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QQu'est-ce que le Housingu'est-ce que le Housing
Project ?Project ?

Notre objectif principal en organisant ce projet,

ce sont les  étudiants. C’est de leur faire

rencontrer, dans des conditions privilégiées,

d’autres personnes,  citoyens du monde, comme

eux, mais qui vivent une réalité à la fois identique

et complètement différente.

C’est de leur faire  découvrir le monde d’un

autre point de vue. 

UNE EXPÉRIENCE D'OUVERTURE INTERCULTURELLE

UNE EXPÉRIENCE DE SERVICE
A ce projet d'éducation à la citoyenneté

mondiale et solidaire sont liés des projets de

développement, initiés par nos partenaires eux-

mêmes.

Ainsi, quand les étudiants vont aux Suds*, ils

mettent la main à la terre ou au ciment sur les

projets. 

UNE EXPÉRIENCE DE GROUPE

Cette expérience se vit en groupe. Les

participants vivront donc cette expérience de

rencontre en équipe. 

En tant que futurs managers, il est essentiel pour

nous de les mettre en situation. Afin d'entrainer

leur collaborativité à l'épreuve de la diversité. 

UN PROJET AUTOFINANCÉ
L’essentiel du budget est financé par les participants eux-mêmes. 

Chaque équipe doit récolter au minimum la somme de 1000€ à destination de nos partenaires

aux Suds. 

De plus, chaque année nous faisons appel à des fondations ou des subsides, afin de compléter

ce qui manque. 

L'expression *aux Suds* au pluriel, n'est point une erreur de français, c'est un choix langagier. L'utilisation du concept au
pluriel, permet de mettre en avant la pluralité des réalités vécues dans ces différents régions du monde (Amérique du Sud,
Afrique, Asie, etc) englobées dans le concept. Pour en savoir, plus nous vous invitons à lire l'article suivant :
https://www.cairn.info/revue-autrepart-2007-1-page-69.htm?contenu=resume

https://www.cairn.info/revue-autrepart-2007-1-page-69.htm?contenu=resume


la précarité, 

la migration,

le handicap,

le secteur du soins, 

et de l'économie sociale.

Les étudiants se mettront au service

du projet de l'association qui les

accueillera.

Nos partenaires ont été sélectionnés

par nos soins et travaillent dans

différents domaines : 

Relocalisation des projetsRelocalisation des projets
en Belgiqueen Belgique

Suite à la crise sanitaire nous avons du nous adapter. Comment garder notre

philosophie et nos objectifs : interculturel, service, et dimensions de groupe ? 

En plaçant, nos étudiants au coeur du secteur associatif bruxellois ! 

TOUJOURS UNE EXPÉRIENCE DE RENCONTRE ET DE SERVICE

UNE EXPÉRIENCE DE
GROUPE

Cette expérience se vivra

également en groupe. Les

participants d'une même équipe

seront donc volontaires au sein de

la même association.



2 / COMMUNA

Association qui accompagne les personnes transmigrantes ,  dans leur parcours de

migration

3 / LA PLATEFORME DES RÉFUGIÉS

ASBL qui remet aux normes des espaces inoccupés ,  et propose la mise en place de lieux

communs aux usages mixtes ,  pour des projets à haut impact sociétal et pour des

personnes en besoin d 'un logement .  

4 / APAM

5 / LES PETITS RIENS

Entreprise d 'économie circulaire ,  qui lutte contre la pauvreté et l 'exclusion sociale

1 / ESPACE SOCIAL TÉLÉSERVICE

Centre de jour à Anderlecht qui accompagne des personnes en situation de précarité

dans les aspects sociaux ,  administratifs ,  juridiques ,  médicaux ,  économiques de leur vie .

Pour l'édition 2022, voici les partenaires chez qui nos étudiants
se rendront au mois de février ! 

Entreprise de travail adaptée ,  qui engage des personnes porteuses de handicap ,  dans

une visée d 'inclusion de ces personnes au milieu socio-professionnel .

