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Qu'est-ce que le Housing
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, du point de vue d’un pays du

Sud, avec ses richesses et ses pauvretés.

UNE EXPÉRIENCE D'OUVERTURE INTERCULTURELLE

UNE EXPÉRIENCE DE SERVICE
A ce projet d’expérience et de sensibilisation au

développement est lié un  projet de

développement. 

En effet, la meilleure manière pour nos étudiants

d'aller à la rencontre de ces personnes du Sud

nous semble être de faire des projets concrets

au niveau local et ainsi  contribuer à

l’amélioration de leurs conditions de vie.

UNE EXPÉRIENCE DE GROUPE

Cette expérience ne se vit pas de manière

individuelle, mais  en groupe. Les participants

vivront donc pendant un mois une expérience

de vie en commun.

Non seulement ils doivent partir là-bas dans

un esprit de service et d’ouverture vis à vis de

la population locale, mais également vis à vis

des membres de leur équipe.

UN PROJET AUTOFINANCÉ

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

Ils doivent faire preuve de beaucoup d’énergie et de créativité pour rassembler les 1.700€ par

personne. Ce montant se compose des  frais de voyage et de séjour  (1.200€), plus une

participation au  projet de développement  en lui-même (500€). A ce défi individuelle se

joint un défi collectif : chaque équipe s'engage également à récolter 1.000€ supplémentaires.



26 ÉDITIONS

UN PROJET QUI NE
DATE PAS D'HIER

1442 ÉTUDIANTS

809 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

"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

"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



LE HOUSING PROJECT EN INDE

41 étudiants 5 équipes 4 staffs 2 partenaires

3 équipes

2 équipes

Pendant le mois de février 2019, trois de nos équipes, ont participé  à la construction de 15

maisons pour familles démunies, dans les villages de Thumbal, Pungavadi et Sanniyasigundu.

Les deux autres équipes ont participé au financement et à la construction d’une classe de

cours et à la chape en béton du préau communautaire dans la SEVAI Shanthi Matriculation

School et à la rénovation d’un centre de formation pour femmes.

SEVAI ONG

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.

Inde

Tamil Nadu

SALEM DIOCESE SOCIETY

Le diocèse de Salem est impliqué dans
toute une série d’actions sociales en

faveur des plus pauvres. Nous sommes
partenaires depuis plus de 20 ans pour
des projets de construction de maisons

pour familles démunies et des projets de
construction ou de rénovation de

bâtiments scolaires.



INDE: DEUX EQUIPES AVEC L'ONG SEVAI
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, ce qui n’est pas fréquent: la majorité
des écoles enseignent 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 partant de là, accès à de meilleurs emplois.

Evolution des chantiers

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 de 14
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.



2016
1 classe

2018
2 classes

2017
2 classes

2018
Préau communautaire

Réalisations en 2019
En février 2019, une équipe d'étudiants a participé au financement et à la construction d'une classe d'école,
de la cage escalier et des toilettes à la Sevai Shanthi School. De plus, nous avons fini le flooring du préau
communautaire construit en 2018.
L'autre équipe a participé au financement et à la rénovation d'un bâtiment destiné à accueillir des
formations pour femmes.



INDE: 15 MAISONS CONSTRUITES À
SALEM

L’objectif est d’améliorer les conditions de vie des bénéficiaires en remplaçant le logement précaire (hutte,
location,…) dans laquelle 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 bénéficiaires sont selectionnés par nos partenaires. Les
profils des bénéficiaires sont multiples. En général, ce sont des travailleurs journaliers, soumis à des emplois
précaires.
 
La participation des étudiants au chantier leur donne 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. Il est essentiel qu’ils n’arrivent
pas avec un sentiment de supériorité que l’on pourrait avoir parce que l’on viendrait apprendre aux locaux
comment travailler. Les étudiants doivent d’abord apprendre et découvrir ce nouvel environnement, avant de
pouvoir prétendre avoir compris suffisamment pour mettre en pratique leurs compétences en gestion.

