
Dossier Participant
2019 – 2020 

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.

• Service auprès des villageois locaux bénéficiaires du
projet

• Service auprès des autres participants, membres de
son équipe

• Ouverture vis-à-vis des locaux 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

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.



Les étudiants complèteront un dossier de candidature et 
s’inscriront pour un entretien individuel.  

Ce dossier est à remplir en ligne. Les liens vers ce dossier 
ainsi que vers les dates proposées pour les entretiens se 
trouvent :
• sur le site de cours « Stage Housing Project » sur 

Moodle
• ainsi que sur http://housingproject.ichec.be

Puis, il faudra envoyer une photo d’identité à  
vincent.huart@ichec.be

Le Housing Project fait partie du programme du Baccalauréat de l’ICHEC. Il est l’alternative au stage en
entreprise et concerne les étudiants de 2ième année.
L’étudiant qui souhaite y participer inscrira cette Unité d’Enseignement dans son Programme Annuel de
l’Etudiant (PAE) de 2ième année.

Le cours « Introduction aux relations Nord-Sud » vise à
apporter les éléments de connaissance et à initier les pistes
de réflexion qui sont essentiels à la mise en perspective des
situations rencontrées durant le stage d’immersion au Sud
dans le cadre de l’ICHEC Housing Project.

Une tranche horaire est prévue chaque semaine pour le
suivi de l’organisation du projet. Nous y aborderons les
différents éléments liés à l’organisation pratique du projet.

Dossier de candidature

Entretien individuel

Photo d’identité

Introduction aux 
Relations Nord-Sud

Séminaire de suivi de 
projet

Séminaire 
d’approfondissement

L’objectif général est de permettre à l’étudiant
d’apprendre à développer son esprit d’analyse critique,
par rapport à un thème et une problématique liés à son
pays de destination, et à développer sa capacité à les
communiquer.
Nous reprendrons la répartition en équipes pour former les
différents groupes de travail pour le séminaire. Le but
poursuivi ainsi est de favoriser la construction d’un esprit
d’équipe, en faisant travailler ensemble des participants
qui se retrouveront dans la même équipe en Inde ou au
Bénin.
Chaque groupe devra réaliser un travail écrit et le
présenter oralement.

http://housingproject.ichec.be/
mailto:vincent.huart@ichec.be


C’est une dimension essentielle du Housing Project : ce sont les
participants qui financent l’essentiel du projet. C’est un défi
conséquent, qui va vous demander du temps, des efforts, de
l’imagination.

C’est un challenge enrichissant et c’est faisable !
Depuis 26 ans, ils sont plus de 1.300 à avoir relevé et atteint
le défi.
Il y a énormément à apprendre de toutes ces démarches de
récolte de fonds. S’organiser, gérer son temps et ses efforts,
convaincre des donateurs potentiels de son sérieux,
organiser un événement bénéficiaire,…
Ça tombe bien, vous êtes dans une école de gestion, non?

Frais de transport (billet 
d’avion, visa) et de 

séjour (3 semaines de 
chantier) 

Ce montant sera aussi versé à nos partenaires 
pour financer les différents projets de 

développement.

Attention : vous devrez aussi prévoir dans votre budget
votre argent de poche pour les weekends et la semaine
itinérante (+/- 350 euros) et les frais de vaccins et de
pharmacie (+/- 250 euros).

Les moyens sont variés : job d’étudiant, organisation de soirées et de soupers, vente de champagne,
sollicitation de dons, vente de bonbons, brocantes,… (et vos nouvelles bonnes idées !).
Plus de détails sont disponibles sur Moodle. Un briefing sera organisé spécialement à cet effet début octobre.

C’est un challenge enrichissant – pas un obstacle !

S’organiser

Gérer son 
temps

Convaincre

Défi individuel
Chaque participant s’engage à récolter 1.700€.

1.700€

1.200€ 500€

Défi en équipe
Chaque équipe s’engage à récolter 1.000€.

1.000€

Combien faut-il récolter?

Projets de 
développement

Que faire pour récolter?

Pour quand avoir récolté?

31 janvier Chaque participant doit avoir récolté au moins 1.000 €

31 mai
Le solde des 1.700 € doit être atteint et versé.

Les 1.000 € par équipe doivent être atteints et versés.



• Nous proposons de vivre cette expérience, non pas de
manière individuelle, mais en équipe.

• Au début octobre, deux journées d’activités seront
organisées pour faire plus ample connaissance les uns avec
les autres.

