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A propos de 
Humanité & 
Inclusion

Organisation de solidarité internationale, non 
gouvernementale, indépendante et impartiale

• Situations de pauvreté et d’exclusion, de 
conflits et de catastrophes

• Aux côtés des personnes handicapées et 
des populations vulnérables

• Améliorer les conditions de vie et 
promouvoir le respect de la dignité et des 
droits fondamentaux63 pays de présence, 386 projets

307 personnels internationaux
2 522 personnels nationaux

8 associations nationales

• Secteurs d’intervention: Insertion 
socio-économique, éducation, 
gouvernance inclusive, santé, 
réadaptation, prévention, protection, 
préparation aux désastres et réduction 
des risques, déminage, prévention des 
accidents par mines ou restes 
explosifs de guerre.
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• Association nationale belge: 
communication, collecte de fonds

• Ressources techniques: éducation, 
insertion sociale, gouvernance inclusive, 
sécurité routière, santé mentale, 
réadaptation

• Direction géographique: Chine, Corée 
du Nord, Philippines, Indonésie, RDC, 
Rwanda, Bolivie, Colombie, Cuba, Péru, 
Haïti, Mozambique. 

• Plaidoyer politique au niveau global sur 
le développement inclusif, l’action 
humanitaire, la protection des civils et le 
désarmement. 

• Services supports: RH, finances

Représentation de Bruxelles

© L..Veuve /HI

Au total 75 employés



Secteur de l’éducation inclusive

Améliorer l’accès des enfants
handicapés à une éducation inclusive
de qualité, contribuant ainsi au
respect de leurs droits, à une
meilleure participation sociale et une
meilleure qualité de vie.

L’Éducation Inclusive est un processus qui vise à 
accroître la participation et à réduire l’exclusion 

en répondant efficacement aux différents besoins de tous 
les apprenants, notamment les enfants handicapés.



Principaux niveaux d’intervention
Soutien direct 

aux enfants et à 
leurs familles

Développement
de politiques
éducatives
inclusives

Amélioration des 
services (éducation, 

social, santé) 



Pourquoi rejoindre Educaid?

• Participer au débat autour de 
la politique de solidarité 
internationale de la Belgique

• Prendre part au plaidoyer

• Partager l’expertise

• Promouvoir l’éducation 
inclusive pour les enfants 
handicapés au sein de la 
plateforme



MERCI!

Contact: 
Sandra Boisseau, 
s.boisseau@hi.org
Spécialiste Education 
inclusive

mailto:s.boisseau@hi.org

