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Tu hésites encore à participer au Housing Project car il te manque

des informations ? 

Ce dossier devrait répondre à 99% d'entre elles. 
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Service auprès des partenaires et

bénéficiaires du projet 

Service auprès des autres participants,

membres de son équipe 

Ouverture vis-à-vis des partenaires et

bénéficiaires, en allant à la rencontre

d’une autre manière de vivre, de

penser, d’aborder les choses en

laissant de côté ses a priori 

Ouverture vis-à-vis des membres de

son équipe : en apprenant à se

connaître, à dépasser ses limites (les

siennes et celles des autres), pour

arriver à vivre ensemble dans le

respect mutuel 

En participant à ce projet, chaque

participant s’engage à faire de son mieux

pour le vivre dans un esprit de service et

d’ouverture aux autres. 

  

Ce qui signifie que chaque étudiant fera

preuve de bienveillance et de bonne

volonté pour veiller au bon déroulement

du projet, de respect vis-à-vis de toutes

parties prenantes, et s’investira dans

toutes les différentes étapes du projet.

VALEURS

A savoir que le Housing Project fait partie

du Baccalauréat de l'ICHEC. Il est

l'alternative au stage en entreprise et

concerne les étudiants de 2ème année. 

CURSUS ACADÉMIQUE

PRÉRECQUIS&



  En lisant, ce dossier en entier. 

  En consultant : 

le moodle du Housing (https://moodle.ichec.be/course/view.php?id=13) 

notre site internet (https://www.housingproject.ichec.be/) 

notre facebook (https://www.facebook.com/HOUSINGPROJECTICHEC) 

notre instagram (https://www.instagram.com/ichechousingproject/)

  En assistant aux différents séances d'infos 

1.

2.

3.

  

S'INSCRIRE AU HOUSING
PROJECT 

LE HOUSING PROJECT A ENCORE DES SECRETS
POUR VOUS ? 

CONVAINCU ? COMMENT
S'INSCRIRE ?  

  effectuer son choix d'AIP via son PAE

  sur MOODLE : 

compléter un dossier de
candidature 
s'inscrire pour un entretien
individuel
poster une photo d’identité

 L'étudiant devra

1.

2.

housingproject@ichec.be

TOUT SAVOIR SUR LE HOUSING

C'est normal, Ce dossier va probablement

déjà éclairer votre lanterne. 

https://moodle.ichec.be/course/view.php?id=13
https://www.facebook.com/HOUSINGPROJECTICHEC
https://www.instagram.com/ichechousingproject/


Notre objectif principal en organisant ce projet, c’est vous. C’est de vous faire rencontrer, dans des

conditions privilégiées, d’autres personnes, citoyens du monde, comme vous, mais qui vivent une

réalité à la fois identique et complètement différente.  

C’est de vous permettre de vous enrichir de cette rencontre. C’est de vous faire découvrir le monde

d’un autre point de vue. 

L’impact du Housing Project sur chaque participant est à la fois réel (il suffit d’en parler avec ceux

qui l’ont vécu) et complexe à mesurer.

 

Faire de vous
...

 

NOTRE
RAISON
D'ÊTRE QUELS SONT NOS OBJECTIFS

AU HOUSING PROJECT ? 

savoir relever des défis

être ouvert à la diversité culturelle

s’adapter à un environnement

nouveau

être capable de travailler en

équipe

être capable d'assumer des

responsabilités

des meilleurs managersdes meilleurs managersdes meilleurs managers

conscients des réalités des

relations Nord-Sud

ayant à coeur de

contribuer à un monde

meilleur : plus juste et

moins inégalitaire

ouverts et respectueux des

autres

   des citoyens du mondedes citoyens du mondedes citoyens du monde



UNE EXPÉRIENCE DE
...

Equipe Volontariat 

Rencontre
Interculturelle 

mise au service d'un
projet dans le

secteur social ou
environnemental

cohésion,
rencontre,

teambuilding,
projet commun,
responsabilités  

cultures peu connue,
identité culturelle,
déconstruction de

stéréotypes, ouverture
d'esprit 



En Inde, les étudiants de l'ICHEC mettent les mains
dans le ciment, avec les entrepreneurs locaux. 

