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AL.I.D.HE., Une association qui évolue. Suivez-nous, faites partie du mouvement.

L'ADISICHt évolue.
Le paysage de l’enseignement supérieur a largement évolué au cours des dernières années.
L’appellation ISICHt a officiellement disparu et l’institut est devenu une partie de la Haute Ecole Roi
Baudouin qui, elle-même, a fusionné avec d’autres hautes écoles pour devenir la Haute Ecole Louvain
en Hainaut. Aujourd’hui, l’appellation officielle de l’ISICHt est devenue l’Ecole d’Ingénieurs de la HELHa.
L’ADISICHt, en tant qu’association des diplômés de l’ISICHt, se doit d’évoluer et d’intégrer ces
changements.
L’assemblée générale de ce samedi 16 juin 2018 a approuvé les propositions présentées par le conseil
d’administration, à savoir :

Le changement de dénomina on. L’ADISICHt devient l’ALIDHE, l’associa on des ALumnis Ingénieurs
Diplômés de la HELHa.
Le changement de logo. Nous avons voulu insister sur le tre d’ingénieur industriel avec le ing.
central et nous avons essayé de rassembler le passé (le triangle et la couleur jaune) et le présent (le
logo de la HELHa).

Nos ac ons.
Au cours de l’année académique écoulée, l’association s’est investie dans différentes actions :

L’organisa on du tradi onnel banquet annuel le dimanche 15 octobre 2017. Ce e année, notre
confrère Fabrice Brion (EM 2001) nous a accueilli dans l’entreprise I-Care qu’il a fondée en 2004.
Ce e visite a été suivie par un dîner au Quai 5, le restaurant de l’hôtel Van Der Valk de Mons. Lors
de cet événement, nous avons mis à l’honneur les promo ons jubilaires 1947, 1957, 1967, 1977,
1992 et 2007.
Par cipa on à la remise des diplômes organisée par l’Ecole d’Ingénieurs de la HELHa. Lors de ce e
soirée, nous avons remis le prix du meilleur TFE à Emmerson BARBARY pour son travail « Innova on
dans l’automa sa on d’une ligne de produc on de verre creux ».
Organisa on d’une conférence sur le thème de « l'innova on et de la créa vité en entreprise »
animée par M. Eric LARDINOIS.
Par cipa on à la journée des projets. Lors de ce e journée, les étudiants de 1ère et 2ème année
présentent les prototypes qu’ils ont créés au cours de l’année. Un jury cons tué de membres de
l’associa on a décerné un prix à la meilleure équipe de 1ère année.
Par cipa on à la proclama on des étudiants de MA2. A ce e occasion, nous avons pu accueillir
dans le monde professionnel nos nouvelles consœurs et nos nouveaux confrères. Pour garder un
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souvenir de ce e soirée si importante, l’associa on a loué un photomaton et l’a mis à disposi on
des nouveaux diplômés.

Nos projets.
Prenons d’ores et déjà rendez-vous pour nos prochaines activités :

Un a erwork et une conférence sur le thème de la stratégie en entreprise animée par M. Alain VAS,
Vice-recteur UCL en Hainaut, le mercredi 3 octobre 2018 à 18h30.
La soirée retrouvaille. Nous avons décidé de faire évoluer l’ac vité banquet annuel et de la
transformer en une soirée retrouvaille qui aura lieu le samedi 20 octobre 2018. Le programme
suivra.
Toutes ces activités, nous ne pourrions pas les accomplir sans vos cotisations.
C’est grâce à vos cotisations que nous pouvons encourager les étudiants avec des prix, que nous
pouvons organiser des conférences à prix démocratique (et gratuite pour les étudiants).
Alors, si vous voulez soutenir nos actions, n’oubliez pas de verser votre cotisation sur le compte
IBAN BE84 0688 9690 4059 en mentionnant en communication vos nom et prénom ainsi que votre
année de promo.
Le montant des cotisations est fixé à 30 € pour les promotions avant 2015, à 15 € pour les promotions
2015, 2016 et 2017 et à 20 € pour les retraités.

Contact
AL.I.D.HE. - chaussée de Binche 159 - 7000 Mons - secretariat@adisicht.be
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