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Notre.objectif
promouvoir et réaliser tout 
projet à caractère pédago-
gique, social, culturel ou 
éducatif orienté vers la
personne handicapée

notamment l’organisation 
d’activités d’accueil, de 

loisirs, d’enseignement ou 
d’hébergement.

ENgAgEMENt
Chacun s’engage en 
fonction de ses dis-
ponibilités et possibili-
tés chez escalpade et 
veille à aller au bout de 
son engagement.

CitoyENNEté.
escalpade entend inscrire dura-
blement son action dans la socié-
té où elle évolue en contribuant 
d’une part à une amélioration de 
la qualité de vie des jeunes handi-
capés et leurs familles, et d’autre 
part à une meilleure connais-
sance de leurs besoins et poten-
tialités par les pouvoirs publics 
et les citoyens.

quALité
les projets et activités 
d’escalpade se caracté-
risent par une démarche 
de qualité qui implique dy-
namisme, esprit d’entre-
prise, professionnalisme 
ainsi que diverses autres 
compétences.

CoNviviALité
Il est important que chacun se 
sente bien chez escalpade. nous 
tenons à créer une ambiance 
chaleureuse, amicale, positive et 
simple en toutes circonstances. 
Faire partie d’escalpade doit être 
un plaisir. les moments de par-
tage, d’échange et de festivités 
font partie de la vie de l’associa-
tion.

RESPECt
nous accueillons des per-
sonnes de tous horizons en 
conciliant et intégrant leurs 
différences respectives. le 
respect de l’autre est essen-
tiel et nous encourageons le 
partage, le dialogue et une 
communication positive.
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eDIt     RIal

Don des fondations Reine paola
et oeuvres du soir 



Chers amies et amis d’Escalpade, 
Madame, Monsieur,

L’année 2020 a été marquée par la pandémie mondiale de coronavirus. Notre société tout 
entière aura subi cette crise de plein fouet. Et, les populations fragilisées, comme les personnes 
handicapées, n’auront pas été épargnées, tant au niveau de leur santé physique que de leur 
santé mentale. Les mesures de confinement et de distanciation sociale ont eu, chez certains, des 
conséquences néfastes sur leur bien-être et sur leurs opportunités de socialisation. 
Plus que jamais, en 2020, les quelque 200 familles d’Escalpade ont eu besoin de pouvoir comp-
ter sur les structures d’accueil de leurs enfants, ados et adultes atteints de déficiences physiques. 
Pour eux, malgré les circonstances, il était indispensable de maintenir les activités d’Escalpade 
pour leur assurer le maintien d’un cadre de vie stable et leur offrir une bouffée d’oxygène. 
Nous connaissons la capacité de résilience d’Escalpade. Cependant, je tiens à souligner et à 
saluer la détermination, l’endurance, la créativité, l’adaptabilité et la flexibilité exceptionnelles dont 
ont su faire preuve toutes les équipes d’Escalpade depuis le mois de mars 2020 alors qu’elles 
étaient privées de leurs précieux bénévoles. Grâce à l’énergie, à l’implication et au travail acharné 
de toutes ces personnes, Escalpade a maintenu un lien avec les familles confinées ou en qua-
rantaine, en organisant un accueil en présentiel à l’école ou un enseignement à distance, en réa-
ménageant les activités du Centre de jour en bulles sécurisées, et même en organisant quelques 
semaines de stages d’été. 
Face à l’annulation forcée des principaux événements Escalpade, le bureau de l’asbl Escalpade 
n’a pas non plus manqué de créativité en réinventant la collecte de fonds et en faisant la part 
belle au numérique. Cette année fut également mise à profit pour avancer dans l’analyse et le 
montage des futurs projets d’Escalpade. Que toutes celles et ceux qui ont incarné Escalpade 
au quotidien soient ici chaleureusement remerciés !
Je souhaite ensuite exprimer notre profonde gratitude envers toutes les personnes qui, malgré la 
crise, ont choisi de continuer à nous soutenir financièrement et moralement. Plus que jamais, leur 
aide nous est précieuse.
Au plan des réalisations, l’année 2020 fut principalement marquée par l’obtention d’un subside 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui, ajouté à l’aide financière de plusieurs fondations privées, 
nous a permis de lancer les travaux de transformation du bâtiment de l’école secondaire de Limal 
au printemps 2021.
Au demeurant, l’offre actuelle d’Escalpade ne suffit pas à rencontrer les besoins de toutes les  
familles. Pour cette raison, Escalpade a décidé de mettre le cap sur le polyhandicap et sur le 
résidentiel en se lançant le défi de réaliser trois nouveaux projets d’envergure :
 • un Centre de jour POLYS 3-18 (2023-2024),
 • un Centre résidentiel POLYS 18+ (2025-2026)
 • un Hébergement pour la GRANDE DEPENDANCE 18+ (2030).  
Pour aboutir à la pérennisation de l’existant tout en réalisant ces nouveaux projets, Escalpade a 
besoin de l’énergie et de l’engagement de tous, de quelque nature que ce soit. Alors, si le cœur 
vous en dit, n’hésitez-pas à nous rejoindre ou à nous soutenir dans cette belle aventure !
 

Bonne lecture, 

Frédéric Lemmers,
Président
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F     nDaMental

Classe des
Sylvaniens 
 Brasero de fin

d’année Décembre 
2020
les Sylvaniens ont décidé de faire de leur der-
nier regard croisé de décembre, un moment 
feStif tout en respectant les mesures Covid en 
vigueur. C’est donc autour du brasero apporté par 
Sabine et allumé à l’aide des enfants, que toute 
la classe a fêté noël et la fin de l’année sous un 
soleil d’hiver éblouissant. un moment magique de 
partage et de bonne humeur, accompagné de 
marshmallows grillés pour terminer avec douceur 
l’année 2020.  

 plantation des radis 
et de la mâche 
octobre 2020
C’est en cellule que les enfants de la classe des 
licornes ont pu profiter des joies du jardinage 
en plein air. Cette année, ce sont les radis et 
la mâche qui sont mis à l’honneur dans le potager 
de nos jardiniers en herbe. 
le potager est en quelque sorte un mini labora-
toire qui éveille la curiosité de nos petites licornes 
sur le monde qui les entoure. tout en s’amusant, 
les enfants se connectent à la nature et s’initient à 

Classe des
licornes 

 Boules de graisse 
pour les oiseaux
novembre 2020 
Quand l’hiver est à nos portes et que la nourriture 
se raréfie, leS oiSeaux de louvain-la-
neuve peuvent compter sur la classe des li-
cornes pour prendre soin d’eux ! Cet automne, les 
enfants ont eu l’idée de fabriquer des boules de 
graisse destinées à aider les oiseaux à se nourrir 
lors des périodes de grand froid. Cette belle acti-
vité de solidarité et de sensibilisation s’est clôturée 
par la suspension des boules devant les fenêtres 
des classes afin que les enfants puissent profiter 
tout l’hiver du spectacle des oiseaux.

.   un.bâtiment.adapté.de.800.m2

. ..60.enfants.de.3.à.13.ans.

. ..8.classes.

. ..dont.2.pour.les.enfants.polyhandicapés.

. . 10..logopèdes,.7.kiné,.40.membres.du.per-
sonnel



 Visite guidée du
musée des Sciences 
naturelles à Bruxelles 
le 22 octobre 2020
Cette année leS SylvanienS sont partis 
à la découverte des dinosaures au musée des 
Sciences naturelles de Bruxelles. les enfants ont 
pu bénéficier d’un guide expérimenté pour leur 
faire visiter la partie consacrée aux dinosaures. 
Ils ont été impressionnés par la taille des sque-
lettes et par la diversité de la collection. la mise 
en scène des pièces conservées leur a permis de 
mettre en lumière plusieurs espèces découvertes 
lors des activités en classe.
la journée s’est poursuivie par un atelier où les 
élèves ont tenté de reconnaître les fossiles d’ani-
maux ou de végétaux vivant au temps des dino-
saures.

les enfants
se

connectent
à la nature
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 atelier de perma-
culture Septembre 
2020 à Zétrud-lumay
la classe des licornes s’est rendue à Zétrud-lu-
may pour découvrir l’art de la permaculture. lors de 
cette belle journée ensoleillée, enfants et adultes 
de la cellule ont été initiés à un mode d’agricul-
ture fondé sur les principes du développe-
ment durable, se voulant respectueux de la 
biodiversité et de l’humain, et consistant à imiter 
le fonctionnement des écosystèmes naturels. la 
classe des licornes a débuté l’atelier par une ob-
servation de la nature et une chasse au trésor afin 
de s’immerger dans la nature environnante. Ils ont 
ensuite découvert les différents oiseaux présents 
dans le jardin par le biais de jeux et de présenta-
tion des espèces. l’atelier s’est terminé par une 
dégustation de fruits et de légumes du jardin, et 
par la réalisation de semis de radis et de mâche.

tout un tas de choses de manière beaucoup plus 
amusante.
en plantant, en entretenant et en récoltant les fruits 
de leur travail, les enfants apprennent à devenir res-
ponsables et à travailler en équipe. Découvrir d’où 
proviennent les aliments qu’ils retrouvent dans leur 
repas va également leur permettre de développer 
des habitudes alimentaires plus saines.



 luge et neige 2020
Cet hiver nos petits elfes n’auront pas eu à quitter 
le pays pour profiter de la neige et deS jeux 
au grand air. promenades hivernales et des-
centes en luge ont fait le bonheur des petits (et 
des grands).