Le cadre du projet

Pungavadi: construction de 5 maisons

1 équipe

8 étudiants



Sanniyasigundu: construction de 5 maisons

1 équipe

8 étudiants

Thumbal: construction de 5 maisons

1 équipe

8 étudiants



LE HOUSING PROJECT AU BÉNIN

24 étudiants 2 équipes 6 staffs 2 partenaires

1 équipe

1 équipe

Bénin

Pendant le mois de février 2019, deux équipes ont participé aux projets au Bénin. Les projets

étaient liés à l'éducation, l'environnement et l'assainissement. 

Nous travaillons avec deux partenaires locaux. Le partenariat avec RAJES à Abomey-Bohicon est

en place depuis 2012. En 2017 , nous avons lancé un nouveau partenariat avec le CPN-Les

Papillons. Cette année, nous avons envoyé pour la première fois une équipe d'étudiants pour faire

un projet d'échange interculturel.

RAJES

C'est un réseau d’associations de jeunes
engagés pour construire un avenir

meilleur. L'association intervient auprès
des jeunes béninois à travers plusieurs

activités: les sensibilisations de groupe,
les sensibilisations grand-public, les

projections-vidéo éducatives,... à l'aide
des thèmes promouvant les droits sexuels
et reproductifs, à la sécurité alimentaire
et à un environnement sain des jeunes et

leurs accès aux soins disponibles.

CPN: Connaître et Protéger 
la Nature

C'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 éco
citoyenne, la promotion de l’écotourisme

(label village monde) et des bonnes
pratiques environnementales, le

développement du mouvement CPN et des
échanges solidaires.



02BENIN: UN PREMIER PROJET À DASSA
Un centre d'écotourisme: CPN - Les
Papillons
Depuis 2012, nous passions un weekend à Dassa, 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. Cette année, nous avons lancé un premier
Housing Project avec le CPN.

Les projets en 2019
Le financement et la participation à la construction
d’une toilette au CPN
Le financement et la participation à la construction
d’un urinoir dans une école à Dassa
Les travaux quotidiens à la ferme-école du CPN
(arrosage, maraîchage, l’entretien des animaux, …)
Le financement et la construction de la clôture
du Centre pour l’Initiation à la Préservation de
l'Environnement (CIPE) au CPN

Les toilettes au CPN

Le début du chantier

Le résultat final:
l'extérieur et l'intérieur



02BENIN: UN PREMIER PROJET À DASSA

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 à un financement 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 et parsemée de suspens, de 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 recherché 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 alors installés progressivement au cours du mois de mai 2019.

Les travaux au CIPE

L'entretien du CIPE

L'arrosage

L'entretien des cages

La construction de
la clôture

La construction d'un forage



02BENIN: LE RETOUR À ABOMEY

Les projets en 2019

Une association de jeunes: RAJES
Depuis 2012, nous avons développé un partenariat
avec une association de jeunes du Bénin en plein
développement, RAJES, et une ONG béninoise qui
les forme et conseille, ALDIPE. Depuis, 2015, RAJES
a décidé de lancer différents projets
d'entrepreneuriat social pour générer des bénéfices
qui pourront financer leurs projets sociaux. 

Le financement et la participation à la construction
d’une médiathèque pour permettre aux jeunes scolaires
et étudiants d’avoir accès à une documentation de
qualité pour réussir à mieux leurs études ou formation
La rénovation de 2 classes (intérieur et extérieur) d’une
école secondaire
Les activités de sensibilisation à l’hygiène dans les
écoles en mettant en place des dispositifs de lavage de
mains

Les chantiers à Abomey



02BENIN: LE RETOUR À ABOMEY

La médiathèque

En vue de permettre aux jeunes scolaires et étudiants d’avoir accès une documentation de

qualité pour réussir à mieux leurs études ou formation, RAJES-BENIN en collaboration avec

l'ICHEC Housing Project a initié la création d’une petite médiathèque au sein du siège de RAJES.

 

En effet, les communes d’Abomey ; de Bohicon et d’Agbangnizoun, regorgent d’une forte

population de jeunes scolaires, étudiants ou en formation d’environ 18 000 jeunes avec un

nombre très limité de bibliothèques et de cybercafés. Ces bibliothèques n’étant pas des

médiathèques, n’offrent pas un accès à l’internet aux jeunes. Ce qui ne permet

malheureusement pas aux apprenants de jouir de tout leur potentiel car limités dans la

documentation adéquate.

