenue Salomé 12 
1150 Bruxelles 

0472/ 71 73 61 

Emmanuel Carton de Tournai Administrateur  et 
trésorier 

Rue Frédéric Pelletier 79 
1030 Bruxelles 

0495 59 07 06 

Patrick De Cooman 
À partir du 1/5/2020 

Administrateur Avenue de l’Aulne, 95 
1180 Uccle 

02 376 58 42 



 

 

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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