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La Fondation Roi Baudouin est une 
fondation indépendante et pluraliste, 
active au niveau local, régional, fédéral, 
européen et international. La Fondation 
veut apporter des changements positifs 
dans la société et, par conséquent, elle 
investit dans des initiatives centrées 
sur des thèmes tels que la pauvreté, la 
santé, le développement, l’engagement 
sociétal, le patrimoine… 

62 pour cent du soutien viennent de 
Fonds gérés au sein de la Fondation. 
Chaque Fonds poursuit un objectif 
philanthropique et effectue ses propres 
choix en termes de contenu, dans le 
cadre de la Fondation.

D’autres moyens financiers importants 
p our la p olit ique de subve ntion 
proviennent de la Loterie Nationale  
(12 %) et de revenus externes (21 %).  
Ceux-ci sont constitués par des  Fonds 

sans capital, des Fonds spécifiques, des 
Fonds d’entreprise, des charity accounts 
et des partenariats avec les pouvoirs 
publics.

Les revenus de fonds propres (5 %) 
sont surtout utilisés pour f inancer 
le fonctionnement quotidien de la 
Fondation Roi Baudouin.

Le soutien octroyé est fréquemment 
destiné à des organisations, mais la 
Fondation apporte aussi son appui aux 
individus qui, grâce à leur leadership, 
jouent un rôle pionnier dans leur 
communauté.

La plupart des initiatives soutenues se 
tiennent en Belgique, mais ce n’est pas 
toujours le cas. En effet, 18 pour cent 
des initiatives émanent d’organisations 
étrangères.

À propos de la Fondation Roi Baudouin 
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Préambule
Afin d’améliorer l’efficacité de ses activités de subvention, la Fondation Roi Baudouin a 

mené, pour la troisième fois consécutive, une enquête auprès des organisations et des 

individus ayant bénéficié d’un soutien. L’enquête en ligne a été réalisée durant la période 

de mars-avril 2018 et s’adressait au groupe de bénéficiaires soutenus entre 2015 et 2017.

L’octroi de subventions est l’un des principaux outils philanthropiques que la Fondation 

utilise dans tous ses domaines d’action pour soutenir des initiatives de tiers, qu’il s’agisse 

d’organisations ou d’individus. Le budget des subventions s’est élevé à 120,8 millions 

d’euros durant la période 2015-2017. Ces ressources proviennent, dans une large 

mesure, de Fonds gérés par la Fondation. Elles sont utilisées pour accroître l’impact des 

associations et des citoyens engagés. Le rôle que nous jouons est plus important que 

jamais.

Cette enquête évalue la collaboration entre la Fondation et ses bénéficiaires et 

cartographie l’impact du soutien. Les résultats sont utilisés par la Fondation pour 

améliorer sa politique de subvention et réagir aux nouveaux besoins des bénéficiaires.

La Fondation remercie tous ses bénéficiaires qui, jour après jour, s’investissent pour une 

société meilleure. Elle remercie aussi tous les répondants pour leur collaboration à cette 

enquête et s’engage à travailler sur la base des enseignements tirés de celle-ci.
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Un mot sur l’enquête
Objectif

• Sonder les organisations et les individus qui ont bénéficié d’une aide pour connaître leur avis 

sur la collaboration avec la Fondation Roi Baudouin

• Identifier les effets du soutien apporté par la Fondation Roi Baudouin 

• Effectuer une comparaison avec des enquêtes similaires sur les périodes 2009-2011 et  

2012-2014

Procédure

• Une enquête en ligne, réalisée entre le 14 mars et le 4 avril 2018, auprès de toutes les initiatives 

belges et étrangères soutenues par la Fondation Roi Baudouin

• Enquête faite en quatre langues : français, néerlandais, anglais et allemand 

• De nombreuses initiatives ont été soutenues à plusieurs reprises durant la période 2015-2017. 

Elles n’ont reçu qu’une seule invitation à participer à l’enquête et ce, pour le soutien financier  

le plus important. Cela a réduit l’échantillon de 6.287 aides à 4.163 invitations à participer

• Un taux de réponse de 56 pour cent : 2.320 questionnaires complétés sur 4.163 invitations à 

participer à l’enquête

• Les 2.320 organisations et individus qui ont répondu ont toutes et tous reçus un soutien de la 

Fondation Roi Baudouin entre 2015 et 2017

Bon à savoir

• Une ‘aide’ désigne tout soutien financier octroyé par la Fondation Roi Baudouin

• Le terme bénéficiaire désigne le destinataire d’une aide de la Fondation Roi Baudouin.  

