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Comme disait Aragon : « De temps en temps, la terre 

tremble ». 

 

Oui, la vie humaine est difficile. 

Nous sommes dans une humanité souffrante, avec 

beaucoup de malheurs. 

Mais je pense que s’il y a un seul sens à donner à la 

vie, à sa vie… c’est de l’embellir ! 

De l’embellir dans l’espace et le temps qui nous sont 

donnés. D’user de nos facultés et de nos talents pour 

agir positivement sur le monde qui en a bien besoin. 

Hubert Reeves1 

Chers amis de l’EHD, 
 
 
Après deux années de perturbations liées aux différents confinements, c’est sous un soleil généreux et 
avec beaucoup de plaisir que les membres de notre association ont fêté les 40 ans de sa création. 
Plaisir, mais aussi émotion d’évoquer le passé et de vous rencontrer au présent. Bonheur de rencontrer 
certains des jeunes que nous avons aidés lorsque la maladie a perturbé leur scolarité. Ecouter leurs 
témoignages a donné du sens à notre action. Nous avons ainsi rejoint Hubert Reeves pour lequel s’il y a 
un seul sens à donner à la vie, à sa vie… c’est de l’embellir ! (…) D’user de nos facultés et de nos talents 
pour agir positivement sur le monde qui en a bien besoin. 
 
Un exemple ? Ce matin, dans un contact téléphonique, une enseignante m’a partagé ce qu’elle vivait 
avec une élève de 16 ans dont la présence à l’école « s’effrite ». Famille chaleureuse, mais inquiète, 
jeune fille au passé plein d’interrogations (adoption), difficultés en mathématique qui, dans un tel 
contexte, passent presque au second plan… En l’écoutant, j’avais l’impression d’entendre une phrase du 
Petit Prince : « Qu’est-ce que signifie “apprivoiser” ? – C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça 
signifie “Créer des liens”… » Avec une patience rare, notre amie allait de l’élève à ses parents, elle a pris 
le temps d’écouter, de fixer des points de rendez-vous, de ramener la structure scolaire dans un 
épisode de vie déstructuré… Du pas-à-pas patient, généreux, porté par une longue expérience 
pédagogique, mais aussi de la vie. Respect et merci, à elle et à vous tous qui apportez aux jeunes ce 
que vous êtes : de belles personnes ! 
 

 
 

 
1 Blog L’Avenir est en nous, http://lavenirestennousblog.free.fr/index.php?post/2015/11/25/Hubert-Reeves%2C-

si-vous-aviez-une-baguette-magique%2C-quel-serait-votre-souhait-pour-la-plan%C3%A8te 
 

http://lavenirestennousblog.free.fr/index.php?post/2015/11/25/Hubert-Reeves%2C-si-vous-aviez-une-baguette-magique%2C-quel-serait-votre-souhait-pour-la-planète
http://lavenirestennousblog.free.fr/index.php?post/2015/11/25/Hubert-Reeves%2C-si-vous-aviez-une-baguette-magique%2C-quel-serait-votre-souhait-pour-la-planète


Cette fête était donc la vôtre. Elle voulait vous remercier de ce que vous offrez si généreusement. 
Même si tous les bénévoles n’étaient pas présents à Louvain-la-Neuve, vous étiez tous dans nos 
pensées. Merci et encore merci… 
 
Vous trouverez ici quelques photos de ce beau moment, le petit discours de circonstance qui remontait 
l’histoire de notre association tout en actant aussi le présent d’EHD. 
 
Autre beau moment : au mois d’octobre, la Province de BW a récompensé EHD pour son 
accompagnement des enfants privés d’école en lui accordant « L’Orchidée » de l’action sociale. La 
remise de ce prix nous honore tous. Vous trouverez l’écho de la cérémonie en dernière partie de ces 
Nouvelles Brèves.   
 
Par ailleurs, l’heure d’une vraie rentrée a sonné. 
 