Le  premier partenaire SALEM DIOCESE SOCIETY
réalise des chantiers de construction de maison pour
famille précarisée. 

Le second l’ONG SEVAI mène des projets dans le
secteur de l'éducation ; soit la construction de
bâtiments scolaires ou de centre de formations pour
les femmes. 

Au Bénin, les projets sont plutôt
portés sur les questions
environnementales et agricoles. 

Chacun de ces projets comprend
toujours deux pans : l'action et la
sensibilisation. 

Chez notre partenaire le CPN -
Les Papillons, la sensibilisation est
tout aussi importante que les
chantiers. 

En Belgique, les étudiants rejoindront

les secteurs associatifs bruxellois. 

Nos avons créé des partenariats qui

œuvrent dans différents domaines la

précarité, la migration, le handicap,

le secteur du soins, et de l'économie

sociale, avec l'intention de rendre

notre pays plus justes et durables. 

Quelle destination est faites pour vous ?



                                 
TEAMBUILDING

5

FORMATIONS DES

ÉQUIPES 

WE CHEVETOGNE

EN OCTOBRE

ACTIVITÉS

TEAMBUILDING 

Début d'année, après les inscriptions, vous formez

vos équipes ! 

Premier moment phare de l'année le WE de

teambuilding à Chevetogne. Tous ensemble, nous

partons pour un WE de folie, rencontre entre vous

et avec nos Anciens.

 

Tout au long de l'année, les Anciens auront à

coeur de vous organiser des évents, activités,

challenges, etc. De quoi entretenir la flamme. 

Le Housing Project
c'est plus qu'une
option, c'est aussi

une expérience
humaine et
citoyenne. 



IRNS, SÉMINAIRE DE SUIVI
& D'APPROFONDISSEMENT 

SÉMINAIRE DE SUIVI englobe les debriefings, les team-buildings, etc.

RAPPORT D'EXPÉRIENCE &
DÉBRIEFING INDIVIDUEL 

entretien
individuel du
début d'année 
écriture de ton
rapport
d'expérience 
entretien
individuel de fin. 

Durant l'année,
différents moments
te permettront de
faire le point. 

Tous ces moments
ne sont pas des
évaluations avec
des bonnes et des
mauvaises
réponses. Ce sont
plutôt des
opportunités de
plonger au coeur
de TOI-même ! 

COURS INTRODUCTION
AUX RELATIONS NORD-

SUD

Cours sur les enjeux mondiaux, dans les domaines de
l'économie, la politique, la culture, l'écologie, le social etc

SÉMINAIRE
D'APPROFONDISSEMENT 

J’ai également appris sur moi-
même. Je me suis surprise à
tenter de nouvelles choses, à
vouloir aller plus loin dans

l’expérience, je me suis surprise
sur ma capacité à accepter avec

facilité des conditions
différentes de chez nous. Je me

suis surprise à travailler de mon
mieux pour participer à ce

projet. Ce projet m’a apporté des
choses pour moi-même dans le

sens où je me suis vue
différemment, mais aussi car ce

projet m’a appris à être plus
tolérante et plus ouverte au

monde.
 

S O P H I E  D .

développer l'esprit d’analyse critique, par rapport à
un thème lié à votre stage
développer la capacité à communiquer. 
collaborer sur un travail scientifique en groupe 

AIP B2 vise à 



FINANCER LES PROJETS DE NOS

PARTENAIRES 

EXPÉRIMENTER LA DÉMARCHE

DE COLLECTE DE FONDS

SOUDER VOTRE ÉQUIPE AUTOUR D'UN

OBJECTIF COMMUN

RÉCOLTE DE FONDS POUR
LES PARTENAIRES EN INDE

& AU BÉNIN

Quel défi ? & Quels enjeux ?

PARTICIPER AU HOUSING PROJECT INDUIT UNE
PARTICIPATION ACTIVE À LA RÉCOLTE DE FONDS ! 

La récolte de fonds est une dimension essentielle
du Housing Project. Nous avons toujours mis un
point d'honneur à entretenir une relation durable
avec nos partenaires à travers le monde. 