Classe des
elfes  

 Initiation à la menui-
serie au Centre de jour
le 20 oCtobre 2020, la classe des elfes a 
eu la chance d’aller visiter la menuiserie du Centre 
de jour.  les enfants avaient découvert lors de la 
lecture d’un album de jeunesse ce qu’était une 
menuiserie. Suite à la lecture, les elfes se sont po-
sés beaucoup de questions la concernant.  Ils ont 
donc décidé d’écrire une lettre au Centre de jour 
pour demander de visiter leur menuiserie. toute la 
classe a eu l’opportunité d’observer les adultes du 
Centre de jour en plein travail pour la construction 
des décorations de noël, ce qui a donné envie 

les Gryffondors ont profité d’une belle journée en-
soleillée de septembre pour aller se promener aux 
abordS du laC de louvain-la-neuve, 
observer les oiseaux et faire connaissance avec 
les nouveaux copains de la classe. Cette belle 
promenade s’est clôturée par un repas partagé 
tous ensemble dans le parc. Depuis lors, la classe 
part régulièrement se promener autour du lac afin 
d’observer les changements de la flore et de la 
faune au fil des saisons qui passent.

Classe des
gryffondors 

 le Verger de Rosée 
octobre 2020
Cet automne la cellule des Gryffondors est partie 
à la découverte des secrets de fabriCation 
du juS de pommeS. C’est à Rosée, près 
de Florennes, que les enfants ont fait la connais-
sance de la famille de Maïne qui produit du jus 
de pommes artisanal depuis plusieurs années. 
la classe a pu expérimenter chaque étape de la 
fabrication du jus. elle a d’abord participé à la ré-
colte des pommes dans le verger de la maison. 
ensuite, direction l’atelier de fabrication où les en-
fants se sont lancés dans le nettoyage et le pres-
sage des pommes. une fois le jus terminé, place 
à la dégustation. une belle journée enrichissante 
lors de laquelle les enfants ont également fait 
connaissance de Brunette, la chèvre du Verger de 
Rosée. la récolte des pommes et la fabrication du 
jus n’ont plus aucun secret pour les Gryffondors.

Classe des
minimoys 
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aux enfants de mener un projet avec eux. 
C’est lors d’une partie de cartes que les enfants se 
sont rendu compte de la difficulté de tenir toutes 
les cartes en main et l’idée a germé de demander 
au Centre de jour s’il était possible de Créer 
deS porte-CarteS. 
après avoir imaginé la conception du porte-cartes, 
les elfes ont expliqué leur projet aux menuisiers et 
ils ont pu commencer la fabrication avec eux.
lorsqu’il fallait utiliser des machines dangereuses, 
les elfes ont pu observer avec les yeux mais sans 
les mains. Mais après, ils ont participé au pon-
çage des porte-cartes. 
lorsque le projet de construction s’est terminé, la 
classe a réalisé une vidéo pour les remercier, car 
les moments passés à la menuiserie ont beau-
coup plu aux enfants. Ils ont beaucoup apprécié 
cette expérience et espèrent pouvoir la revivre.

Dans la classe des Minimoys les enfants 
ont eu l’opportunité de pouvoir s’épanouir 
artistiquement par le biais de divers ate-
liers Musicaux ou via la familiarisation 
à différentes techniques plastiques. De 
nombreuses activités d’éveil sont mises 
en place afin de stimuler la curiosité et la 

créativité de chaque Minimoys. certaines 
activités sont axées sur la découverte de 
l’animal, ce que les enfants apprécient 
grandement. les Minimoys ont égale-
ment la chance de bénéficier de séances 
d’hippothérapie chaque vendredi matin. 

 projet
artistique :
techniques variées
lors de l’atelier « art » du mardi après-
midi, chaque enfant est invité à peindre suivant 
ses disponibilités. Il est installé pour lui donner 
le plus d’autonomie et d’ouverture du geste 
possible. Il est ainsi acteur autonome de son 
œuvre. une fois la peinture sur la feuille ou sur 
les mains, l’adulte stimule verbalement l’enfant 
si nécessaire, une musique d’ambiance est 

également un support favorable au to-
nus et à l’expression de soi. 
au contact de la peinture, l’enfant sou-
rit, se redresse, fait des grands gestes 
ou gratouille du bout des doigts. l’ins-
tant est magique à chaque fois !
nous apportons ensuite des éléments 
au crayon, au marqueur, au pastel, 
à la craie ou bien nous découpons 

l’œuvre suivant une forme pour donner du sens 
à la production. pour ce faire, nous pouvons 
laisser libre cours à l’imagination ou s’inspirer 
du thème du moment. 
les œuvres sont exposées sur un mur de la 
classe et varient au fil des semaines.
Ce projet est toujours d’actualité cette année. 
en effet, également proposé à d’autres mo-
ments en « ateliers autonomes », il a beaucoup 
de succès auprès des petits et des grands.

Classe des
Chouettes
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73.membres.du.personnel.:.

.   13.Classes.:

.. 6.en.Forme.1.-.Mars,.Saturne,.Cassiopée,.

.. Pégase,.véga,.Altaïr.

.. 7.en.Forme.4.:.1/2D,.2C,.3P,.4P,.3/4tq,.5/6P,..

.. 5/6tq 

.   76.élèves.dans.ses.murs. :.40.en.forme.1

.. et.36.en.forme.4 .

.   61.élèves.sont.inscrits.en.intégration.et.fré-

.. quentent.des.écoles.ordinaires,.encadrés..

.. par.notre.école 

 Janvier 2020
Visite du musée l
pour CommenCer l’année en beauté, 
les élèves du second degré se sont rendus au 
musée l à lln. après s’être répartis dans les voi-
tures, le petit groupe s’est dirigé vers lln. là, ils 
étaient attendus par une guide qui leur a donné des 
pistes pour apprendre à observer une œuvre d’art :  
peintures, sculptures, bas-reliefs… Quels élé-
ments observer, comment juger une œuvre? la 
beauté est subjective et le regard qu’on pose des-
sus varie d’une époque à l’autre.
Cette thématique était justement en lien avec 
l’uaa (unité d’acquis d’apprentissage) «Sinscrire 
dans une oeuvre culturelle».
tous ont beaucoup apprécié cette visite, qui s’est 
avérée être la dernière sortie avant… longtemps!

.   1.directrice

. ..2.éducateurs.

. ..3.puéricultrices.

. ..1.infirmière.

. ..6.kinés.

. ..4.logopèdes.

. ..44.enseignants.

. ..12.bénévoles

. . 10.logopèdes,.kiné,.
neuro-psychologues….
travaillant.au.sein.de.
l’équipe.«intégration» 
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 20 février 2020 
tournoi de Boccia
après plusieurs entraînements où la manipulation 
de la balle, l’orientation spatiale et l’esprit d’équipe 
ont été travaillés, dans le cadre du cours de neu-
romotricité, la classe Saturne a participé à un 
tournoi de boCCia (pétanque adap-
tée). Ce tournoi était organisé par la ligue handi-
sport francophone le 20 février à Charleroi. Celui-
ci comptait une cinquantaine d’équipes réparties 
en deux tournois, le tournoi «loisirs» et le tournoi 
«Inter-écoles» (une vingtaine d’équipes).
la classe Saturne était divisée en deux équipes 
dans le «tournoi Inter-écoles» et nos deux équipes 
ont brillamment remporté le tournoi ! 
Il y avait une excellente ambiance! C’était un plai-
sir de voir tous ces sourires et toute cette fierté 
de la part des élèves et c’était également l’occa-
sion pour la classe Saturne de se retrouver avec 
d’autres élèves en situation de handicap. nos 
élèves ont décroché les première et deuxième 
places!