Une première réunion des responsables d’antenne se tiendra prochainement, la première depuis trois 
ans. Un fameux boulot nous attend pour réactiver notre présence auprès des enfants malades, agrandir 
et renouveler les équipes de terrain, « ranimer » quelque antenne, faire le point sur nos partenariats 
avec les hôpitaux… 
 
Un travail de fond est aussi entamé pour reprendre contact avec les établissements scolaires et leur 
rappeler l’existence d’EHD. La maladie continue à frapper les enfants en les privant souvent du droit à la 
scolarité. Durant le confinement, l’enseignement à distance a montré ses limites. Malgré tout, rien de 
structurel ne permet actuellement d’envoyer des enseignants au domicile des enfants convalescents ou 
qui, accidentés ou malades, ne sont pas hospitalisés. 
Le défi est toujours le même : comment faire connaître l’existence d’EHD auprès des familles, des 
CPMS, des écoles, des services sociaux des hôpitaux ? 
Si vous avez des idées, faites-les nous connaître, en nous en parlant ou en écrivant à vos responsables 
d’antenne ou sur l’adresse info@ehd.be 
 
Bonne rentrée à tous, 
 
Françoise Persoons et toute l’équipe de l’EHD 

Quelques beaux souvenirs des 40 ans d’EHD ! 

mailto:info@ehd.be


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chers amis de l’EHD, 
 
A l’origine de bien des projets, se trouve souvent un 
petit quelque chose d’indicible, né à la fois de 
l’imagination, d’un grain de folie et d’un idéal bien 
ancré. 
 
Ainsi va de l’EHD. L'Ecole à l'Hôpital et à Domicile. 
 
Remontons dans le temps. Nous sommes en 1982. Deux amies, Chantal Legrand et Anne-Marie Lamfalussy 
bavardent comme bavardent toujours les amies. Elles se disent : « Au fond, tu te rends compte, quand un enfant 
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est malade, même longtemps malade, il est seul dans son lit. On le soigne, mais il n’a pas grand-chose pour 
s’occuper. Et surtout, pour lui, l’école s’arrête. Plus rien, plus d’instruction, plus de maître, plus d’échanges, plus de 
travail… C’est effarant, tu ne trouves pas ? » 
 
De ce constat naquit un projet un peu fou que l’on pourrait résumer ainsi  : « Si tu ne peux pas aller à l’école, 
l’école viendra jusqu’à toi ! » 
 
Or, quelque temps auparavant, Anne-Marie avait regardé une émission sur ce qui se faisait en France. Là, de 
différentes manières, l’école trouvait une place dans les hôpitaux. Elle mena alors sa petite enquête dans le 
monde hospitalier bruxellois. Avec désappointement, elle dut constater qu’en dehors de l’hôpital Saint-Pierre, il 
n’y existait aucun projet de suivi scolaire auprès des enfants malades. 
 
Aussitôt dit, aussitôt fait, voilà nos deux amies qui se lancent dans l’aventure. 
 
Mais comment procéder ? Elles battirent le rappel de tous leurs amis prêts à se lancer dans l’aventure, donnèrent 
personnellement les premiers fonds pour créer une ASBL qu’elles nommèrent tout simplement : « Ecole à 
l’Hôpital ». Le premier « bureau » fut une petite pièce de l’entresol de la maison de Chantal. Par ailleurs, Louis, le 
mari de Chantal était médecin. Il était très enthousiaste face à ce projet au point qu’il échangeait parfois le 
montant de ses honoraires contre la promesse que le patient verserait une somme à « l’œuvre dont s’occupaient 
sa femme et son amie ». Ce fut vraiment une époque héroïque… 
 
Concrètement, Anne-Marie et Chantal mirent leur rêve en action à l’hôpital Saint-Luc en envoyant des 
enseignants intéressés auprès des enfants qui y étaient soignés. Un des premiers instituteurs s’engagea même à 
donner cours tous les matins de la semaine ! 
Passion d’enseigner, passion de rencontrer, passion d’aider, passion d’aimer… ce sont toujours les mêmes passions 
qui nous animent aujourd'hui ! 
 
Avec le temps, à travers la création en Belgique de l’enseignement spécialisé, des écoles de type 5, dédiées aux 
enfants malades, ont été implantées au cœur des grands hôpitaux pédiatriques. 
On peut être fiers d’une société qui veille à rendre possible l'obligation scolaire de tous les enfants, même ceux 
qui sont hospitalisés. Fiers aussi des équipes de professeurs de la FWB qui y sont actives, adaptent leur 
enseignement à la pathologie dont souffrent leurs élèves. Elles sont actuellement nos partenaires dans le suivi 
scolaire du jeune qui quitte l’hôpital et rentre chez lui pour une convalescence parfois très longue. Nous les 
remercions du dialogue instauré avec EHD et de la confiance qu’elles nous accordent. 
 
