
La CCI Hainaut débarque sur Con-
nects, une plateforme de mise en 
relation qui regroupe des acteurs 

de confi ance au sein d’un réseau animé 
par des chambres de commerce belges 
et internationales. Son utilisation est 
gratuite pour les membres de la CCI 
Hainaut ! 

Concrètement…
Ce sont des chambres de commerce qui 
gèrent la plateforme en tiers de con-
fi ance. Les objectifs : mettre les entre-
prises en relation et les aider à développer 
leurs aff aires au sein d’un réseau inter-
national. Un réseau qui comprend des 
milliers d’entreprises membres un peu 
partout dans le monde… et qui ne cesse 
de s’étendre !
Connects est une solution facile, pra-
tique et sûre de rechercher de nou-
velles opportunités commerciales, en 
Belgique et à l’étranger. Et les exemples 
sont légion : cela peut être une start-up 
hennuyère cherchant des distributeurs 
de son produit en Amérique du Sud 
ou en Asie, une entreprise néerlanda-
ise souhaitant étendre ses ventes en 
Belgique ou dans des pays de l’Est ou 

encore une société qui veut faire décou-
vrir ses services à prix particulièrement 
concurrentiel.

Confi ance, effi  cacité et visibilité
Cette recherche de clients, fournisseurs 
et autres distributeurs off re surtout 
l’avantage de s’inscrire dans un cadre de 
confi ance, d’effi  cacité et de visibilité. De 
confi ance, car les entreprises membres 
de la plateforme ont pignon sur rue et 
leur identité est préalablement vérifi ée 
par les chambres de commerce parte-
naires. D’effi  cacité, car toutes les re-
cherches se font sur une seule et même 
plateforme. Enfi n, visible, car la plate-
forme Connects est ouverte aux mem-
bres de plusieurs dizaines de chambres 
de commerce dans le monde.

Les membres de la CCI Hainaut ont 
accès gratuitement à ce réseau de re-
lations business. Surveillez votre boite 
mail car vous y recevrez prochainement 
votre lien d’accès exclusif !

Contact : Gaëtan DI GRAVIO 
071/532.879 – ebusiness@ccih.be
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 Comment faire du nouveau avec du 
vieux : l’exemple de votre chambre

L’homme préhistorique faisait des tran-
sactions en fonction d’une valeur d’usage. 
L’homme historique a préféré utiliser 
l’intermédiaire de la valeur d’échange pour 
commercer quand le monde a commencé à 
se complexifi er. Même si à l’heure actuelle, 
on voit émerger à nouveau des formes de 
troc et de « gratuité » des échanges, seule 
la forme de la  relation commerciale entre 
deux  parties a évolué. Elle a toujours existé 
sur un principe de confi ance, toutes les 
formes de monnaie fi duciaire  (confi ance en 
latin) ont été basées sur ce principe.

Si donc cette relation commerciale a tou-
jours existé, les outils pour la créer et la 
gérer ont  par contre évolué au cours de 
l’histoire. 

Les CCI ont été créées quand la nécessi-
té d’avoir  un intermédiaire assumant  un 
rôle de tierce partie de confi ance s’imposait 
dans l’époque troublée du 18 ième siècle. 
Le monde économique et les formes com-
merciales ont bien entendu évolué depuis 
lors mais la notion de confi ance est restée.

Nous vous proposons donc, inclus dans 
votre affi  liation, un nouvel outil, une plate-
forme de mise en relations des membres 
des chambres de commerce, à terme,  à tra-
vers le monde : Connects (cfr. ci-contre).