• À la fin de ces deux journées, vous serez répartis en
équipes de +/- 10 participants. En général, les participants
peuvent nous proposer eux-mêmes des équipes.

• Chaque équipe sera affectée à un chantier dans un village
en particulier.

• Dans la foulée de la formation des équipes, tous les participants
partiront à Chevetogne pour un weekend résidentiel (obligatoire).

• Ce WE poursuit un double objectif :
• Passer du temps ensemble pour construire l’esprit de

chaque équipe.
• Informer les participants sur le déroulement du séjour et

les détails pratiques concernant les aspects santé,
vaccins, bagages, visas,…

• Tout au long du quadri, les participants seront poussés à s’investir dans la construction de leur équipe.
• Chaque équipe devra réfléchir à son fonctionnement et rédiger sa charte d’équipe.
• Chaque équipe devra réunir 1.000€ - c’est la partie du défi financier à réaliser en équipe. Ce qui donne aux

participants une occasion supplémentaire d’apprendre à se connaître.
• Chaque équipe aura à cœur de multiplier les occasions de se voir afin de forger petit à petit cet esprit

d’équipe qui donnera au séjour sur place une dimension particulière et enrichissante.

Pendant le quadrimestre, chaque participant devra effectuer une série de
démarches : visite chez le médecin, vaccins… et rassembler les documents
nécessaires à l’obtention de son visa.

En septembre, nous vous présenterons en détail les différents
projets et les particularités de chaque destination.
Fin septembre, nous vous demanderons de choisir entre l’Inde
et le Bénin.
Quelque soit la destination, la richesse de l’expérience à vivre
est équivalente.

Choix de la destination: 
Inde ou Bénin

Formation des équipes

Weekend résidentiel de teambuilding (Chevetogne)

Poursuite du teambuilding

Démarches 
santé et visa



Notre but est de former les étudiants en leur faisant vivre une expérience enrichissante.
Les faire participer à des constructions sociales est un moyen d’y arriver. Pour nos partenaires, c’est juste
l’inverse : leur but est en Inde, d’offrir un toit à un maximum de familles démunies, au Bénin de lutter contre la
désertification et l’insécurité alimentaire et d’encourager les échanges interculturels, et le moyen d’y arriver est
d’accueillir les étudiants.

Le séjour a lieu pendant le mois de février.
Les participants, répartis en équipes,
travailleront sur leur chantier pendant les
trois premières semaines.
Ensuite, la fin du séjour sera consacrée à
visiter la région, toujours en équipe.

participer
à un projet de développement concret 
au bénéfice des populations locales

s’ouvrir à:
un autre mode de vie
un autre mode de pensée
un autre point de vue sur le monde

rencontrer
D’autres citoyens du monde avec 
curiosité, simplicité et respect

apprendre
à vivre ensemble
à trouver sa place
à se mettre au service de son équipe

une
expérience 

interculturelle

projet de 
développement

à vivre en 
équipe

dans un pays  
du Sud

En Inde, avec la SALEM 
DIOCESE SOCIETY, nous prendrons 
part à des projets dans des villages. 

Dans chaque village, nous financerons 
et participerons à la construction de 

maisons pour familles démunies.
Avec l’ONG SEVAI, nous financerons 
et participerons à la construction de 
classes pour enfants avec handicap 

dans la Sevai Shanthi School, 
près de Trichy.

Au Bénin, nous participerons à 
des projets qui s’inscrivent dans 

une perspective d’agriculture 
durable et de lutte contre 

l’exode rural. De plus, nous 
participerons à des rénovations 

d’école et des projets liés à 
l’assainissement (sensibilisation 
à l’hygiène,…). Nos partenaires 

locaux sont les associations 
CPN et RAJES.



• Comme le cœur du projet est la richesse de l’expérience à vivre, il est indispensable de prendre le temps de 
revenir sur l’expérience, une fois le projet terminé.

• Le rapport d’expérience n’est pas sujet à évaluation et n’entre pas en ligne de compte pour la réussite de 
l’année. Il est cependant indispensable si l’on veut avoir une idée de ce que les participants ont vécu et 
tenter de mesurer l’impact du projet. Les participants doivent se sentir tout à fait libre d’y écrire ce qu’ils 
veulent. 

• Ce rapport est complété par un dernier entretien individuel de débriefing qui sera organisé après les 
vacances de Pâques.