En effet, même aujourd’hui, rien de structurel ne permet d’assurer la scolarité des jeunes convalescents ou des 
accidentés qui ne passent pas par l'hôpital ou qui l’ont quitté. Il n’y a pas d’autres solutions que d’envoyer des 
enseignants au domicile des jeunes malades. Voilà pourquoi l’ASBL « Ecole à l’Hôpital » a élargi son projet et 
devint « Ecole à l’Hôpital et à Domicile ». 
Avec les années, dix antennes ont vu le jour qui couvrent actuellement Bruxelles et la région francophone du 
pays. Le pendant néerlandophone d’EHD, « School en Ziekzijn », fait de même au nord du pays. 
 
De nos jours, on l’a vu avec le confinement imposé par l’épidémie du Covid 19, l’enseignement à distance a fait un 
bond en avant grâce aux supports numériques – et nous saluons ici notre partenaire ClassContact qui permet aux 
enfants malades de suivre les cours en direct par écrans interposés. 
Malgré tout, le projet initial d’EHD garde toute son acuité. 
 
Pourquoi ? Réfléchissons. Que se passe-t-il d’unique dans le « dialogue pédagogique » ? Une présence, une 
connivence, un échange, un doute, un sourire, une complicité, des moments d’énervement, d’autres 
d’émerveillement, en un mot… une relation humaine chaleureuse, unique et attentionnée ! 
C’est l’irremplaçable présence humaine qui, dans ses effets, dépasse le simple fait de transmettre de la matière. 
« Enseigner, dit-on, c’est allumer un feu ! ». Pour le jeune privé de vie scolaire, c’est une personne généreuse qui 
vient vers lui, l’éloigne un moment des soins et de l’univers médical des « blouses blanches ». Elle partage avec lui 
des moments uniques et forts. Parfois difficiles, avouons-le. Pour la famille, cette visite est un moment pour 
souffler. Pour l’école de l’enfant, c’est une façon de ne pas l’abandonner, de le voir avancer dans sa scolarité, de 
contribuer à l’aider à dépasser la maladie. Pour les professeurs EHD, c’est un bénévolat actif et passionné, qui, 
chacun d’eux vous le dira, leur apporte beaucoup plus que ce qu’ils donnent. 



 
En ce jour anniversaire de l’association, nos remerciements vont donc d’abord à eux, ces 400 bénévoles qui 
concrétisent au quotidien la mission d’EHD : les enseignants, bien sûr, mais aussi tous les responsables d’antenne, 
l’équipe administrative, celle de l’informatique, etc. Toutes ces personnes sur le terrain qui rendent possible une 
école à domicile. 
 
Notre admiration sans faille va vers ces jeunes élèves courageux que la maladie frappe parfois durement. EHD en 
aide environ 200 chaque année. Apprendre encore les aide à se tenir droits et à envisager l’avenir positivement. 
Les quelques témoignages que vous entendrez bientôt traduiront leur vécu bien mieux que moi… 
 
Merci aux familles qui les soutiennent inconditionnellement et nous ouvrent la porte de leur maison afin 
qu’ensemble nous maintenions ouvert l’esprit de leur jeune malade. 
 
Merci à la valeureuse équipe EHD 40 qui, depuis un an, travaille sans compter pour organiser cette journée. 
 
L’ASBL Cap Events, notre partenaire pour cette fête, a pour projet d’inclure professionnellement de jeunes adultes 
« extra-ordinaires » : merci à l’équipe qui nous a souvent conseillés et à tous ceux qui contribuent aujourd’hui au 
succès de notre anniversaire. Vous êtes formidables et nous sommes heureux d’avoir travaillé avec vous ! 
 
Merci enfin à tous les sponsors dont la magnifique générosité a rendu cette fête possible, mais aussi nous fait 
vivre au quotidien. 
 
Bon anniversaire à l’Ecole à l’Hôpital et à Domicile ! 
 

 

  

Depuis la création du Brabant wallon, en 1995, des personnalités et projets sont mis à l’honneur. Chaque année, 

la Province organise ainsi la cérémonie des Orchidées qui récompense des citoyens et associations qui se sont 

illustrés dans divers domaines d’activités (culture, musique, sport, domaine économique ou social, etc…). 

Ce vendredi 23 septembre, le BW a honoré l'Ecole à l'Hôpital et à Domicile en lui attribuant l'Orchidée de l'action 

sociale.  Merci à Danielle Janssens et Bénédicte Coppens, les responsables de nos deux antennes du Brabant 

Wallon. Merci aux enseignants et aux familles qui nous accordent leur confiance. Et bravo à nos magnifiques 

élèves qui nous donnent souvent une fameuse leçon de vie! 

Prix dans le Brabant wallon : EHD reçoit « L’Orchidée » de l’action sociale. 
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