Aujourd'hui, nos partenaires indiens et béninois
comptent sur nous et donc sur vous !

Réaliser une récolte de fonds pour le
Housing Project vise à : 

Les étudiants devront également
trouver les moyens de financer les frais
de voyages (transport, logement,
alimentation, etc)  



SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER

MARS AVRIL MAI

CALENDRIER  

Séance infos de
rentrée
Choix de l 'AIP
Housing Project  dans
le PAE

Cours Introduct ion
aux relat ions Nord-
Sud
Format ion des
équipes
We Chevetogne  

Cours Introduct ion
aux relat ions Nord-
Sud
Lancement du
séminaire
d'approfondissement
Récol te de fonds par
équipe

Cours Introduct ion
aux relat ions Nord-
Sud
Format ion +
Teambui ld ing +
rencontre des
partenaires

Blocus 
Examen d' IRNS

Volontar iat
d ' immersion 

Séminaire
d'approfondissement
Remise du rapport
d 'expér ience
indiv iduel
Compléter le
formulaire d ' impact

Séminaire
d'approfondissement

Remise du travai l  de
Séminaire
d'approfondissement
Présentat ion orale 



COURS INTRODUCTION
AUX RELATIONS NORD-

SUD

Je pense que ce projet
m’a d’une manière ou
une autre fait grandir
et m’a enrichie à un
point que je n’aurais

jamais pu l’imaginer. 
 

J E N N I F E R  H .

« Découverte de ce monde auquel
on a jamais été vraiment

confronté. Le fait que l’ICHEC,
nous propose d’aider dans le

social, je trouve ça assez
intéressant car c’est pas beaucoup

proposé. Sans l’ICHEC, je me
demande comment j’aurais pu

découvrir ce genre d’expérience. 
 

A L E X

Franchement, j’ai pu faire des
rencontres extraordinaires,

chaque personne rencontrée ma
apporté un petit plus. J’aurais

jamais pensé que ça allait autant
m’apporter. Chaque rencontre,
activité, qu’on a dû faire, m’ont

permis de m’ouvrir. Chaque
personne a un vécu, un passé
différent et qu’au final on se

complète tous, que chacun peu
apporter un petit quelque chose de
sa vie, à l’autre, qui pourra faire

grandir l’autre. »
 

N O É M I E

LE HOUSING EN BREF...
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TEAM-BUILDING

SÉMINAIRE
D'APPROFONSISSEMENT

TEMPS RÉFLEXIFS

RÉCOLTES DE FONDS

C'EST UNE BELLE RECETTE DE DIFFÉRENTS INGREDIENTS
QUI VOUS FERONT GRANDIR EN HARD ET SOFT SKILLS. 

C'EST UNE BELLE RECETTE DE DIFFÉRENTS INGREDIENTS
QUI VOUS FERONT GRANDIR EN HARD ET SOFT SKILLS. 



L'ÉQUIPE HOUSING  

VINCENT HUART
vincent.huart@ichec.be

C108c

LAURENT LAHAYE
laurent.lahaye@ichec.be

B206

CATHERINE DAL FIOR
catherine.dalfior@ichec.be

B201

EMMANUELLE 
DE MYTTENAERE

emmanuelle.demyttenaere@ichec.be

C104

On espère que, grâce à ce dossier, tu as toutes les informations dont tu as besoin pour

faire ton choix d'AIP. 

S'il te reste encore des questions, ou que tu as simplement besoin de discuter du projet

avec nous, n'hésite pas à venir nous voir dans nos bureaux, notre porte te sera toujours

ouverte. 
Commence par celle de chez Vincent  (C108c)

02.778.03.07housingproject@ichec.be

MORGANE BLÉSIN
morgane.blesin@ichec.be

C108d

https://www.facebook.com/HOUSINGPROJECTICHEC
https://www.instagram.com/ichechousingproject/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCSO9spJyV5BiJFcCxwKlrLQ
https://www.housingproject.ichec.be/


Questions ?

Envoyez-nous un e-mail à housingproject@ichec.be

mailto:housingproject@ichec.be