6/ VOLONT'R

Asbl qui propose ,  à  Bruxelles et en Région wallonne ,  du volontariat relationnel en

institutions :  cliniques ,  maisons de repos ,  crèches ,  écoles de devoirs ,  centres pour

personnes handicapées ,…

https : //espacesocial .be/site/index .php/fr/

https : //www .volontr .be/

https://petitsriens.be/

https : //apam .be/

http : //www .bxlrefugees .be/

https : //communa .be/

https://espacesocial.be/site/index.php/fr/
https://petitsriens.be/
https://apam.be/


Housing Project une dimensionHousing Project une dimension
locale et internationale ?locale et internationale ?  

DES PROJETS EN BELGIQUE 

Faire honneur et continuer nos partenariats aux Suds était bien sûr une

évidence pour le Housing Project. Ces relations de longues durées

entretenues avec le Bénin et l'Inde, ne pouvaient s'arrêter à cause de la

pandémie qui nous touche tous. 

 

De plus, nos partenaires comptent beaucoup sur nous, et sur les

financements que nous pouvons leur envoyer car les besoins sont toujours

bien présents. 

Dès lors, nous allons vous présenter les projets qu'ils veulent mettre sur pied,

grâce à votre contribution ! 

 DES PROJETS EN INDE ET AU BÉNIN

Le Housing se réinvente ... La pandémie a été notre tremplin, toutefois dans un monde en

transition. Il était important pour nous de replacer les enjeux locaux aussi au coeur du

débat. Ainsi, au Housing Project, nous avons choisi de garder les deux dimensions : local

et internationale !

 

Faire des projets dans le secteur associatif bruxellois est une opportunité pour nos

étudiants d'aller à la rencontre de réalités méconnues du grand public. Oui, les médias

parlent fréquemment de la migration, du handicap de la précarité, ou encore de

l'économie circulaire. 

Seulement, c'est important pour nous de donner une dimension sensoriel, relationnel et

expérienciel de ces réalités à nos étudiants. 

Finalement, faire du volontariat dans le secteur associatif bruxellois est un moyen de leur

permettre de déconstruire leurs préjugés au sujet de ces différents publics. 



"J’ai personnellement beaucoup appris grâce au projet point de vue maturité et humain. J’ai toujours voulu       
travailler dans l’humanitaire plus tard mais j’avais des doutes sur plusieurs points comme “suis-je capable d’aller
vers les autres aider sur place”, ou “des petits projets aident-ils vraiment?” et ce projet a apporté les réponses
que je désirais et ont confirmé mon envie de travailler dans ce milieu-là."
Nicolas

"Je trouve qu’une expérience comme le Housing Projet est essentiel dans notre formation de futurs
entrepreneurs car l’ouverture au monde et savoir-vivre avec les autres sont tout de même deux
caractéristiques indispensables pour se lancer dans le monde du travail. Le Housing permet de nous connaître
mieux et donc de connaître nos forces et nos faiblesses par rapport à ces deux caractéristiques" Virginie

DEPUIS 1993

+ DE 1500 ÉTUDIANTS

824 MAISONS
CONSTRUITES

80.000 ARBRES
PLANTÉS

"Merci de nous donner la chance de grandir, évoluer et échanger lors d’un projet pareil. 
J’espère qu’un jour, d’autres universités prendront exemple car cette expérience nous a tous énormément
apporté."
Marie

"Ce projet a été un magnifique tournant dans ma vie. C’est une occasion extraordinaire de pouvoir le faire
dans le cadre de nos études et de pouvoir sortir de notre petite bulle belge. Je conseillerai ce voyage à tous
ceux qui croisent mon chemin sans aucune hésitation !"
Clothilde



En Inde, nous avons deux partenaires : Sevai ONG et Salem Diocese Society. Chaque année nous

contribuons financièrement et physiquement au projet. Cette année, les projets continuent avec

les partenaires même si les étudiants ne pourront aller sur le terrain. Les fonds serviront à la

construction de maisons pour familles démunies à Salem Diocese Society. Avec Sevai ONG, nous

contribuerons au développement d'écoles et de centres de formations. 

