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Mons, le 7 mars 2020 
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asbl  



Ordre du jour 

 Approbation des PV des AG des 08/02 et 17/12/2019 

 Modification du CA à la suite de l'association avec la 
Fondation SUSA 

 Modifications de l’AG 

 Nouvelles du CEIEHMA 

 Activités de HandiKin en 2019 et actions prévues pour 
2020 

 Comptes 2019 et budget 2020   

 Divers 

 



Lecture des PV des AG de 2019 



Modification du CA 

 Association de HandiKin avec la Fondation SUSA 
(parution Moniteur Belge 07/01/2020) 

 Présidence de HandiKin assurée par un membre de la 
Fondation SUSA : Magali Descamps 

 Autres fonctions au sein du CA : 

 Trésorier : Jacques 

 Secrétaire: Willy 

 Vice-présidente : Laurie 

 Représentante de HandiKin au CA de la Fondation SUSA : 
Monique 



Modification de l’AG 

 Démission de Monique Santy Mullier 

 Démission de Herbert Roeyers 

 

Restent Marie-Claire, Jean-Luc, Jean-Philippe, 
Catherine et Véronique  

+ 9 membres du CA 



Nouvelles du CEIEHMA 
 Nomination de Joachim comme doyen de sa faculté 

 Fréquentation des différents sites :  

 Lemba : 23 

 Ngaliema : 44 

 Bandal (école ordinaire) : 32 

 CFor : 6 

 Total : 105 

 Centre de formation toujours en difficulté financière ; peu 
d’ouverture vers l’extérieur 

  Contacts avec le président Tshisekedi, visite du vice-ministre de 
l’éducation au CEIEHMA  → promesse de subventions 

 Besoins de formation du personnel, des parents, médecins et 
étudiants 

 Toujours en demande de stagiaires (psychologue, logo, 
enseignant, éduc…) 

 Matériel récolté par étudiants de Maubeuge bloqué à Bruxelles 
depuis un an… 



Activités de HandiKin 

 Suivi du Cfor : contacts avec Corneille (Monique, Laurie) 

 Contacts et élaboration projet avec Joachim pour 
Congautisme 

 Préparation et organisation rallye du 22 septembre 

 Recherche d’un trésorier 

 Inscription dans différents réseaux (Séquoia, Give a day, 
FRB) 

 Contacts avec Fondation George Forrest 

 Contacts avec SUSA pour rapprochement 

 Contacts avec écoles pour marche parrainée + avec 
chorale 

 Activités récurrentes de récolte de fonds : champagne, 
vins, dégustations, agendas, mailings 



                    2020 

 Coordination HandiKin/Fondation SUSA 

 Recherche de nouveaux sponsors  

 Si apports financiers suffisants : formation au CEIEHMA 

 Convention UMons/UPN ? 

 Activités récurrentes de suivi pédagogique et récolte de 
fonds  



Comptes 2019 – Budget 2020 

 Jacques 



Divers 

 Modifications sur site  

 Annonce association avec la Fondation SUSA sur FB 

  ? 



Merci de votre participation  
Et bon appétit ! 