Il s’agit généralement d’organisations, mais parfois aussi d’individus 

• Entre le début 2015 et la fin 2017,  la Fondation Roi Baudouin a accordé 6.847 soutiens financiers, 

pour un montant total de 120.857.345 euros

• Un soutien de moins de 500 euros a été accordé à 560 reprises. Ces bénéficiaires n’ont 

pas été invités à participer à l’enquête. Leurs contacts avec la Fondation Roi Baudouin sont 

souvent très différents de ceux des autres bénéficiaires, ce qui rend des parties importantes 

de l’enquête sans objet pour eux

• Le déroulement de l’enquête est abordé plus en détail à l’annexe 2
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Executive summary
Une enquête en ligne, menée auprès de 2.320 organisations et individus, a sondé leur 

collaboration avec la Fondation Roi Baudouin. Dans ce but, l’enquête a contacté, dans la 

seconde moitié de mars 2018, tous les bénéficiaires (ou ‘grantees’) qui ont obtenu une 

aide de la Fondation Roi Baudouin entre 2015 et 2017. Le taux de réponse s’est élevé à 56 

pour cent.

Des enquêtes similaires avaient eu lieu en 2009-2011 et 2012-2014. Lorsque c’est possible. 

ce rapport établit donc une comparaison avec elles. Ce sont surtout les convergences 

entre les trois enquêtes qui sont frappantes : le groupe des bénéficiaires en 2015-2017 

est le reflet de ses prédécesseurs de 2012-2014, qui à leur tour partagent bon nombre de 

caractéristiques avec les initiatives de 2009-2011.

Les aides (ou ‘grants’) de la Fondation Roi Baudouin touchent chaque année au moins 

260.000 personnes. C’est plus que durant la période 2012-2014, où la Fondation touchait 

200.000 personnes par an. Le public moyen touché par initiative reste néanmoins 

constant : la croissance est entièrement due au plus grand nombre de projets soutenus.

Les initiatives permettent surtout aux bénéficiaires de produire des changements 

auprès de leur groupe cible et au sein de leur propre organisation. Beaucoup d’entre 

elles cherchent aussi à exercer une influence politique, avec des résultats plus mitigés. 

Environ deux bénéficiaires sur trois utilisent le soutien pour réaliser une action spéciale, 

en dehors des activités existantes. La Fondation Roi Baudouin fait ainsi indiscutablement 

office de moteur d’innovation auprès des organisations. 

Le montant médian de l’aide reçue est de 6.000 euros. Il satisfait les bénéficiaires. 

Pour la très grande majorité d’entre eux, le soutien de la Fondation Roi Baudouin est 

indispensable à la réalisation de leur initiative.
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Six heures de travail suffisent à de nombreux bénéficiaires pour rédiger une demande 

(acceptée). Il ne faut pas nécessairement un temps de préparation beaucoup plus long 

pour les soutiens plus importants. En comparaison avec d’autres bailleurs de fonds, 

les procédures de candidature de la Fondation Roi Baudouin sont plutôt considérées 

comme plus faciles. Il faut compter en moyenne onze heures de travail pour les activités 

que la Fondation Roi Baudouin impose au bénéficiaire.

Les bénéficiaires sont satisfaits du déroulement de la procédure de candidature et du 

traitement administratif de la demande de soutien. Leur degré de satisfaction augmente 

en comparaison avec les précédentes enquêtes. Selon les bénéficiaires, la collaboration 

avec la Fondation est généralement excellente. Certains suggèrent cependant que 

l’aide pourrait s’accompagner d’un soutien plus conceptuel, comme des échanges de 

connaissances, l’accès à un réseau ou plus d'intérêt accordé à leur initiative.

Les organisations qui n’occupent pas de personnel rémunéré ne placent pas les mêmes 

accents. Elles reçoivent en moyenne une aide plus modeste, mais la collaboration avec 

la Fondation Roi Baudouin leur demande aussi moins de temps.