LE HOUSING
PROJECT  

EN INDE

Cette ONG s'occupe de multiples projets,
orientés vers les personnes les plus

faibles: personnes handicapées, veuves,
orphelins, femmes seules, prisonniers,

victimes du SIDA...
Il s'agit d'une association laïque avec un

directeur hindou. Nous sommes
partenaires depuis 2002.

Le diocèse de Salem est impliqué dans
plusieurs actions sociales en faveur des
plus pauvres. Nous sommes partenaires

depuis 1993 sur les projets de construction
de maisons pour familles démunies et les
projets de construction ou de rénovation

de bâtiments scolaires.

2 partenaires

SEVAI ONG

Inde

Tamil Nadu

SALEM DIOCESE SOCIETY

Salem Diocese
society 

Sevai ONG



Sevai Shanthi Higher Secondary School 
Cette école se situe en milieu rural, à environ une heure de la
ville de Tiruchirapaly.
Plus de 1800 enfants y étudient. L’enseignement y est donné
entièrement en anglais, alors que la majorité des écoles
enseigne en tamoul, qui est la langue régionale officielle du
Tamil Nadu.
Comme l’enseignement est donné en anglais et non en
tamoul, l’école reçoit très peu de subsides du gouvernement.
Elle doit donc trouver par elle-même le financement
nécessaire à son fonctionnement.

L'enjeu poursuivi par SEVAI est de donner aux enfants de milieu rural les mêmes chances d'accès à
l'enseignement supérieur que les enfants de milieu urbain, et au bout du compte, accès à de meilleurs emplois.

2013
2 classes

2010
2 classes

2011
2 classes

2012
2 classes

2014
Sanitaires

2015
1 classe

Le gouvernement indien est très strict sur la
qualité des bâtiments des écoles. Il faut des
bâtiments en dur, avec toit plat en béton. La
Sevai Shanti School disposait de 25 classes
début 2010. 
Jusqu'à 2018, nous avons participé au
financement et à la construction d'une
quinzaine de salles de classes,
de toilettes et d'un préau communautaire.
Ce préau servira à la fois de lieu de
rassemblement, de réunion, d’organisation
des études, des examens ainsi que pour des
événements officiels.

Les projets déjà accomplis



2017
2 classes

2016
1 classe

2018
2 classes

2018
Préau communautaire

2020-2021
Atelier de femmes

2020
1 classeLe bâtiment (à droite) est composé de

salles de classes, il n'est pas encore
terminé. 
Année après année, il continue de
grandir pour permettre à de plus en plus
d'enfants de recevoir un enseignement
de qualité dans des infrastructures qui le
sont tout autant. 

Sevai Allur permet

également de former des

femmes adultes à des

activités d'artisanat qui sont

génératrices de revenus et

leur permettent d'acquérir

une certaine autonomie

financière et de contribuer

aux besoins du ménage.

Nous soutenons également

ces projets. Ci-contre, le

centre de formation pour

femmes qui a été construit

en partie grâce aux fonds du

Housing Project.  



 

Agrandissement 
Women 

trainnig center

Nouvelle
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Sevai Day Care Center pour personnes âgées à
Vedharajapuram – Myladudhurai District

Sevai Raja Aided Elementary

School à Bitchandar Koil

(Trichy) 

Sevai Amoor  
Un bloc sanitaire pour les femmes

en formation

Projet 1

Projet 2

Projet  3

 2 nouvelles
Salles de classe

 3 chantiers
 

38 500 €

L’ONG SEVAI compte entreprendre 3 nouveaux chantiers : la construction d'un "day care center" pour personnes
âgées, deux nouvelles salles de classe et un bloc sanitaire pour le centre de formation des femmes à à SEVAI
Amoor . Nous espérons récolter suffisamment de fonds pour être en mesure de leur permettre de financer tous
leurs projets. 