au tournoi de 
Boccia, nos 
élèves ont

décroché les 
première et 
deuxième 
places !
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 Du 10 au 14 février 
Maasmechelen

a l’éCole SeCondaire, les équipes se 
mobilisent notamment pour créer des liens 
entre nos élèves, qu’ils suivent un enseigne-
ment de forme 1 ou de forme 4. 
C’eSt à maaSmeChelen, à 120km de 
limal, que l’école escalpade Secondaire vient 
poser une fois de plus son drapeau bleu ciel 
pour une semaine inoubliable. tous les deux 
ans, l’équipe éducative se démène pour pro-
poser une expérience hors du commun à leurs 
jeunes ados, âgés de 13 à 21 ans. 
Si cela fait 5 ans que nos jeunes foulent le sol 
limbourgeois, chaque édition est unique. pour 
l’édition de MM 2020 – acronyme de Maas-
mechelen 2020 – l’équipe organisatrice a rele-
vé le défi fou de partir à plus de 100 personnes 
pour une semaine hors du temps. 
un séjour à Maasmechelen, c’est presque 1 an 
et demi de préparation pour permettre, durant 
une semaine, à tous les élèves de l’école de 
vivre ensemble un voyage incroyable et rythmé 
par des activités sportives en intérieur et exté-
rieur: balade en vélo adapté, piscine, grand jeu 
extérieur, multisport, snoezelen et beaucoup 
d’autres activités imaginées par les membres 
du personnel présents : art, cuisine, théâtre, 
bricolage… 
un voyage à Maasmechelen, c’est aussi des 
soirées à thèmes mémorables: grande soirée 
quizz, soirée cinéma et bien sûr, la soirée la 
plus attendue: la boum. 

 l’école à distance
En.forme.4

le mot
d’ordre

de l’année : 
aDap-

taBIlIté 

2020 s’est avérée être une année particulière. 
Le coronavirus s’étant invité dans nos vies, tous 
les membres d’Escalpade Secondaire, adultes 
et ados, se sont retrouvés coupés physique-
ment les uns des autres. Comment continuer 
à apprendre, à échanger, à grandir, loin de 
l’école? 
Nous avons la chance de fonctionner depuis 
quelques années déjà avec la plateforme 
Smartschool, qui était donc un outil bien connu 
des élèves et des enseignants. En outre, la 
plupart de nos élèves étaient déjà familiarisés 
avec l’outil informatique. Fort de ces atouts, 
chaque enseignant a pu rapidement mettre en 



 liège et Maastricht
le jeudi, leS élèveS de forme 4 ont eu 
la chance de visiter liège, finalement très proche 
de Maasmechelen. Ils ont découvert différents 
éléments historiques et gustatifs qui font de cette 
ville un endroit étonnant. ensuite, un petit moment 
de shopping était prévu avant de réembarquer 
vers le centre pour y vivre la boum du dernier soir !
CertainS élèveS de forme 1 ont, quant à 
eux, visité Maastricht. en effet, le projet de la classe 
Cassiopée pour l’année scolaire était de découvrir 
l’europe. le voyage à Maasmechelen était une ex-
cellente opportunité pour passer la frontière et aller 
aux pays-Bas. Sur place, balades dans les rues, 
shopping, Mac Do et surtout la visite des souter-
rains de Maastricht avec un très chouette guide 
qui a permis aux élèves de voyager à travers ces 
galeries creusées par les hommes et habitées par 
des chauves-souris. 
les élèves, comme les membres du personnel, 
rentrent finalement chez eux pour un week-end 
bien mérité en rêvant déjà d’un futur voyage. 

place des cours à distance en forme 4: trans-
ferts de documents, cours en «live», échanges 
informels… Tout un fonctionnement réinventé 
pour permettre à ce précieux lien d’exister entre 
élèves et enseignants! 
De retour à l’école en septembre, chacun a 
mesuré sa chance de fréquenter à nouveau 
l’école à temps plein, avec, en back up, à nou-
veau Smartschool, en cas de quarantaine d’un 
élève, d’une classe ou d’un professeur. Le mot 
d’ordre de l’année : ADAPTABILITé !
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 Juin 2020
Fête de l’école 2.0
après des mois de confinement, l’équipe n’imagi-
nait pas entamer les grandes vacances sans pas-
ser par une grande fête. S’il n’était pas possible 
de l’organiser en présentiel, l’envie de marquer 
l’évènement était bien là. De là est née l’idée d’or-
ganiser un live «fête de l’éCole», avec 
comme invités principaux sur le plateau Fabio, 
thomas et Frédérique, et une kyrielle de membres 
du personnel sous forme de petits reportages tan-
tôt humoristiques, tantôt émouvants. et… ce fut 
un grand succès: une centaine de connexions ont 
été enregistrées lors de notre fête, qui a été suivie 
par plus de 300 personnes!

 le projet Stimul’i
du troisième degré
Cette année, beaucoup de projets sont tombés 
à l’eau à cause de la situation sanitaire. Mais un 
projet a tout de même pu avoir lieu au troisième 
degré entre le mois de septembre 2020 et le mois 
d’avril 2021: le challenge Stimul’I. Celui-ci a pour 
but de stimuler l’eSprit d’entreprendre 
et d’innover des jeunes à travers une expérience 
créative unique : les étudiants de 5ème, 6ème ou 
7ème secondaire des écoles du Brabant wallon, 
soutenus par leurs professeurs, ont la possibilité 
de monter un projet innovant, répondant à une 
problématique rencontrée par un entrepreneur. le 
projet sera présenté face à un jury et les lauréats 
remporteront un chèque pouvant aller jusqu’à 
1500 euros pour financer un projet pédagogique 
au sein de leur école. outre des places pour l’Inc 
Rock festival (simples et packs VIp), les élèves 
participants recevront un certificat ainsi que, pour 
le projet gagnant, une médiatisation et une mise 
en application du projet retenu.

Le 13 Mars 2020, le temps s’est arrêté. Mais dans nos jardins, sur nos terrasses, par nos fenêtres, 
le printemps était là et la nature n’avait que faire du confinement. Elle s’exprimait et explosait de 
couleurs.
Début 2020, les élèves de la classe Altaïr avaient semé des graines de tomates. Elles avaient 
germé. Il y avait au moins 100 petits plants, repris avant la fermeture de l’école par Isabelle. Ils 
étaient destinés à être vendus à la brocante de Limal qui n’aurait pas lieu...
Alors c’est en photos que la classe a pu suivre la croissance des petits plants et ce sont nos amis 
et connaissances qui ont acheté et planté les tomates dans leurs jardins. Nous avons eu des 
retours super positifs et cette année, les gens en redemandent !
Les photos, c’est pas mal, mais voir la nature qui pousse en vrai c’est encore mieux. Chaque élève 
de la classe Véga a reçu dans la boite aux lettres 2 graines à planter, un petit mode d’emploi... et 
voilà nos élèves devenus jardiniers... de petits plants de haricots poussaient chez chacun, et nous 
en partagions les photos. Quelle joie !

En.forme.1
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2020… une sacrée année pour chacun de 
nous ! nous avons évidemment tous en tête la 
pandémie et tout ce qu’elle a provoqué… 
Mais malgré tout, la vie a continué… et nous 
gardons en tête de merveilleux souvenirs en 
2020. 

   le Défil’aRt
alors ça, c’était juste un projet fou…. un spec-
tacle, un défilé, des tableaux vivants et colo-
rés… Des créations 100% made in escalpade 
avec le CDJ et les écoles : costumes, mu-
sique, décors, tout a été créé par nos artistes 
escalpadiens avec le partenariat très précieux 
de l’aSBl Cap event. 

Ce début d’année 2020 a été rempli par 
tous ces préparatifs.
Bon… vous connaissez la fin de cette histoire ; 
ce fichu virus est venu tout gâcher et nous 
n’avons pas eu le bonheur de vivre cette soi-
rée. Mais déjà rien que la répétition générale, 
c’était juste incroyable. et vivement que nous 
puissions vous présenter ce magnifique défilé ; 
un super travail et partage avec toutes les enti-
tés d’escalpade et Cap event.

 après toute cette  
 belle énergie, 
 nous voilà confinés  
 chez nous… 
pauline, Hélène et aurélie ont sorti leur plume 
pour vous écrire quelques mots à propos de 
cette année particulière…. 
« En venant au Centre de jour, cela nous permet 
d’oublier un peu notre quotidien souvent lourd à 
porter. Nous sommes écoutés et respectés par 
des éducateurs dynamiques et compatissants. 
Les activités proposées sont variées et évoluent 
en fonction de nos besoins et souhaits. Plus 
qu’un Centre de jour, nous formons une grande 

Le.Centre.de.Jour,.c’est.
 28 participants
 6 éducateurs  
 1 infirmière 
 1 directrice (aussi sur le terrain) 
 16 bénévoles 
 une équipe de kinés et logopèdes.