La procédure applicable aux candidats qui demandent une aide pour la première fois ne 

diffère pas fondamentalement de celle qui concerne les demandeurs qui ont déjà qui 

ont déjà introduit des demandes auparavant.

Les individus qui reçoivent une aide de la Fondation renforcent ainsi leurs capacités. Mais 

l’impact va plus loin : de nombreux soutiens individuels entraînent un changement de vie.
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Partie 1.

Les bénéficiaires  
et leurs initiatives
 
 
1. LES INITIATIVES

Ce sont surtout les grandes convergences entre les trois périodes d’enquête qui sont 
frappantes. Le groupe des bénéficiaires d’une aide en 2015-2017 est quasiment le 
reflet de ses prédécesseurs de 2012-2014, qui à leur tour partagent bon nombre de 
caractéristiques avec les initiatives de 2009-2011.

Domaines d’action. Les pages qui suivent décrivent avec quelques graphiques les 
caractéristiques des bénéficiaires. Lorsque c’est possible, la période 2015-2017 est comparée 
aux enquêtes de 2012-2014 et 2009-2011. 

Les soutiens accordés par la Fondation Roi Baudouin se subdivisent en plusieurs domaines 
d’action thématiques. La figure 1.1 montre la répartition des bénéficiaires entre ces domaines 
d’action. Il s’agit exceptionnellement de l’entièreté des initiatives soutenues par la Fondation 
entre 2015 et 2017. Lorsque l’on dispose de données sur tous les bénéficiaires, il est inutile que le 
rapport se concentre sur les seuls répondants à l’enquête.

La figure 1.1 fait clairement apparaître que la plupart des initiatives relèvent de deux domaines 
d’action : Pauvreté et Engagement sociétal, qui représentent ensemble près de la moitié de 
l’ensemble des soutiens (48%). Beaucoup d’aides se situent aussi dans les domaines d’action 
Philanthropie (12%) et Santé (11%).

La figure ne comptabilise pas seulement la proportion de soutiens par domaine d’action. 
Ce chiffre n’équivaut pas aux soutiens accordés, parce que le montant moyen de l’aide est 
substantiellement plus élevé dans certains domaines que dans d’autres. Ce montant varie de 
68.500 euros (Engagement européen) à 2.700 euros (Démocratie en Belgique). Si on fait le 
calcul selon le budget, le domaine d’action Pauvreté reste prédominant avec 24 pour cent, mais 
le domaine Santé, par exemple, gagne en importance et passe à 20 pour cent.
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FIGURE 1.1. GRANTS PER KBF ACTIVITY AREA 2015-2017

Democracy in Belgium
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European engagement
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Health

Civic engagement

Developing talent

Other activities

Philanthropy

5%0% 10% 15% 20% 25% 30%
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11%

12%
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La figure 1.1 donne une image globale de tous les bénéficiaires qui ont obtenu un soutien de la 
Fondation Roi Baudouin entre 2015 et 2017. Cela en fait un excellent outil qui peut être comparé 
avec le groupe de répondants à l’enquête pour évaluer la représentativité de celle-ci. 

La figure 1.2 compare les domaines d’action du groupe de répondants à l’enquête à ceux de 
l’ensemble des bénéficiaires. On constate que la répartition dans l’enquête est le reflet quasiment 
parfait du total des initiatives soutenues en 2015-2017, à l’exception des domaines Engagement 
sociétal et Développement de talents, où on observe chaque fois un écart de trois pour cent. 
L’enquête semble donc représentative de l’ensemble des bénéficiaires, en tout cas en ce qui 
concerne les domaines d’action. 

Democracy in Belgium

Poverty & social justice

Africa & developing countries

European engagement

Heritage

Health

Civic engagement

Developing talent

Other activities

Philanthropy

5%0% 10% 15% 20% 25% 30%

Survey (N=2320) Total (N6847)

2%
2%

9%
6%

12%
13%

5%
5%

1%
1%

4%
4%

11%
12%

20%
23%

28%
27%

8%
8%

FIGURE 1.2. COMPARISON OF KBF ACTIVITY AREAS: ALL GRANTS VERSUS SURVEY RESULTS
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Public cible. Les enfants, les jeunes et les personnes en situation de pauvreté, surtout, font 
fréquemment partie du public cible des initiatives soutenues (figure 1.3).