 15 000€

 1 5
00€

 22 000€



L’objectif est d’améliorer les conditions de vie des bénéficiaires en remplaçant le logement précaire
(hutte, location,…) dans lequel ils habitent par une maison en dur. Celle-ci leur permettra de vivre dans un
espace plus sûr, plus agréable et à l’abri des intempéries. Les profils des bénéficiaires sont multiples,
cependant il s'agit toujours de personnes défavorisées comme des travailleurs journaliers, soumis à des
emplois précaires.

En temps normal, lorsque les étudiants se rendent sur place, ils participent au chantier ainsi ils ont
l'opportunité d’aller à la rencontre des villageois et de leur mode de vie. Comme ils vont passer trois
semaines sur place, ils ont le temps de s’adapter les uns aux autres et d’apprendre à mieux connaître les
réalités du mode de vie de chacun.

L’essentiel du travail est effectué par les ouvriers indiens. Les participants sont à leur service, comme
manœuvres. Cette approche humble du projet est très importante pour nous car cette posture pourra
également leur servir dans leur futur métier de manager.

824 maisons
en dur

824 familles
soutenuesDons 

INDE :INDE :     SALEMSALEM
Le cadre du projet

Les projets déjà accomplis



10 maisons

Salem

 2 villages 10 familles 18 000€

Les fonds récoltés par les étudiants permettront à deux villages indiens de bénéficier de 10 nouvelles maisons
pour 10 familles dans le besoin. Ainsi, les ouvriers indiens pourront construire 10 maisons dont pourront
bénéficiers, 10 familles dans le besoin. 
D'habitude, les étudiants participent au chantier financièrement et physiquement. Cette année, les projets au
Sud continuent grâce à la récolte de fonds en Belgique, mais sans la contribution physique des étudiants. 



1 partenaire

Bénin

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. Pour le CPN - Les

Papillons, la sensibilisation est tout aussi importante que les chantiers. 

De plus, l'association a à coeur de faire des projets qui peuvent bénéficier aux populations

locales.  

CPN - Les Papillons : 
Connaître et Protéger la Nature

Le CPN est une ONG de droit béninois qui œuvre pour une
gestion durable des ressources naturelles et l’épanouissement
intégral de l’Homme. Son projet de société s’articule autour de
trois grands programmes  : l’éveil de la conscience
écocitoyenne, la promotion de l’écotourisme (label village
monde) et des bonnes pratiques environnementales, le
développement du mouvement CPN et des échanges solidaires.

LE HOUSING AU BÉNIN

CPN - Les papillons



02

la gestion de l'accès à l'eau, 
la sensibilisation à l'hygiène, 
la promotion de l'économie locale et de l'écotourisme
une ferme école

Depuis 2012, nous passions un weekend à Dassa (village où oeuvre le CPN), pour que les jeunes
puissent découvrir les réalités d’une zone rurale du Bénin. Le centre a lancé toute une série de
projets par et pour la communauté dont ils sont issus comme : 

BENIN: CPN - LES PAPILLONSBENIN: CPN - LES PAPILLONS

Les projets déjà soutenus par l'ICHEC

Les toilettes au CPN

Le début du chantier

Le résultat final:
l'extérieur et l'intérieur
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Le forage sur le site du CPN - Les Papillons a finalement réussi.

Ce projet a été initié avant notre arrivée à Dassa entre CPN-Les Papillons et un partenaire français.

Grâce au soutien d'une fondation belge, nous avons pu financer le raccordement  et le drainage de l'eau

sur le site du CIPE.

La réalisation du forage a été laborieuse car le sol est principalement constitué de roches. Après de

nombreuses difficultés, contre-temps et de moments de grande émotion, le quatrième essai réalisé en

avril 2019 a été concluant. 