Des séances De Zoothérapie avec l’asBl iZis…Un moment D’échappatoire, De câlins et De partage avec les chiens, 
lapins, poUles,….

la suite de l’année 
2020 continue

en bulles de 10…
une bulle

à chaque étage…
et nous y partageons

de bons moments

Des BalaDes, où l’on profite DU BeaU temps.  
nos kinés sortent les vélos ; et on aDore ça.

famille. Nous avons un référent avec lequel nous 
faisons un projet personnalisé.
Nous avons vécu une année compliquée avec 
le coronavirus. Ce sacré corona ne nous a pas 
empêchés de passer de bons moments en vi-
déo pour la visite des ruches, Blind test via vidéo, 
grand jeu de « qui-est ». Nous avons tous envoyé 
des photos de nous entre 0 et 3 ans ; tous ces pe-
tits jeux nous ont permis de moins ressentir l’isole-
ment lié au confinement».
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Florence, notre directrice, a tapé des mains et 
des pieds pour que le CDJ puisse rouvrir avec 
des règles sanitaires.  Nous fonctionnons en deux 
bulles ; l’une en bas et l’autre en haut. Nous nous 
lançons des petits défis. L’ambiance est toujours 
au rendez-vous malgré tout. 
Nous espérons bientôt éclater nos bulles pour 
en former une grande. Il y a ce que l’on appelle 
les bulles de savon et la grande bulle de bonheur 
d’Escalpade. »
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noUs DécoUvrons les joies De la pétanqUe 
grâce aUx haBitants DU qUartier. 

Une récolte et Une mise en pots De notre miel. Un 
Délice, qUi a même profité aU chocolatier vanDenhenDe 
poUr faire ses DélicieUses pralines.  nos colonies 
D’aBeilles ont été en pleine forme en 2020.

et nous continuons de créer, 
fabriquer, clouer, visser, 
coudre, pâtisser, cuisiner, 
tapoter au clavier… pour 
faire exister notre marché de 
noël annuel… en ligne cette 
année ; mais qui en 2021, 
on l’espère, sera à nouveau 
rempli de chaleur, échanges, 
rires, odeurs et plaisir.

 un Conseil d’administration 
 Des ateliers 
 Des projets collectifs et individuels 
 De la bonne humeur, des rires
 Des douleurs parfois
 Des chants, de la musique
 Des bonnes odeurs 
 Des cris, de la folie 
 un superbe bâtiment



StaGeS     BulleS

lettRe aux paRentS le 3 JuIn 202

« Chers Parents,

Après de nombreuses semaines d’attente, nous 
avons enfin reçu l’autorisation d’ouvrir les se-
maines de stages à Escalpade, aussi bien pour les 
enfants que pour les ados.
L’ONE nous a fait parvenir le protocole sur les 
mesures sanitaires pour nos activités estivales. 
Certes, elles sont strictes et contraignantes, mais 
nous travaillons à leur mise en place en coordi-
nation avec nos FORMIDABLES animateurs. Il va 
sans dire que votre coopération sera également 
primordiale dans ce domaine. Notre objectif prin-
cipal est de partager avec vos enfants et ados de 
bons moments, sans stress, et avec le plus de 
joie possible. Malgré quelques modifications, nous 
faisons tout pour que les thèmes soient respectés 
et adaptés aux nouvelles mesures…. »
nous nous sommes adaptés et nous avons ou-
vert nos semaines en binômes « enfant/animateur 
» sur base de « BulleS de 4+4 ».
la santé, la sécurité et le bien-être de chacun res-
tant notre priorité, nous avons dû annuler les activi-
tés piscine, hippothérapie et toutes les excursions 
mais nous avions plein d’idées pour animer ces 
journées malgré les mesures sanitaires imposées.
tout S’eSt tReS BIen paSSe ! Regardez.
MeRCI à la créativité et l’enthousiasme de nos for-
midables animateurs.

L’équipe des stages

nous avons ouvert
nos semaines
en binômes

«enfant/animateur» 
sur base de

bulles de
8 personnes

maximum
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2009
Création

d’une école secondaire 
d’enseignement

spécialisé de type 4
à Limal

1999
Création d’une école 

maternelle et primaire 
d’enseignement

spécialisé de type 4

l aSBl    eSCalpaDe

la miSSion prinCipale de l’aSBl es-
calpade est de soutenir financièrement les 
différents projets des entités en récoltant des 
fonds et en organisant la création et le fonction-
nement des événements tels que l’opération 
Briques du mois de février, la soirée cinéma en 
automne, un concert, des joggings, une pièce 
de théâtre.
pluSieurS familleS s’associent chaque 
année à la récolte de dons escalpade à l’occa-
sion d’un mariage, d’un anniversaire ou d’une 
naissance. 
C’eSt grâCe au soutien des parents, des 
familles, des proches, des bénévoles et des 
sympathisants, que l’aSBl contribue au bon 
fonctionnement des 3 entités.
pour viabiliSer et pérenniser ses nom-
breux projets, l’aSBl peut compter sur l’élan 
de solidarité exceptionnel du grand public et de  

ses nombreux sympathisants et sur la généro-
sité fidèle des Fondations partenaires. 
l’équipe permanente de l’aSBl est 
composée de Martine Mortelmans, la coordi-
natrice  générale et de  emilie Vandiest , l’office 
manager. Des bénévoles et stagiaires viennent 
régulièrement soutenir l’équipe.
C’eSt peut-être un pari fou dans 
notre société actuelle, dans un présent instable 
et un futur incertain,  mais l’aSBl poursuit in-
lassablement sa route animée par la volonté 
de personnes qui mettent leur créativité et leur 
énergie au service de cette cause. 
parce que nos enfants , nos adolescents et 
nos participants adultes exceptionnels le valent 
bien.
l’aSbl organiSe également depuis 15 
ans, 10 semaines de stages d’été à lln et à 
limal.

2005
Construction

d’un bâtiment adapté
à Louvain-la-Neuve

pour 40 enfants

1997
Création
de l’ASBL
Escalpade

2010
Rénovation 
du bâtiment

de Limal

C’est en 1997 que des parents d’enfants atteints de déficiences physiques 
se sont regroupés pour créer l’aSBl escalpade afin de pallier 

une absence d’infrastructure scolaire d’enseignement spécialisé 
de type 4 dans le Brabant wallon. 

au fil des années, par le biais d’organisations d’événements et grâce 
à une solidarité exceptionnelle du grand public, l’aSBl a pu mettre 

en place une structure de scolarisation spécialisée type 4 pour les enfants 
de 3 à 21 ans et un Centre de jour pour les plus de 21 ans.



un très jolie histoire contée
et recontée au fil des ans.

une aventure humaine aux valeurs 
fortes et durables dans la province 

du Brabant wallon.
un respect des différences et 

un engagement pour ne laisser
personne au bord du chemin.

une capacité incroyable de résilience.
une aSBl pleine de vie

et de projets.

2023/24
Centre de jour

POLYS 3-18
20 places

EN COURS

2030
Hébergement

Grande Dépendance
18+

30 places

EN COURS

2025/26
Centre Résidentiel

POLYS 18+
30 places

EN COURS

2016
Ouverture du

Centre de jour pour
adultes atteints

de déficiences physiques
de grande dépendance

2021
Première brique

de l’agrandissement
à Limal

 Voluntary days 
leS GRanDS aBSentS MalGRé eux en 2020.

Ces formidables journées de bénévolat d’entre-
prise nous ont tellement manqué.
Bien sûr les équipes nous ont contactés. Ils se 
sentaient bien démunis de ne pouvoir nous aider.
Ce soutien actif au sein de nos entités est devenu 
incontournable lui aussi.
Il a fallu s’adapter et accepter de laisser certains 
travaux de côté…
nous espérons pouvoir compter sur eux et vite 
mettre en place de nouvelles journées de partage 
dès que la situation s’améliorera.
nous remercions très chaleureusement toutes 
ces personnes au grand cœur.

 nos bénévoles 
avec  la pandémie et  les mesures sanitaires mises 
en place, nous avons été contraints d’accepter 
l’absence de nos bénévoles.
Ce n’était ni leur décision, ni leur souhait..
la plupart d’entre eux espéraient chaque jour 
pouvoir revenir et retrouver leurs activités au sein 
de nos entités. leur aide nous est si précieuse !
Que ce soit dans les écoles ou au Centre de jour, 
à la piscine ou au cinéma, dans les opérations 
Briques ou dans l’entretien des bâtiments,…ils 
sont toujours là quand on a besoin d’eux.
Dans cette année 2020 sans nos bénévoles, la 
charge de travail pour nos équipes a été multipliée 
par 10.
C’est la réalité : nos  50 bénévoles sont le cœur 
d’escalpade.
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 nos actions
 & réalisations 
 en 2020 

  Rémunération d’ une infirmière au Centre 
 de jour à temps plein grâce à la Fondation elise  
 Dugniolle-Querton : 25 550 €.

  participation aux projets et aux fraiS de 
 fonCtionnement du Centre de jour et 
 des écoles grâce à la Fondation Marchal-Fleu- 
 rynck : 35 000 €.

  en janvier 2020, arrivée du minibuS 2 à
 escalpade.  Ce minibus a été financé par Cap  
 48, le Rotary de louvain-la-neuve, CeRa  
 Coop, uFB, Futur 21… Merci à eux. 

  aménagement et mise aux normeS deS 
 SanitaireS à limal pour un montant total de 
 36 519,96 €. Merci pour le soutien de la Fonda 
 tion Fontaine d’espérance .