• 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, du point de vue d’un pays du sud, avec ses richesses et ses pauvretés. C’est, au retour,
de vous faire redécouvrir votre univers. À ce projet d’expérience et de sensibilisation au développement
est lié un projet de développement.

• 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 des meilleurs 
managers

et des meilleurs  
citoyens du monde



Rentrée mi-septembre
Choix d’AIP – Inscription au Housing Project

Séance de Questions-Réponses 

Septembre – Mai 
Cours d’Introduction aux Relations Nord-Sud

Séminaire de suivi du projet – lancement du défi financier

Fin septembre Choix de la destination: Inde ou Afrique

Début octobre Activités pour faire connaissance et formation des équipes

Mi-octobre Lancement du séminaire d’approfondissement

Mi-octobre – Mi-
novembre

Démarches vaccins – assurance – récolte de documents pour le visa

Mi-novembre Weekend résidentiel de teambuilding à Chevetogne

Fin novembre Réunions de briefing – par équipe – par responsable

Fin janvier Dernière réunion avant le départ

31 janvier Chaque participant doit avoir récolté au moins 1.000€.

Début février Départ pour l’Inde ou le Bénin

Février Séjour d’immersion: Inde ou Bénin

Début mars Retour en Belgique

Début mars
Reprise du séminaire d’approfondissement et du cours 

« Introduction aux Relations Nord-Sud »

Mi-mars Remise du rapport d’expérience individuel

Après le congé de Pâques Débriefing individuel sur l’expérience vécue

Mai
Séminaire d’approfondissement – remise des travaux et 

présentations orales

31 mai
Le solde des 1.700€ ainsi que les 1.000€ en équipe doivent être 

atteints et versés.

Session de juin Examen d’Introduction aux Relations Nord-Sud



Vincent Huart

Laurent Lahaye

Catherine Dal Fior

Line Didelot

Véronique Van Muylders

Au Bénin, nous travaillons avec deux partenaires locaux.
RAJES est un réseau d’associations de jeunes engagés pour construire un avenir
meilleur. Ils interviennent auprès des jeunes béninois à travers plusieurs activités,
comme par exemple les sensibilisations à des thèmes comme les droits sexuels et
reproductifs, la sécurité alimentaire et l’environnement.
CPN les Papillons (Connaître et Protéger la Nature) est une ONG de droit béninois
qui œuvre pour une gestion durable des ressources naturelles et l’épanouissement
intégral de l’Homme. L’ONG est entre autre active dans l’éveil de la conscience éco
citoyenne, la promotion de l’écotourisme (label village monde) et des bonnes
pratiques environnementales.
Cette année, 24 participants ont aidé au financement et à la construction d’une
médiathèque et de toilettes au CPN, ainsi que dans une école. De plus, les
étudiants ont participé à des activités de sensibilisation à l’hygiène en mettant en
place des dispositifs de lavage de mains dans les écoles.

En Inde, nous travaillons avec deux partenaires locaux, situés dans l’Etat du Tamil
Nadu – Inde du Sud.
Le premier est l’évêque de Salem, qui a lancé, un projet de constructions d’écoles
et de maisons pour familles démunies.
Le second partenaire indien est M. Govindaraju, directeur de l’ONG SEVAI, à
Trichy. Ce centre accueille et aide des personnes handicapées, des veuves, des
orphelins, des femmes seules. Cette ONG – et son responsable – sont hindous.
Ce sont eux qui organisent les chantiers de construction, et qui assurent le
logement et l’intendance des participants pendant leur séjour. En contrepartie, les
étudiants participent au chantier et financent celui-ci.
En février 2019, 41 étudiants, répartis en 5 équipes, ont aidé au financement et à la
construction de 15 maisons, d’une classe et du revêtement du sol d’un préau, ainsi
qu’ à la rénovation d’un centre de formation pour femmes .

NOUS CONTACTER

vincent.huart@ichec.be

02.778.03.07 C108c

laurent.lahaye@ichec.be

02.778.03.14 B206

catherine.dalfior@ichec.be

02.778.03.33 B201

line.didelot@ichec.be

02.778.03.10 C108c

veronique.vanmuylders@ichec.be
02.778.03.65 C104

mailto:vincent.huart@ichec.be
mailto:laurent.lahaye@ichec.be
mailto:vincent.huart@ichec.be
mailto:line.didelot@ichec.be
mailto:veronique.vanmuylders@ichec.be