La proportion de nombreux publics cibles diminue au fil des trois enquêtes. Il ne faut pas en tirer  
de conclusions hâtives. Cette évolution est due en partie à l’adjonction des catégories ‘hommes’ 
et ‘femmes’ dans l’enquête 2015-2017. Ces deux nouvelles catégories sont assez souvent choisies, 
ce qui, en raison de la restriction à trois possibilités de réponse, entraîne automatiquement une 
diminution pour les autres catégories.
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People in poverty
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4%
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1%
2%
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1%
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2%

1%
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FIGURE 1.3. DISTRIBUTION BY TARGET GROUP (UP TO THREE TARGET GROUPS POSSIBLE PER 
INITIATIVE)
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Activités. Les initiatives déploient tout un éventail d’activités avec le soutien de la Fondation 
Roi Baudouin, en particulier des ‘activités avec le public cible’ et ‘l’achat de matériel et 
l’aménagement’ (figure 1.4). On a ajouté à l’enquête 2015-2017 la catégorie ‘activités avec le public 
cible’, une réponse qui a été fréquemment choisie, ce qui rend difficile une comparaison avec les 
précédentes enquêtes.

 
FIGURE 1.4. DISTRIBUTION BY ACTIVITY (UP TO THREE ACTIVITIES POSSIBLE PER INITIATIVE)
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Orientation géographique. La moitié des initiatives soutenues dans la période 2015-2017 se 
caractérisent par un ancrage local marqué (figure 1.5). Ces bénéficiaires axés sur la dimension 
locale déploient beaucoup plus leurs activités dans un environnement urbain (33% de toutes les 
initiatives) que rural (19%).

La proportion des projets à ancrage local marqué a augmenté depuis 2009-2011, passant de  
45 à 52 pour cent.

Les plus grands écarts se situent souvent entre les deux premières périodes d’enquête. Ceci peut 
être une conséquence du choix fait à partir de 2012-2014 d’inclure aussi les initiatives étrangères 
dans l’enquête. Si la part de celles-ci est relativement limitée, avec 14 pour cent (chiffre 2018), 
l’hétérogénéité de ce groupe peut avoir un impact.

 

FIGURE 1.5. DISTRIBUTION OF THE GRANTEES BY GEOGRAPHICAL SCOPE
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Répartition régionale. La plupart des initiatives se situent en Flandre, suivie par la Wallonie 
(figure 1.6). Durant la période 2015-2017, près d’un cinquième des répondants à l’enquête 
(18%) ont situé leur initiative en dehors de la Belgique. Leur proportion augmente par rapport à  
2012-2014 (15%).

 
FIGURE 1.6. DISTRIBUTION OF THE GRANTEES BY REGION OR COMMUNITY
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2. LES ORGANISATIONS DERRIÈRE LES INITIATIVES

Les aides de la Fondation Roi Baudouin bénéficient avant tout à des organisations 
ayant une certaine taille et une certaine structure. La grande majorité d’entre elles 
occupent du personnel rémunéré.

Deux tiers des organisations soutenues sont des associations sans but lucratif. Près 
de deux bénéficiaires sur trois appartiennent à cette catégorie (64%). Les asbl dominent ainsi  
largement toute autre forme d’organisation. Les autres types d’organisations sont relativement 
rares dans l’ensemble. Les écoles constituent le deuxième statut le plus fréquent (10%).

La proportion ‘d’autres organisations’ est passée de 1 à 10 pour cent depuis la période 2009-2011. 
Il s’agit parfois d’organisations étrangères, dont le statut ne correspond pas toujours exactement 
à la catégorisation utilisée. Mais ce sont beaucoup plus souvent des accords de partenariat entre 
plusieurs associations ou initiatives qui se situent dans une organisation plus vaste, mais qui 
bénéficient d’un certain degré de liberté.

Les associations de fait, sans statut juridique formel, prennent à leur compte cinq pour cent 
des aides. Il s’agit généralement d’actions locales à petite échelle. Leur proportion diminue 
en comparaison avec la période 2012-2014, où elles représentaient encore 8 pour cent de 
l’échantillon.

FIGURE 2.1. LEGAL STATUS OF GRANTEES (2015-2017)
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Un bénéficiaire occupe en moyenne six membres du personnel. Si le statut d’asbl est 
dominant parmi les bénéficiaires, cela ne signifie pas que la plupart de ceux-ci se situent dans le 
circuit du volontariat : 72 pour cent d’entre eux occupent des travailleurs rémunérés (figure 2.2).