  Mise en place d’ un rail de portage 
 dans les anciens sanitaires rénovés à limal, 
 pour un montant de 5 375,07 €.

  achat de matériel Sanitaire SpéCial 
 Covid grâce à l’intervention financière de Cap 
 48 : 5 000 € en mai 2020.

  en août 2020, des travaux pour améliorer 
 l’aCouStique ont été effectués à l’école 

 fondamentale pour un montant de 13 000 €  
 grâce à la Fondation ICB.

 Finitions de l’aménagement du Snoeze-
 len au Fondamental grâce au soutien géné-
 reux de la Fondation Reine paola (5 500 €) et la  
 Fondation Fontaine D’espérance (1 650 €).

 10 séances de « zoothérapie » offertes 
 par le Rotary de louvain-la-neuve aux partici- 
 pants du Centre de Jour.

  2 000 € des Œuvres du Soir en soutien aux 
 aCtivitéS artiStiqueS scolaires des 
 écoles et des stages.

  3 000 € de l’ordre Brassicole de Genval-les-
 eaux en soutien à nos différents projetS 
 dans les écoles.

  projet apiCulture au Centre de jour grâce à 
 la Fondation pairi Daiza et Cap 48.

  Soutien exCeptionnel pour le Centre 
 de Jour grâce à la Fondation Roi Baudouin pour  
 un montant de 24 880 € en novembre 2020  
 pour nous aider à payer une partie de son fonc- 
 tionnement. 

la pandémie 2020 nous 
a obligés à faire preuve de 
souplesse et d’imagination. 
Certains projets ont dû être 
annulés, d’autres reportés, 
d’autres remplacés.
nous sommes fiers de vous 
présenter ceux que nous 
avions mis sur pied.

  le 22 janvier 2020, la pièce «un 
 air de famille » au théâtre 
 Jean Vilar lance notre opération  
 Briques.

  avant-première Ci- 
 néma. la récolte de
 dons qui a suivi l’an 
 nulation de la venue  
 de James Bond fut  
 exceptionnelle.



  Subsides « SpéCial Covid » de l’one pour
 les stages 2020 d’un montant de 14 303,94 €.

  Subsides de 10 000€ de la province du Bra-
 bant wallon pour leS StageS 2020.

  2 500 € pour les séances de Zoothérapie des 
 StageS, merci aux œuvres du Soir

  4 400 € reçus de l’asbl Vie et lumière pour un 
 rail de portage dans la classe Cassio-
 pée à limal.

  nouveau magnifique site web www.escal
 pade.be. nous avons eu la chance de béné-
 ficier d’un super bénévole, Gauthier Delvaux  
 pour le déve»loppeme,nt et la mise en ligne du  
 site escalpade digne du nom et des projets  
 que porte notre aSBl. Merci à lui.

  en septembre 2020, nous avons reçu un ca
 deau incroyable : un minibuS pour le se
 condaire. Merci à cette famille sympathique !

  labCap48 Musicothérapie : le crowdfunding 
 en septembre 2020 a permis de récolter 6 000 € 
 pour mettre en place des ateliers de muSi
 Cothérapie à l’école secondaire.

  Réalisation d’un préau à l’école fonda-
mentale grâce à un don privé de 35 000 €.

Dons privés
tout au long
de l’année
en soutien

à nos projets.
MeRCI

à vous tous !
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VOTRE LEGS
AU SERVICE
DU HANDICAP
Un cadeau
pour la vie

  lancement d’une  Cam
 pagne à destination des 
 notaires

VOTRE LEGS 
AU SERVICE DU HANDICAP
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  une grande première en Belgique,
représentation d’un défilé de mode
de personnes porteuses d’un handicap ! 
Durant 6 mois, les stylistes, costumières et 
metteurs en scène, tous professionnels, ont 
travaillé avec les 3 entités d’escalpade ce pro-
jet artistique en collaboration avec les équipes 
pédagogiques des écoles ainsi que les éduca-
teurs du centre de Jour. ils ont impliqué cha-
cun des participants dans la réalisation des 
accessoires, des montages sonores et de la 
mise en scène.
en raison de la crise sanitaire, nous avons dû 
annuler cette représentation. Mais ce travail 
exceptionnel de préparation pourra malgré 
tout aboutir en 2023 ou 2024.



 notre résilience
le coronavirus et sa pandémie ont bousculé nos vies.
nos contacts sociaux et nos organisations ont été lourdement im-
pactés par les mesures sanitaires restrictives.
Mais notre aSBl escalpade fait preuve d’une grande RéSIlIenCe. 
Cette capacité extraordinaire à rebondir face aux imprévus et à 
affronter les bouleversements nous a permis de garder le cap malgré 
la crise.
nous avons la chance d’être entourés d’équipes formidables.
les outils de communication, l’aide financière de nos partenaires, les 
conseils de bénévoles professionnels, la bonne gouvernance et l’op-
timisme incomparable d’escalpade nous ont aidés à avancer.
nous nous sommes adaptés jour après jour au gré des protocoles.
nous sommes toujours prêts à relever de nouveaux défis : Cap 
2030 (page 30 et 31).
ne ratez pas le lancement de cette nouvelle aventure exceptionnelle.

nous avons
la chance

d’être entourés 
d’équipes

formidables.
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 escalpade se met
 au digital ?
parlez-vous digital?
Welcome to the jungle !
Vous avez-dit « Sémantique digitale » ?
Ce nouveau dictionnaire m’accompagne tous les jours.
les GooGle aDDS, Grants, Sea, Seo,…les réunions 
teaMS/ZooM/SKYpe/GooGleMeet n’ont plus de secret 
pour moi !
« Martine, tu es sur MUTE ! Martine tu peux share ton screen ? 
Martine, il faut update ta page ! « 
Certes le métier de community manager à l’heure des inter-
nautes, nécessite beaucoup de Brainstorming et d’apprentis-
sages. nous avons heureusement pu bénéficier de précieux 
conseils de la super équipe bénévole de toolBox.
Merci BeRtRanD & JulIe.
l’aSBl a su rebondir et a mis toute son énergie et sa motivation 
positive dans le décryptage des réseaux sociaux. nous avons 
donc de plus en plus de Followers, Connections, Friends ! 
partagez & liKez, svp.
les émoticones sont devenus mes amis quotidiens et me per-
mettent de continuer à vous parler d’escalpade et de ses nom-
breux projets, avec le 
et c’est la tête dans le         que je vous dis « aSap »
Je vous remercie tous pour la confiance que vous me donnez.
l’aSBl escalpade vaut bien une formation continue.

martine, la Community manager

Maintenant que le processus de transformation digitale est 
amorcé, notre aSBl s’engage à optimiser chacun des outils 
digitaux qui permettront d’ améliorer l’efficacité d’une commu-
nication dynamique avec ses sympathisants , ses bénéficiaires 
et ses équipes.
Cela ne dénature en rien le caractère humain de nos activités 
et nous restons les maillons forts de notre réussite !

le crowfunding
est un outil

précieux pour 
la récolte
de dons



CluB     eSCalpaDe
Le Club Escalpade a pour mission de rendre le 
sport accessible à tous et de fédérer les membres 
d’Escalpade à travers ce vecteur social et humain 
qu’est le sport. Notre objectif est de donner la 
possibilité à chacun de participer, à sa manière, 
à un évènement sportif qu’il soit local ou national. 
Notre plaisir : être ensemble, se dépenser, aller 
jusqu’au bout de l’effort et partager nos émotions 
avec nos élèves et participants…

en 2020, l’année avait bien commencé avec le 
Swimarathon. le Swimarathon escalpade, c’est 
notre nage parrainée annuelle qui rassemble tous 
les sympathisants escalpade. pendant une après-
midi, les équipes s’affrontent dans une ambiance 
familiale pour réaliser le plus de longueurs possible 
en 1 heure.
en janvier dernier, c’est un nouveau record qui 
a été battu : les participants ont nagé 2134 lon-
gueurs pendant les 4 heures de l’événement et 
récolté 3898,31€ ! 