A environ 80m de profondeur déjà, l'eau tant recherchée a fini par jaillir avec un débit estimé à 2,50

mètre cube par heure. Les accessoires en vue de rendre fonctionnel le forage (panneaux, pompe

immergée solaires et autres tuyaux) ont été installés progressivement au cours du mois de mai 2019.

Chantiers à la Ferme école 

L'entretien de la ferme

L'arrosage

L'entretien des cages

La construction de
la clôture

La construction d'un forage



 

Plantation

d'une haie

vive, pour

délimiter et

protéger le

site 

Construction
de loge pour les

porcs
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1 projet

CPN - Les Papillons

 un village 8 000 €

Densification de la production de volailles 

réfection des aménagements pour les volailles

acquisition de poussins

acquisition de pintadeaux 

constitution des stocks d'aliments pour les différents animaux de la ferme

école

constitution des stocks de produits vétérinaires pour les soins des différents

animaux de la ferme école

indemnités des techniciens chargés de la gestion des activités et la formation

des femmes et autres jeunes descolarisés



Nos partenaires sont bien sûr prêts à poursuivre l’aventure.
Cette année, les séjours d'immersion ne pourront malheureusement avoir lieu à cause de la situation
sanitaire actuelle. Toutefois, les projets continuent, grâce à la récolte de fonds réalisées par les
étudiants. Nos partenaires expérimentés réaliseront les différents chantiers en solo, pour cette fois. 

En Inde
En  Inde, nous poursuivons notre objectif de
financer et construire des  maisons  familiales et
des écoles dans la région du Tamil Nadu.

La SALEM DIOCESE SOCIETY envisage de nous
proposer de contribuer à des projets dans 1
nouveau village. Il s'agira de construire 10
maisons en dur par village pour des familles en
situation précaire. 

L’ONG SEVAI nous a déjà approchés pour nous
demander de prendre à nouveau en charge le
financement de deux classe supplémentaires,
d'un centre pour personnes du 3ème  âge
isolées, et un bloc sanitaire le centre de
formation pour les femmes. 

Au Bénin

Au  Bénin, nous nous sommes donnés pour
objectif de contribuer à des chantiers en lien
avec l'éducation, l'assainissement et
l'environnement.

 
Le projets se dérouleront au CPN-Les
Papillons où nous contribuerons à
l'agrandissement de la ferme école, en
augmentant la population de volaille et en
soutenant également les soins vétérinaires les
concernant. 



Quels sont nos objectifs ? Que leur expérience d'immersion ait lieu en Belgique,
au Bénin, ou en Inde ce qui nous importe, c'est de : 

FEVR IER 19

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

Former des meilleurs managers

conscients des réalités des relations Nord-

Sud

Ayant à coeur de les faire évoluer

ouverts et respectueux des autres

Former des citoyens du monde



VINCENT HUART
vincent.huart@ichec.be

C108c

LAURENT LAHAYE
laurent.lahaye@ichec.be

CATHERINE DAL FIOR
catherine.dalfior@ichec.be

VERONIQUE 
VAN MUYLDERS

veronique.vanmuylders@ichec.be

SARAH LEROY
sarah.leroy@ichec.be

02.778.03.07housingproject@ichec.be

Si vous avez la moindre question ? Nous sommes là pour vousSi vous avez la moindre question ? Nous sommes là pour vous

répondre. N'hésitez vraiment pas à nous contacter.répondre. N'hésitez vraiment pas à nous contacter.   

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


FAIRE UN DON
POUR LE HOUSING PROJECT 

Communication: Communication: « projet de« projet de

DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT (+(+

éventuellement le nom d'unéventuellement le nom d'un

participant) »participant) »

Une attestation fiscale Une attestation fiscale sera envoyéesera envoyée

pour tout don supérieur à 40€.pour tout don supérieur à 40€.

Faire un don sur notre compte:

IBAN : BE45 0013 6221 87 89

BIC : GEBABEBB

ICHEC Coopération Internationale Asbl

Vous désirez faire un don pour les projets deVous désirez faire un don pour les projets de
développement locaux ?développement locaux ?  