 

L’installation de cette médiathèque favorisera davantage l’accès à une documentation de

qualité et à moindre coût à une cible d’au moins 1000 élèves et 200 étudiants.



Les projets pour 2020
Nos partenaires sont bien sûr prêts à poursuivre l’aventure.
Depuis 2017, les participants partent sur place en février, et non plus en juillet.
Cette décision a été prise afin de mieux coller au calendrier académique de l’ICHEC et
permettre ainsi à plus d’étudiants de participer au projet.

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 rejoindre des projets dans 3 à 4 villages (en fonction
du nombre de participants. Il s’agira certainement à
nouveau de maisons pour familles démunies (de 5 à 7 par
projet, en fonction des montants récoltés auprès des
sponsors). 
L’ONG SEVAI nous a déjà approchés pour nous demander
de prendre à nouveau en charge le financement d’une ou
2 classes supplémentaires, et de participer à leur
construction.

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 projet se déroulera au CPN-Les Papillons où nous
contribuerons au Centre d'Initiation à la Préservation de

l'Environnement (CIPE). Ce projet a pour objectif de
sensibiliser la population à la préservation de la Nature,

tout en développant des activités d’économie locale
(élevage, maraîchage, apiculture…).



Budget prévisionnel 2020
Ce budget prévisionnel est élaboré sur base de 65 participants (50 en Inde, 15 au Bénin).
Ce budget est donné à titre indicatif et devra être affiné en fonction des projets de nos
partenaires et du nombre définitif de participants qui s’inscriront pour le projet 2020.

DÉPENSES

INDE

6131 Frais de voyage et déplacement
 

6132 Frais de séjour et de transport sur place
 

6156 Dons pour constructions

BÉNIN

6131 Frais de voyage et déplacement
 

6132 Frais de séjour et de transport sur place
 

6156 Dons pour constructions

45.000,00 €
 

 11.000,00 €
 

32.000,00 €

88.000,00 €

FRAIS GÉNÉRAUX 3.500,00 €

12.000,00 €
 

 9.000,00 €
 

8.500,00 €

29.500,00 €

121.000,00 €

RECETTES 123.600,00 €

Montant récolté par les participants
 

Montant à financer par d'autres dons et subsides
 

Autres recettes

110.500,00 €
 

 12.000,00 €
 

1.100,00 €

DÉPENSES 121.000,00 €

RECETTES 123.600,00 €

SOLDE 2.600,00 €

L’essentiel des recettes provient des montants que les participants s’engagent à récolter.
Pour équilibrer le budget, 12.000 € doivent être trouvés auprès d’autres donateurs.



Objectifs, résultats et impacts
Quels sont les objectifs poursuivis en faisant participer de jeunes étudiants à ces projets de
développement locaux dans un pays du Sud ?

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



Rester en contact
ICHEC Coopération Internationale Asbl
Numéro National: 4-592186-85
Bd Brand Whitlock 2 - 1150 Bruxelles

Ichec HousingProject

 

 ichechousingproject

 

ICHEC Housing Project

 

www.housingproject.ichec.be

 

housingproject@ichec.be

 

02.778.03.07

Vincent Huart
vincent.huart@ichec.be
02.778.03.07
 
 
Laurent Lahaye
laurent.lahaye@ichec.be
02.778.03.14

Catherine Dal Fior
catherine.dalfior@ichec.be

02.778.03.33
 
 

Line Didelot
line.didelot@ichec.be

02.778.03.10

Pour soutenir le Housing Project
Afin de continuer à mener nos projets en Inde, au Burkina Faso et au Bénin, nous avons
besoin de vous.

Faire un don sur notre compte:
IBAN : BE45 0013 6221 87 89

BIC : GEBABEBB
ICHEC Coopération Internationale Asbl

Si vous désirez faire un don pour le projet de
sensibilisation au développement (et nous permettre
ainsi de couvrir les frais de transport et de séjour)
 
Communication: « projet de SENSIBILISATION (+
éventuellement le nom d'un participant) »
Ces versements ne donneront pas droit à l'envoi d'une
attestation fiscale.
 
Si vous désirez faire un don pour les projets de
développement local.
 
Communication:  « projet de DÉVELOPPEMENT (+
éventuellement le nom d'un participant) »
 Une attestation fiscale sera envoyée pour tout don
supérieur à 40€.