en mai 2020, les célèbres 20km de Bruxelles ont 
été annulés à cause de la crise sanitaire. le Club 
escalpade a alors rebondi sur la situation en pro-
posant aux coureurs de courir 20km, à partir de 
chez eux, en se faisant parrainer pour escalpade. 
les 65 participants à ce défi sportif ont pu récolter 
près de 3450€ !
la communauté escalpade continue à se bouger 
et n’hésite pas à mouiller le maillot ! Merci à tous 
les participants de faire vivre tous ces évènements 
sportifs  rassembleurs.
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après 4 ans de réflexion et de récolte de fonds, 
le chantier peut enfin commencer.
en 2009, ils étaient 18 élèves à rejoindre l’école 
secondaire : 6 en forme 1 et 12 en forme 4. 
Depuis, le nombre d’élèves n’a fait que croître 
chaque année pour atteindre 85 adoleS-
CentS en Septembre 2020 !
Concrètement, il n’y avait plus de local assez 
grand pour accueillir tous les élèves dans un 
même lieu pour les moments de repas ou 
de récréation.  l’espace « forum » avait, par 
exemple, été divisé en deux pour disposer d’un 
local de classe supplémentaire. De même, en 
cas d’intempéries, la moitié des élèves pas-
saient leur récréation dans les couloirs.

a) la situation
avec 85 élèves, l’école secondaire était à l’étroit 
dans le bâtiment actuel.  l’équipe pédagogique 
s’est adaptée progressivement à la situation et 
a solutionné de manière proviSoire ce pro-
blème en aménageant et en potentialisant tous 
les espaces.
en plus de cet espace commun, l’équipe 
constatait au quotidien que les locaux « indivi-
duels » manquaient ; les couloirs aménagés de 
paravents étaient même utilisés comme lieux 
d’apprentissage. Il était donc nécessaire de 
pouvoir disposer de locaux indépendants pour 
pouvoir accueillir correctement les élèves à be-
soins spécifiques.a noter également que l’école 
n’avait plus aucun local disponible pour organi-
ser de réunion pédagogique ou administrative 
ou des réunions d’équipe en journée. la direc-
tion, l’éducateur économe ou les logopèdes 
devaient à tour de rôle céder leur bureau. une 
grande « Salle deS profeSSeurS » 
Serait idéale pour assurer le bien-être au 
travail et la collaboration entre les enseignants.
enfin, on notera aussi un besoin de zones de 
stockage pour les appareillages (Station–de-
bout, attelles, voiturettes manuelles) qui en-
combrent les couloirs.

un deuxième aSCenSeur est devenu 
indispensable. au moment des récréations, 
c’était la file au niveau de l’unique ascenseur, 
certains élèves arrivaient donc en récréation 
quand celle-ci était presque terminée. 

Difficile d’imaginer de conserver ces conditions 
de travail qui nuisent au bien-être de chacun 
et parfois à la qualité de l’encadrement péda-
gogique pour des enfants ayant des besoins 
différents.

c) la solution
la transformation et la mise aux normes de ce 
bâtiment ancien permettra de créer une nou-
velle aile pour accueillir les élèves et les équipes.
elle est constituée d’une structure en « l » qui 
comprendra :
1 rez-de- chaussée / 2 étages, soit une surface 
de 842 m².
les sources de financement public ont été exa-
minées sous tous leurs aspects.
Grâce à un nouveau 
ppt - programme 
prioritaire de travaux - 
le financement à 60% 
de travaux liés à la 
mise en conformité, 
travaux contre l’insa-
lubrité, ajout d’une 
classe, création de 
locaux de « confort » 
(réfectoire, salle de 
sport, etc.) est pris 
en charge par la FWB.

 tRanSFoRMatIonS et MISe aux noRMeS  
 de l’eCole SeConDaIRe à lIMal
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CoNCRètEMENt
l’ agrandissement permettra de disposer :
 au ReZ De CHauSSée

> un grand forum de 110 m²
>  un 2ème ascenseur adapté 
>..une classe supplémentaire de 45 m²
>..des sanitaires adaptés et un hall d’entrée  
 de 41 m²

 au pReMIeR étaGe
>..quatre classes de 43 m²
>..une cuisine adaptée pour les repas et les 
 ateliers
>..Des sanitaires adaptés et hall de 60 m²

 au DeuxIèMe étaGe
>..une salle des professeurs de 78 m²
>..une grande classe de 78 m²
>..un bureau de la direction de 15,5 m²
>..des sanitaires adaptés et hall de 41, 5 m²
>..une toiture accessible de 115 m²

FiNANCièREMENt
le coût total de ce chantier de mise aux normes 
est de 1,6 M. en résumé, l’apport financier pour le 
réaliser est le suivant :
 la FWB/CeB/BeI contribue à hauteur de765.658 € 
 nous avons reçu un legs de 200.000 € qui y 

 sera entièrement dédié.
 la Fondation BeSIx nous soutient pour un mon-

 tant de 30.000 €.
 la FonDatIon RoGeR De SpoelBeRCH 

 a proposé de nous aider pour un montant de  
 400.000 €.
 la Fondation nIF nous apporte son soutien à 

 hauteur de 200.000 €.
nous remercions de tout cœur toutes ces Fonda-
tions et le SeGeC pour leur soutien financier excep-
tionnel. Grace à eux, nous pouvons dire aujourd’hui 
que l’école secondaire sera agrandie pour répondre 
aux normes d’ici 2022.
Il reste à ce jour un montant de 200.000 € à com-
bler en fonds propres par l’aSBl escalpade.

LE.PLANNiNg
le planning des travaux est estimé comme suit :
 Installation du chantier le 12 janvier 2021 + sé-

 curisation de l’école existante + fondations +  
 gros œuvre – 5 mois
 Couverture + châssis – 2 mois
  electricité + plomberie + Chauffage – 3 mois
  Finitions intérieures : sol / menuiserie / sanitaire/

 électricité/alarme/lève-personnes – 3 mois
  à rajouter – contrainte météo et aléa inhérents  

 aux chantiers de construction : 3 mois
  Congés du bâtiment : 2 mois
  Finitions aménagements extérieures = CouR 

 de Récréation et pReau/ abords + impétrants-  
 1 mois (septembre 2022)
  Contrôle prévention incendie 
  Fin de chantier pour novembre 2022 
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Cap       2030 Cap sur
le polyhandicap 
et sur le résidentiel
polyhandiCap : « handicap grave à expres-
sions multiples avec déficience motrice et défi-
cience mentale sévère ou profonde, entraînant 
une restriction extrême de l’autonomie et des pos-
sibilités de perception, d’expression et de relation.»
Chez la personne polyhandicapée, les handicaps 
ne s’ajoutent pas ou ne s’additionnent pas, ils se 
multiplient. Ils entraînent une dépendance impor-
tante nécessitant une aide humaine et des soins 
permanents avec une prise en charge individuali-
sée et pluridisciplinaire.
Devant le constat d’inadéquation entre l’enca-
drement scolaire et les besoins spécifiques de 
l’enfant polyhandicapé et face au manque total 
de solutions pour ce type de handicap dans la 
province du Brabant wallon, en janvier 2020, le 
Conseil d’administration a validé le lancement de 
Cap 2030 :
• un.Centre.de.jour.PoLyS.3-18
  20 places (2023-2024) 
•  un.Centre.résidentiel.PoLyS.18+
 30 places (2025-2026) 
• .un.Hébergement.gRANDE.DéPENDANCE.18+ 
 30 places (2030) – (élargissement de l’offre  
 actuelle du centre de jour escalpade pour ac- 
 cueillir les participants la nuit)
public Cible - les personnes accueillies dans le 
Centre de jour polYS 3-18 et dans le Centre rési-
dentiel polYS 18+ présenteront tous les besoins/
critères suivants : 
•  nécessité d’une tierce personne pour tous les  
 gestes indispensables du quotidien (alimenta- 
 tion, nursing, toilette, déplacements) 
•  Besoin d’une prise en charge individualisée au  
 niveau médical, social, éducatif visant à son 
 développement, son amélioration et son épa- 
 nouissement 
•  une prise en charge paramédicale (kinésithé- 
 rapie, logopédie, ergothérapie) quotidienne 
• Des soins infirmiers quotidiens ou une sur 
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Cap       2030

 veillance médicale quotidienne pour gastros 
 tomies ou troubles digestifs, traitement de la  
 douleur, épilepsie non stabilisée, troubles  
 respiratoires, déformations orthopédiques.
un groupe de travail composé de parents et de 
professionnels du secteur ont uni leurs efforts 
pour analyser les besoins physiques, psychiques, 
paramédicaux et logistiques, effectuer des visites, 
prendre contact avec le secteur, le monde poli-
tique et les autorités publiques pour les sensibili-
ser à la cause et demander leur soutien dans cette 
nouvelle aventure, car les budgets prévisionnels 
sont impressionnants.
Financièrement, il s’agit de rapidement assurer 
un financement des frais de fonctionnement des 
deux centres avec les chiffres suivants en tête :
•  Centre de jour polYS 3-18 : 695.000€ / an
•  Centre résidentiel polYS 18+: 2.092.000€ / an
un dossier d’introduction d’une demande de 
Convention de Revalidation Fonctionnelle (CRF) a 
été introduit auprès de l’aVIQ Santé en août 2020 
pour le Centre de Jour polYS 3-18.  
Des contacts avec les administrations commu-
nales et provinciales sont en cours pour l’obten-
tion d’un bâtiment à rafraichir, un terrain construc-
tible et/ou une réaffectation de locaux existants 
pour assurer les besoins suivants :
•  Centre de jour polYS 3-18 - 800m2 intérieur 
 / 700m2 extérieur (+/- 1.200.000€ - construc-
 tion neuve)
•  Centre résidentiel polYS 18+ - 2450m2 intérieur 
 / 700m2 extérieur (+/- 6.000.000€ - construc-
 tion neuve)
le chemin est encore long, on sait qu’il sera semé 
d’embûches, que certaines portes se fermeront 
mais que d’autres s’ouvriront. l’engouement et 
la motivation du groupe de travail sont au top et 
l’équipe est prête à faire front.



