Connais-tu assez INGÉNIEURS SANS FRONTIÈRES pour pouvoir toi aussi apporter ta
pierre à ses actions ?
Ou
Comment apporter ta pierre aux actions D’INGÉNIEURS SANS FRONTIÈRES ?
ISF, c’est quoi, c’est qui ?
Créée en 1985 par des étudiant.e.s en polytech et bio-Ingénieur, ainsi que des
Ingénieur.e.s des universités francophones du pays, Ingénieurs Sans Frontières,
soutenue par la FABI et ses Associations d’Ecoles fondatrices : AIMs, AILg, AIM,
AILouvain, AIALv, AIGx et l’EPBA, est devenue une ASBL en 1990.
Depuis, ISF regroupe étudiant.e.s et professionnel.le.s de toutes spécialités, actifs ou
pensionné.e.s, qui mettent bénévolement, et ce surtout depuis la Belgique, leurs
expériences et leurs connaissances au service d’un développement plus solidaire
afin que tous aient accès aux services essentiels.
ISF organise ses actions sur 2 axes :
1. En télétravail et/ou en mission ponctuelle pour des projets en Afrique : appui
de missions à destination des acteurs du développement du Sud par des
programmes de coopération au développement en République du Congo,
Rwanda, Burundi, Burkina Faso et Madagascar, principalement.
Les actions se situent aussi bien en milieu urbain que rural et s’appuient sur le
développement des technologies ‘appropriables’, le respect et la valorisation
économique des populations en Afrique, et ce, en collaboration étroite avec
les futurs bénéficiaires dès l’identification du projet.
ISF prône et agit pour un meilleur accès à l’eau, à l’énergie, aux
infrastructures et services de gestion et valorisation des déchets
ménagers.
2. Pour nos futures ingénieures, nos ingénieures ou leur entreprise : l’Education
à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire vers le public étudiant en polytech et
bio-Ir, les ingénieures et bio-ingénieurs, ainsi que leur entreprise afin
d’accroître leur compréhension des défis sociétaux et de leur proposer des
pistes pour devenir des citoyennes engagées et plus responsables.
C’est ainsi que nos volontaires travaillent avec leurs confrères et leurs
consœurs sur leurs impacts environnementaux et sociétaux afin de les rendre
des leaders durables en collaborant sur la Responsabilité Sociétale de leur
entreprise.
Ces collaborations vont de la sensibilisation, à travers des conférences, des
débats, … jusqu’à du mécénat de compétences sur l’appui des projets de
nos bénéficiaires.
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Pour nos jeunes par exemple, durant tout un week-end résidentiel, ISF se
mobilise pour sa formation IngéSol, pour les Ingénieurs Solidaires.
Durant trois jours, nous oeuvrons pour :
a. Développer une meilleure compréhension du monde et de la place de
l’ingénieur dans la société du XXIe siècle,
b. Découvrir et s'impliquer dans différentes actions de sensibilisation et de
solidarité internationale,
c. Rencontrer et débattre de manière dynamique et sans langue de
bois avec d’autres étudiants et experts de divers secteurs.
Nous sommes également actifs sur les campus en proposant des cours
ouverts et accompagnons, tout au long de leur formation, nos ingénieurs en
devenir sur des projets de coopération au développement, avec notre
programme IngénieuxSud à l’EPL, Coop’Kot à la FPMs ou par des
suggestions de stages et sujets de TFE.
Nous décernons d’ailleurs le Prix Ingénieurs sans Frontières-Philippe
Carlier, qui récompense un travail de fin d’études contribuant
significativement au développement ou à l’adaptation de technologies
répondant à des besoins exprimés dans les pays en développement.
Et tant d’autres actions que je t’invite à découvrir sur notre site :
http://www.isf-iai.be/
Tous bénévoles, mais alors comment nous finançons-nous ?
Etant une institution reconnue dans le milieu de la coopération au développement,
nous avons accès aux subsides étatiques et institutionnels, tels que ceux du
Ministère Fédéral des Affaires Extérieures, de l’Union Européenne, de WallonieBruxelles International ou de la Loterie Nationale.
Nos actions sont financées jusqu’à 75 % voire 80 %, le pourcentage restant reste
toutefois à être comblé par la générosité de nos membres, des ingénieurs, de leur
entreprise, toi, moi,...
Comment puis-je prendre part aux actions ?
Nous sommes tous des futurs ingénieurs, des ingénieurs actifs avec une carrière
dans le secteur privé ou public ou des pensionnés résidant en Belgique.
Depuis la Belgique, nos volontaires viennent en appui technique à des projets initiés
par les pays en développement. Sur base de technologies appropriables, nos
volontaires, principalement à partir de la Belgique, viennent en appui technique à des
projets initiés localement par une institution, association de femmes, PME ou une
commune africaine.
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En effet, il y a au sein des pays en développement, de nombreuses personnes se
mobilisant pour améliorer les conditions de vie de leurs communautés. ISF soutient
LEURS projets, coordonne des actions d’appui, de conseil et d’études répondant aux
besoins exprimés par les futurs bénéficiaires concernant leurs services essentiels :
!
!
!

l’accès à l’eau,
la distribution de l’énergie, la conception d’infrastructures,
et la gestion et valorisation des déchets ménagers.

En parallèle à ces aspects techniques, toutes spécialités confondues, des
agronomes aux informaticiens, d’ailleurs également ici pour l’asbl avec la future
RGPD par exemple, ISF cherche régulièrement des appuis pour contribuer aux
tâches de gestion et de développement des outils de communication (web,
newsletter, Facebook, …), de renforcement de l’image de l’ASBL, de la recherche de
fonds et de la sensibilisation, dont l’organisation de nos activités.
Plusieurs postes d’Administrateurs et de Secrétaire se libéreront prochainement et
nous recevons de trop nombreuses demandes pour lesquels nous recherchons
encore des volontaires motivés !
Et si tu manques de temps, tout don supérieur à 40 euro est déductible fiscalement,
tant personnellement que pour ton entreprise. A bon entendeur… ;-)
Désireux ou désireuses de découvrir le milieu passionnant du bénévolat, n’hésite
surtout pas à me contacter afin de comparer tes attentes à nos atouts et d’évaluer
ainsi comment tu peux apporter ta pierre à l’édifice pour ces projets et actions utiles
avec d’autres ingénieurs citoyens responsables et passionnés…
Mieux que par écrit, c’est de vive voix que je te propose de te dévoiler certains de
nos projets, activités, actions et animations, tels les 20 km de Bxl, notre prochaine
soirée concert et tant d’autres…
Viens nous rejoindre ! Nous sommes impatients de faire ta connaissance et te faire
découvrir comment ISF contribue à construire un monde meilleur. Nous te
saluons … durablement.
Ir Daniel GAUTHIER
Président

Ir Hülya ALTINOK
Vice-Présidente

Toutes ces actions et activités ne sont possibles que grâce à la compétence et la
générosité de nos Ingénieurs, ainsi que celles de leur entreprise !
À partir d’un don de 40 euros, tu bénéficies d’une déduction fiscale de 45% !
IBAN: BE41 3600 1147 5510
https://www.isf-iai.be/faire-un-don/

Ir Hülya ALTINOK

3/3

Avril 2018

33, Rue de Naples
1050 Bruxelles
02/319.54.02
info@isf-iai.be
https://www.isf-iai.be/
Annexes :
+ logo
+ quelques photos
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