Construisons donc ensemble, ici et 
ailleurs, la communauté internationale des 
membres de CCI.
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CONNECTS :  
le « LinkedIn » international des CCI
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Quelle est l’off re actuelle de services des 
Amis des Aveugles et Malvoyants ?
Cette association veille, dans le respect de la 
liberté, à l’accompagnement des personnes 
atteintes d’un handicap de la vue, à tous les 
stades de la vie et quel que soit l’importance du 
handicap (que celui-ci soit le seul handicap ou 
qu’il soit combiné à un autre). On s’occupe ainsi 
de l’aide aux jeunes enfants, aux adolescents et 
étudiants, aux adultes et seniors.
On leur procure une assistance dans la vie 
quotidienne, avec des personnes formées à 
l’éducation aux gestes qui facilitent la vie pour les 
personnes aveugles et malvoyantes. 
L’Association dispose d’un 
système favorisant leur au-
tonomie dans le déplacement, 
avec nos traditionnels chiens 
guides, et tout récemment 
avec le développement de la 
« canne électronique » pour 
laquelle nous avons une exclu-
sivité sur le marché du Bene-
lux. C’est une canne blanche sur laquelle est fi xée 
un détecteur d’obstacles, qui signale ceux-ci par 
le biais de vibrations.
Concernant les chiens guides, comme notre 
organisme est fédéral, nous avons un site à 
Koksijde qui est notre second Centre de forma-
tions de chiens guides (le premier étant à Ghlin).
On propose aussi une aide à l’emploi et une 
possibilité d’accéder à l’emploi via une Entreprise 
de Travail Adaptée (ETA) hébergée dans notre 
association.
Les Amis des Aveugles disposent d’une struc-
ture résidentielle pour polyhandicapés, héber-
geant 37 personnes cumulant un handicap de 
la vue avec un autre handicap de type physique 
ou mental (c’est la seule structure de ce type en 
Wallonie !), et d’une maison de repos avec 90 rési-
dents aveugles ou malvoyants.
Notre association permet l’accès à la culture 
aux personnes atteintes de défi cience visuelle à 
travers l’audiodescription de fi lms et spectacles, 
à travers la transcription de supports de cours 
pour les jeunes étudiants, etc. 
Une valeur sous-tend nos actions : permettre 
les mêmes choses aux aveugles et malvoyants 
qu'aux personnes sans handicap, pour que leurs 
diff érences ne se « voient » pas. De même, on ne 
peut pas apprécier diff éremment une personne 
parce qu’elle est diff érente. C’est par là que passe 
l’inclusion…

Qu’est-ce qui vous a mené à la tête de cette 
Association ?
Au départ, je suis avocat et professeur à l’Uni-
versité de Mons. En 2015, Joseph Gilain, l’ancien 
Président des Amis des Aveugles, prenait sa 
retraite. Il m’a demandé si je voulais lui succéder. 
Je connaissais très peu de choses du monde 
« typhlophile » (= amis des aveugles) mais j’avais 
beaucoup d’amitié et d’estime pour M. Gilain et 
son équipe. J’ai accepté de lui succéder, pensant 

La CCIH et Sylvie Vandezande de 
Vandezande SA tendent le micro à 
Éric Balate.

Propos recueillis par Tatiana Hamaide.

“ Passons-nous le micro ! ”
La chaîne d’interview de nos membres entreprenants

Éric BALATE
Président des Amis des Aveugles 

- Secteur d’activité : économie 
sociale, aide aux personnes aveugles 
et malvoyantes

- Date de la création  :  1885 à Ghlin 
(l’association a 145 ans d’ancienneté !)

- Personnel occupé : 220 personnes

- Localisation : 
Ghlin (10 ha exploitables) et Koksijde 
(6 ha exploitable) – structure fédérale

- Pôles d’action :   pôle d’inclusion 
et de qualité de vie, pôle de mise à 
l’emploi (ETA) et pôle résidentiel et 
maison de repos.

- Sources de revenus  :
dons privés et subsides de l’état

- Site web : www.amisdesaveugles.org

aussi pouvoir apporter mon expérience de direc-
tion et faire bénéfi cier mon réseau de relations à 
cette œuvre. Je trouve passionnant d’y rencontrer 
les gens qui y travaillent; leur fi bre sociale et leur 
investissement en font des gens exceptionnels ! 
Une anecdote : mon maître de stage au barreau, 
Valère Mariscal, était aveugle. Je lui lisais mes 
textes et j’éprouvais une certaine admiration pour 
lui. Cet épisode n’a sans doute pas déterminé mon 
choix pour l’association, mais tout de même, j’aime 
le raconter…