aCtIFS IMMoBIlISéS   632.281,84 € 601.577,64 €
aCtIFS CIRCulantS   52.914,30 € 56.052,17 €
total de l’aCtif   685.196,14 € 657.629,81 €

FonDS aSSoCIatIFS pRopReS  72.360,02 € 80.063,91 €
DetteS lonG teRMe  561.629,85 € 519.657,88 €
DetteS CouRt teRMe  51.206,27 € 57.908,02 €
total du paSSif   685.196,14 € 657.629,81 €

aCtif 2019

produitS 2019

2019

ChargeS 2019

paSSif

Bilan financier ecole fondamentale

Compte de résultats ecole fondamentale

DonS DeS paRtICulIeRS et entRepRISeS  0,00 4.830,78
DonS aFFeCtéS et SoutIen FInanCIeR De l’aSBl  3.960,00 2.400,49
SoutIen FInanCIeR éCole SeConDaIRe  25.000,00 25.000,00
éVèneMentS, StaGeS, etC  8.282,21 0,00
SuBVentIonS StRuCtuRelleS puBlIQueS  61.480,77 65.834,50
paRtICIpatIon FInanCIeRe DeS FaMIlleS et paRtICIpantS   29.362,84 26.806,65
VenteS plaCeMentS  46.480,58 44.357,62
 total deS reSSourCeS  174.566,4 169.230,04

FRaIS De peRSonnel 28.899,86 31.637,88
SeRVICeS De SuppoRt 80.671,46 59.378,58
DépenSeS péDaGoGIQueS et aCtIVItéS paRaSColaIReS 31.498,61 30.618,11           
eMpRunt HYpotHéCaIRe 38.962,24 35.807,63
CHaRGeS FInanCIeReS et exCeptIonnelleS 3.997,96 4.083,95
 total deS depenSeS 184.030,13 161.526,15

2020

2020

2020

2020
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DonS DeS paRtICulIeRS
et entRepRISeS

DonS aFFeCtéS et
SoutIen FInanCIeR De l’aSBl

SoutIen FInanCIeR
éCole SeConDaIRe

SuBVentIonS
StRuCtuRelleS
puBlIQueS (2)

paRtICIpatIon FInanCIeRe
DeS FaMIlleS et paRtICIpantS

VenteS plaCeMentS

2,8 % 1,4 %

14,7 %

38,9 %15,84 %

26,2 %

CHaRGeS FInanCIeReS
et exCeptIonnelleS

FRaIS De peRSonnel

SeRVICeS
De SuppoRtDépenSeS péDaGoGIQueS et 

aCtIVItéS paRaSColaIReS

eMpRunt
HYpotHéCaIRe

2,52 % 19 %

36,76 %18,95 %

22,16 %

produitS

ChargeS



SuBVentIonS
StRuCtuRelleS

puBlIQueS (2)

eMpRunt
HYpotHéCaIRe

aCtif 2019

produitS 2019

2019

ChargeS 2019

paSSif

Bilan financier ecole secondaire

Compte de résultats ecole secondaire

DonS aFFeCtéS et SoutIen FInanCIeR De l’aSBl  0,00 11.786,67
éVèneMentS, StaGeS, etC  8.103,13 0,00
SuBVentIonS StRuCtuRelleS puBlIQueS  186.390,26 192.345,16
paRtICIpatIon FInanCIeRe DeS FaMIlleS et paRtICIpantS   28.101,41 24.993,25
pRoDuItS exCeptIonnelS  1.271,92 553,06
SuBSIDeS en CapItal et IntéRet  11.006,32 11.006,32
 total deS reSSourCeS  234.873,04 240.684,46

FRaIS De peRSonnel 0,00 15.543,04
SeRVICeS De SuppoRt 107.003,11 90.197,74
DépenSeS péDaGoGIQueS et aCtIVItéS paRaSColaIReS 57.808,38 30.664,24        
eMpRunt HYpotHéCaIRe 2.844,94 1.307,75
aMoRtISSeMentS  22.046,41 22.678,26
SoutIen aux autReS entItéS 25.000,00 25.000,00
CHaRGeS FInanCIeReS et exCeptIonnelleS 61,02 1.136,10
 total deS depenSeS 214.763,86 186.527,13

aCtIFS IMMoBIlISéS   595.750,00 € 691.929,34 €
aCtIFS CIRCulantS   158.473,67 € 212.554,67 €
total de l’aCtif   754.223,67 € 904.484,01 €

FonDS aSSoCIatIFS pRopReS  222.039,99 € 276.197,32 €
SuBSIDeS/DonS aFFeCtéS  308.177,00 € 404.639,76 €
DetteS lonG teRMe  203.073,39 € 189.086,50 €
DetteS CouRt teRMe  20.712,29 € 34.560,43 €
CoMpteS De RéGulaRISatIon  221,00 € 0,00 €
total du paSSif   754.223,67 € 904.484,01 €

2020

2020

2020

2020
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SuSIDeS en InteRet
et CapItal

DonS aFFeCtéS et
SoutIen FInanCIeR De l’aSBl

SuBVentIonS
StRuCtuRelleS

puBlIQueS (2)

paRtICIpatIon FInanCIeRe
DeS FaMIlleS et paRtICIpantS

2,8 %

1,4 %

38,9 %

26,2 %

SoutIen aux
aIutReS entIteS

FRaIS De peRSonnel

SeRVICeS
De SuppoRtDépenSeS péDaGoGIQueS et 

aCtIVItéS paRaSColaIReS

eMpRunt
HYpotHéCaIRe

13,40 % 8,33%

48,35%16,43 %

0,70 %

aMoRtISSeMentS

CHaRGeS FInanCIeReS 
exCeptIonnelleS 19 %

12,15 %

produitS

ChargeS

pRoDuItS
exCeptIonnelS

0,22 %



aCtif 2019

2019paSSif

Bilan financier Centre de Jour

aCtIFS IMMoBIlISéS   16.412,80 € 7.722,50 €
aCtIFS CIRCulantS   59.361,89 € 43.677,61 €
total de l’aCtif   75.774,69 € 51.400,11 €

FonDS aSSoCIatIFS pRopReS  -6.332,44 € -2.304,12 €
SuBSIDeS/DonS aFFeCtéS  13.046,28 € 6.523,15 €
DetteS lonG teRMe  11.296,89 € 10.654,89 €
DetteS CouRt teRMe  57.763,96 € 36.526,19 €
total du paSSif   75.774,69 € 51.400,11 €

produitS 2019

ChargeS 2019

Compte de résultats Centre de Jour

DonS DeS paRtICulIeRS et entRepRISeS  0,00 700,00
DonS De FonDatIonS pRIVéeS  122.671,00 54.765,00
SoutIen FInanCIeR non aFFeCté De l’aSBl  35.000,00 75.350,00
DonS aFFeCtéS et SoutIen FInanCIeR De l’aSBl  37.422,17 0,00
éVèneMentS, StaGeS, etC  8.133,00 3.929,92
SuBVentIonS StRuCtuRelleS puBlIQueS  32.911,12 49.373,10
paRtICIpatIon FInanCIeRe DeS FaMIlleS et paRtICIpantS   127.168,66 87.219,11
pRoDuItS exCeptIonnelS  304,52 614,12
SuBSIDeS en CapItal et IntéRet  6.523,13 6.523,13
 total deS reSSourCeS  370.133,60 278.474,38

FRaIS De peRSonnel 297.430,38 220.893,56
SeRVICeS De SuppoRt 59.019,77 44.854,29
aMoRtISSeMentS  8.690,28 8.690,30
CHaRGeS FInanCIeReS et exCeptIonnelleS 54,50 7,91
 total deS depenSeS 365.194,93 274.446,06

2020

2020

2020

2020
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pRoDuItS exCeptIonnelS
DonS DeS
FonDatIonS pRIVeeS