Qu’avez-vous comme projets futurs et 
quels sont ceux pour intégrer les nouvelles 
technologies ?
Nous avons un projet, qui a démarré cette année, 
de construction d’un nouveau bâtiment pour le 
service résidentiel des adultes. L’ancien bâtiment 
ne correspondait plus aux nouvelles techniques 
d’encadrement des personnes polyhandicapées. 
Nous espérons inaugurer ce bâtiment début 
2021. Rien n’exclut que celui-ci serve de modèle à 
dupliquer ailleurs, car il ne fait nul doute qu’il y ait 
plus de 37 polyhandicapés en Wallonie !
Nous avons également la volonté de dévelop-
per notre maison de repos en tenant compte de 
certains facteurs qui sont liés à la malvoyance, et 
en augmentant la capacité d’accueil. L’idée étant 
de travailler sur des binômes entre une personne 
malvoyante et une personne aveugle, faire en 
sorte qu’elles puissent vivre ensemble.
À moyen terme, nous souhaiterions, dans notre 
ETA, plus prioriser encore les personnes non-
voyantes, mais, de nouveau, en les faisant travail-
ler avec des gens atteints d’un autre handicap, en 
trouvant des complémentarités dans leurs capacités 
respectives. Dans ce cadre, nous avons aussi un 
projet de permaculture.
Pour le pôle inclusion de notre action, nous 
réfl échissons sur l’utilisation des nouvelles 
technologies pour favoriser la mobilité, sur l’aide 
à la petite enfance, sur la construction de loge-
ments « mixtes » (bénéfi cier de nos services 
d’accompagnement sans pour autant être 
considéré comme résidents), sur le développe-
ment d’activités récréatives en Flandres (sur des 
terrains où on peut encore construire). Nous 
avons pour projet aussi de faire de Pairi Daiza – 
en collaboration avec Eric Domb - un parc acces-
sible aux personnes à mobilité réduite, dont les 
aveugles et malvoyants, de tous pays.
En symposium scientifi que, avec l’université de 
Mons, nous planchons déjà depuis plusieurs an-
nées sur les problèmes de la vue (par exemple, les 
liens entre le diabète, le vieillissement de la popu-
lation et les troubles visuels).  Pour 2020, les nou-
velles technologies y seront clairement à l’ordre 
du jour : on y pointera l’intelligence artifi cielle et 
ses apports pour l’aide au diagnostic des maladies 
visuelles, l’utilisation de supports sur smartphone 
(par exemple, des applis transformant les messages 
visuels en messages auditifs) pour malvoyants et 
aveugles, etc.

La chaîne d’interview de nos membres entreprenants
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- Protection des données - 
Vous prendrez bien des cookies ?

Ils sont invisibles et ignorés du plus grand nombre et 
améliorent pourtant la navigation sur le web. Ils existent 
depuis bientôt 20 ans et alimentent les débats sur la 
protection de la vie privée… « Ils », ce sont les cookies, au 
sujet desquels les règlements européens RGPD (Règlement 
Général sur la Protection des données) – entré en application 
le 25 mai 2018 - et e-Privacy – pour lequel les États membres 
cherchent encore un compromis - ont posé ou poseront de 
nouvelles exigences dont il faut tenir compte !

Le cookie est un métafi chier installé, via votre navigateur 
(Chrome, Firefox, Safari, etc.), par un site web sur le disque 
dur d’un internaute. Ce métafi chier stocke des extraits 
d’informations véhiculés ou générés lors des échanges entre 
un site et ses visiteurs. Chaque cookie « déposé » sur votre 
machine contient un identifi ant unique qui, une fois lu par un 
site web, permet à ce dernier de vous reconnaitre et savoir 
que vous l’avez déjà visité. Cookies et RGPD sont liés, car l’on 
peut eff ectivement parler de collecte de données à caractère 
personnel dans la mesure où ces cookies sont associables à 
une adresse IP et permettent, par conséquent de relier les 
données collectées à une personne physique déterminée. 
Les cookies devant être acceptés par l’internaute, il s’agit 
donc d’un consentement au regard du RGPD.

Pour qu’un consentement soit considéré comme tel, plusieurs 
conditions doivent être remplies :

• Le consentement doit résulter d’une démarche active de 
l’utilisateur. Le consentement doit être informé, doit être 
spécifi que et doit être libre et exempt de toute contrainte ;

• Tant que le visiteur n’a pas eff ectué d’action positive 
marquant son acceptation, le message concernant les 
cookies doit rester visible mais ne peut empêcher la 
navigation sur le site ;

• Les données collectées par les sites ont une durée de 
conservation de 13 mois maximum (au-delà, il s’agit 
d’une infraction).

Les cookies concernant les réseaux sociaux se cachent souvent 
derrière les boutons de type « J’aime » ou « Twitter », par exemple. 
Ceux-ci permettent un traçage très fi n des utilisateurs, 
même s’ils ne possèdent pas de compte sur ces plateformes. 
Lesdites plateformes peuvent traiter ces cookies comme elles 
le souhaitent, ce qui leur permet de proposer des contenus 
ciblés…

Vous voulez vous assurer que le site web de votre entreprise 
répond à ces exigences en matière de cookies ou souhaitez 
simplement faire un état des lieux de vos démarches relatives 
à la protection des données personnelles ? Le Département 
d’Intelligence Stratégique de la CCI Hainaut peut faire un 
diagnostic gratuit de votre entreprise* !

Département d’Intelligence Stratégique de la CCI Hainaut
agnes.gryka@ccih.be – 071/532.876
gaetan.digravio@ccih.be – 071/532.879

* sous réserve de critères d’éligibilité FEDER



 EVENTS
11 mars - Gosselies
BREAKFAST IN MEDIA MARKT

Media Markt à Gosselies accueillera les mem-
bres de la CCIH pour un petit-déjeuner 
networking, de 08h00 à 10h00. Gratuit sur 
inscription. Maximum 50 participants, 1 seule 
personne par entreprise. Uniquement 
acccessible aux membres de la CCIH.
En partenariat avec :

CONTACT  :

Département Events de la CCIH 
071 53 28 71 - events@ccih.be 

18 mars - Frameries (Grand Hornu)
REMISE DE PRIX

TRENDS GAZELLES HAINAUT
La Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Hainaut a l’honneur de vous inviter aux 
Trends Gazelles de la Province de Hainaut. 
Durant la soirée, les entreprises ayant connu 
la plus forte croissance se verront mises à 
l’honneur. Gratuit sur inscription et suivant 
conditions sur www.ccih.be/agenda

CONTACT  :

Département Events de la CCIH 
071 53 28 71 - events@ccih.be 

23 avril - Landelies
VISITE D'ENTREPRISE
CALCAIRES DE LA SAMBRE 

Les Calcaires de la Sambre exploitent une car-
rière de calcaire, longeant la Sambre à Lande-
lies. Celle-ci a planté sur ses terres de remblais 
une vigne de 1,5 Ha. De 12h00 à 14h30, visite 
guidée suivie d'un lunch. Sur inscription. Mem-
bres : 30 € HTVA. Non-membres: 45 € HTVA.
En partenariat avec :

CONTACT  :

Département Events de la CCIH 
071 53 28 71 - events@ccih.be 

5 mai - Mons
APPEL À FOURNISSEURS DU SHAPE
M. Giuseppe COL, Chef du Département Achats 
et Marchés du SHAPE et Lieutenant de Vais-
seaux, FEIX – Officier de Relations Publiques au 
SHAPE - vous présenteront ce qu'est le SHAPE 
et les appels d'offres que propose cette base 
militaire. De 12h00 à 14h30 au Congres Hotel 
Mons. Présentations suivies d'un lunch. Mem-
bres : 45 € HTVA. Non-membres: 60 € HTVA

CONTACT  :

Département Events de la CCIH 
071 53 28 71 - events@ccih.be 

 CLUB
RELANCE DU CLUB COMMERCIAL 
Pour directeurs commerciaux, responsables 
d'équipes de vente, commerciaux d'entreprise. 
Séance d'info le 2 avril, de 16h à 17h, à la 
Maison de l'Entreprise de La Louvière.

CONTACTS  :
veronique.rigaux@ccih.be - 0473/73 04 43
nicolas.baucy@ccih.be - 0486/34 19 89

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU HAINAUT ASBL INFO@CCIH.BE | WWW.CCIH.BE

CHARLEROI (siège social)

Av. Général Michel,1C - 6000 Charleroi
Tel : +32 (0)71 32 11 60 | Fax : +32 (0)71 33 42 18

MONS-BORINAGE
Parc Initialis - Bd A. Delvaux, 15  - 7000 Mons
Tel : +32 (0)65 22 65 08 | Fax : +32 (0)65 35 13 11

AGENDA#AGENDA#AGENDA
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Infos & Inscriptions : WWW.CCIH.BE/AGENDA

Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux

 FORMATIONS
17 et 24 mars - Mons
Gérer une équipe d'ouvriers 
par Olivier Nyssen, Happiness consult
De 9h00 à 16h30, CCIH à Mons. Membres : 
480 € HTVA pour 2 journées de formation. 
Non-membres : 620 € HTVA.

CYCLE MANAGEMENT
De 13h30 à 16h30, Hôtel IBIS à La Louvière.
Membres CCIH et clients de Robert Half : gratuit. 
Non-membres : 140 € HTVA par personne et par 
séance.

10 mars - La Louvière
Pratiquer la reconnaissance non-
fi nancière par Catherine Debatty, The perfor-
mance factory

26 mars - La Louvière
Enrichir votre management collaboratif 
Par Florence Pire, sociologue systémicienne, 
formatrice et coach 

21 avril - La Louvière 
Manager les millenials et collaborer 
pour le bonheur de chaque génération...
par Olivier Nyssen, Happiness consult

28 avril - La Louvière
Identifi er les signes du burn-out
par Noémie Panizieri, Mensura

CONTACT  FORMATIONS :

NATALIA OSTACH
065 22 65 08 - formations@ccih.be

          PARTENAIRE DE NOS FORMATIONS :