SoutIen FInanCIeR
non aFFeCté
De l’aSBl

SuBVentIonS
StRuCtuRelleS

puBlIQueS (2)

paRtICIpatIon
FInanCIeRe

DeS FaMIlleS
et paRtICIpantS

0,2 %

19,66 %

27,05 %

31,3 %

15,84 %

2,3 %

SeRVICeS
De SuppoRt

FRaIS De peRSonnel

16,34 %

80,4 %

CHaRGeS FInanCIeReS 
exCeptIonnelleS0,002 %

produitS

ChargeS

SuBSIDeS en CapItal 
et IntéRet

éVèneMentS, StaGeS 1,4 %

DonS DeS paRtICulIeRS
et entRepRISeS 0,25 %

aMoRtISSeMentS 3,16 %



éVèneMentS,
StaGeS

SuBVentIonS
StRuCtuRelleS

puBlIQueS

202

202

aCtif 2019

2019paSSif

Bilan financier aSBl

aCtIFS IMMoBIlISéS   2.310.924,80 € 2.083.675,46 €
aCtIFS CIRCulantS   1.201.916,26 € 1.646.795,38€
total de l’aCtif   3.512.841,06 € 3.730.470,84 €

FonDS aSSoCIatIFS pRopReS  2.029.725,79 € 2.242.331,30 €
SuBSIDeS/DonS aFFeCtéS  1.376.201,29 € 1.279.927,19 €
DetteS CouRt teRMe  45.080,80 € 86.180,22 €
CoMpteS De RéGulaRISatIon  61.833,18 € 122.032,13 €
total du paSSif   3.512.841,06 € 3.730.470,84 €

produitS 2019

ChargeS 2019

Compte de résultats aSBl

DonS DeS paRtICulIeRS et entRepRISeS  226.569,96 450.160,13
DonS De FonDatIonS pRIVéeS  47.800,00 123.181,10
éVèneMentS, StaGeS, etC  144.406,72 103.243,70
SuBVentIonS StRuCtuRelleS puBlIQueS  19.080,86 23.803,94
VenteS plaCeMentS  88.550,22 22.520,25
SuBSIDeS en CapItal et IntéRet  146.627,20 152.324,10
 total deS reSSourCeS  673.034,96 875.233,22

FRaIS De peRSonnel 119.506,97 99.171,58
SeRVICeS De SuppoRt 126.012,97 124.694,89
aMoRtISSeMentS  242.932,90 239.933,80
SoutIen aux autReS entItéS 173.418,24 396.418,98
CHaRGeS FInanCIeReS et exCeptIonnelleS 2.095,48 1.350,67
 total deS depenSeS 663.966,56 861.569,92

2020

2020

2020

2020
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VenteS
plaCeMentS

DonS DeS
FonDatIonS pRIVeeS

éVèneMentS,
StaGeS

2,57%

14,07 %

11,79 %

17,40 %

SeRVICeS
De SuppoRt

FRaIS De peRSonnel

14,47 %

11,51 %

CHaRGeS FInanCIeReS 
exCeptIonnelleS0,15%

produitS

ChargeS

SuBSIDeS en CapItal 
et IntéRet

DonS DeS
paRtICulIeRS
et entRepRISeS
51,4 %

SoutIen aux
autReS entItéS

46 %

SuBVentIonS
StRuCtuRelleS

puBlIQueS
2,71%

aMoRtISSeMentS
27,84%
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page 2 de notre rapport de commissaire du 27 août 2021 

Mesdames, Messieurs, 
 
Conformément aux dispositions légales, nous vous faisons rapport dans le cadre de notre mandat de 
commissaire de l’association sans but lucratif ESCALPADE (ci-après l’ « association »). Celui-ci inclut notre 
rapport sur les comptes annuels ainsi que les autres obligations légales et réglementaires. Le tout 
constitue un ensemble et est inséparable. Ce rapport du commissaire fait suite à notre rapport de 
carence établi le 14 juin 2021, qui vous a été adressé, en l’absence des documents nécessaires pour 
nous permettre d’établir notre rapport dans les délais requis.   

 
Nous avons été nommés commissaire de l’association par l’Assemblée Générale des membres du 21 
juin 2018, conformément à la proposition de l’organe d’administration. Notre mandat de commissaire 
vient à échéance à la date de l’Assemblée générale des membres délibérant sur les comptes annuels 
clôturés au 31 décembre 2020. Nous avons exercé le contrôle légal des comptes annuels de 
l’association durant 12 exercices consécutifs. 

 
 

Rapport sur les comptes annuels  
 

Opinion sans réserve 
 
Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de l’association, comprenant le bilan au 31 
décembre 2020, ainsi que le compte de résultats et les annexes pour l’exercice clos à cette date, dont le 
total du bilan s’élève à 3.730.470 EUR et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice de 
l’exercice de 13.663 EUR. 
 
À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière 
de l’association au 31 décembre 2020, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à cette date, 
conformément au référentiel comptable applicable en Belgique. 
 
Fondement de l’opinion sans réserve  
 
Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA) telles qu’applicables en 
Belgique. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites 
dans la section "Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels" du présent 
rapport. Nous nous sommes conformés aux exigences déontologiques pertinentes pour l’audit des 
comptes annuels en Belgique, y compris celles concernant l’indépendance.  
 
Nous avons obtenu de l’organe d’administration et des préposés de l’association, les explications et 
informations requises pour notre audit et nous estimons que les éléments probants que nous avons 
recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

 
Responsabilités de l’organe d’administration relatives à l’établissement des comptes annuels  
 
L’organe d’administration est responsable de l'établissement des comptes annuels donnant une image 
fidèle conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que du contrôle interne qu’il 
estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 
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Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à l’organe d’administration d’évaluer la capacité 
de l’association à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la 
continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si l’organe 
d’administration a l’intention de mettre l’association en liquidation ou de cesser ses activités ou s’il ne 
peut envisager une autre solution alternative réaliste.  
 
Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne 
comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et 
d’émettre un rapport du commissaire contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un 
niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes ISA 
permette de toujours détecter toute anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de 
fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu'on peut raisonnablement 
s'attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci. 
 
Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et normatif qui 
s’applique à l’audit des comptes annuels en Belgique. L’étendu du contrôle légal des comptes ne 
comprend pas d’assurance quant à la viabilité future de l’association ni quant à l’efficience ou l’efficacité 
avec laquelle l’organe d’administration a mené ou mènera les affaires de l’association. Nos 
responsabilités relatives à l’application par l’organe d’administration du principe comptable de continuité 
d’exploitation sont décrites ci-après. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons 
notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique. En outre : 
 
 nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définissons et mettons en 
œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant 
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

 nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne de l’association ; 

 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par l’organe d’administration, de même que des 
informations les concernant fournies par ce dernier ;  

 nous concluons quant au caractère approprié de l’application par l’organe d’administration du 
principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à 
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de 
jeter un doute important sur la capacité de l’association à poursuivre son exploitation. Si nous 
concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des 
lecteurs de notre rapport du commissaire sur les informations fournies dans les comptes annuels au 
sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion 
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants recueillis jusqu’à la date de notre 
rapport du commissaire. Cependant, des situations ou événements futurs pourraient conduire, 
l’association à cesser son exploitation ; 
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 nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des comptes annuels et 
évaluons si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière 
telle qu'ils en donnent une image fidèle. 

 
Nous communiquons à l’organe d’administration notamment l’étendue des travaux d'audit et le 
calendrier de réalisation prévus, ainsi que les constatations importantes relevées lors de notre audit, y 
compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne. 

 
 
Autres obligations légales et réglementaires  
 
Responsabilités de l’organe d’administration 
 
L’organe d’administration est responsable du respect des dispositions légales et réglementaires 
applicables à la tenue de la comptabilité, ainsi que du Code des sociétés et des associations, et des 
statuts de l’association. 
 
Responsabilités du commissaire 
 
Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire (Révisée en 2020) 
aux normes internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, 
dans leurs aspects significatifs le respect de certaines dispositions du Code des sociétés et des 
associations et des statuts, ainsi que de faire rapport sur ces éléments. 
 
Mentions relatives à l’indépendance 
 
Notre cabinet de révision n’a pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des comptes 
annuels et est resté indépendant vis-à-vis de l’association au cours de notre mandat.   

 
Autres mentions 
 
 Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue conformément 

aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique. 
 Nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou de décision prise en violation des statuts 

ou du Codes des sociétés et des associations hormis le fait les comptes annuels ne seront pas 
soumis à l'approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice. 

 
 

Fait à Bruxelles, 
le 27 août 2021. 
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BST Réviseurs d’Entreprises, 

S.R.L. de réviseurs d'entreprises, 
représentée par 
Benoit STEINIER. 
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