La plupart des organisations comptent même un personnel rémunéré assez important.  
La médiane – c’est-à-dire la valeur centrale d’un échantillon – est de six personnes : cela signifie 
donc que la moitié des organisations soutenues occupe six personnes rémunérées ou plus.  
La Fondation Roi Baudouin touche dès lors principalement des organisations d’une certaine 
taille.

Notons que l’enquête a cherché à déterminer le nombre de travailleurs rémunérés — ainsi que 
celui des volontaires — de manière approximative. Ainsi, afin de faciliter la participation à l’enquête, 
les répondants n’ont pas été invités à donner le nombre d’équivalents temps plein, mais bien un 
chiffre indicatif.

FIGURE 2.2. NUMBER OF EMPLOYEES, ALL ORGANISATIONS

  No paid employees
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  11-50 employees

  51+ employees31%

2012 - 2014

2015 - 2017

27%
19%
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31%
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  51+ employees31%

2012 - 2014

2015 - 2017
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23%

19% 28%

31%
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Les trois quarts des asbl fonctionnent avec du personnel rémunéré. Pour les entreprises, 
les écoles et les administrations publiques, le recours à du personnel rémunéré va quasiment de 
soi, tout comme il est évident que les associations de fait sans statut juridique formel n’occupent 
pratiquement jamais de personnel.

Le monde des asbl est beaucoup plus hétérogène, allant de petites collaborations entre 
volontaires jusqu’à de grandes organisations très structurées. Pourtant, une large majorité des 
asbl qui reçoivent une aide occupent du personnel (74%, figure 2.3). En outre, il s’agit souvent 
d’organisations d’une certaine taille : 35 pour cent des asbl emploient plus de dix personnes, ce 
qui implique une structure organisationnelle développée.

25 pour cent des asbl comptent de 1 à 3 travailleurs rémunérés. Si on y ajoute les 26 pour cent 
d’asbl sans personnel, cela signifie que les petites asbl représentent ensemble 51 pour cent de 
l’échantillon, une proportion en augmentation depuis la période 2012-2014, où 39 pour cent des 
aides allaient à des asbl ayant entre zéro et trois membres du personnel.

Rappelons que l’enquête a choisi de ne pas s’adresser aux organisations qui ont bénéficié d’une 
aide inférieure à 500 euros. Il se peut que la proportion d’organisations sans personnel rémunéré 
soit plus grande dans cette catégorie de bénéficiaires.

FIGURE 2.3. NUMBER OF EMPLOYEES, NON-PROFIT ORGANISATIONS

  No paid employees

  1-10 employees

  11-50 employees

  51+ employees38%
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Autant de volontaires que de travailleurs rémunérés. Une très large majorité des organisations 
interrogées font appel à des volontaires (72%). En pratique, ce sont surtout les organisations de 
fait et les asbl qui dépendent fortement du volontariat. Ces deux types d’organisations diffèrent 
peu à ce niveau-là : les associations de fait – qui fonctionnent à petite échelle – recourent 
proportionnellement à autant de volontaires que les asbl plus structurées. La valeur médiane 
est de 10 volontaires pour les deux types d’organisations. La taille plus grande des asbl se reflète 
dans la plus grande proportion d’organisations qui font appel à plus de 50 volontaires.

Le petit quart de bénéficiaires qui assument leur mission sans faire appel à des volontaires se situe 
surtout parmi les institutions publiques, les entreprises et les établissements d’enseignement. 

TABLE 2.1.A ORGANISATIONAL SIZE AND NUMBER OF VOLUNTEERS (2012-2014)

informal not for profit other* total

Number of volunteers  

No volunteers 19 14.0% 210 19.4% 193 58.3% 422 27.2%

1-10 volunteers 59 43.4% 425 39.2% 77 23.3% 561 36.2%

11-50 volunteers 56 41.2% 288 26.6% 43 13.0% 387 25.0%

51+ volunteers 2 1.5% 161 14.9% 18 5.4% 181 11.7%

N 136 100% 1,084 100% 331 100% 1,551 100%
* ‘other’= schools, university or college, government body, local administration or public administration, business

TABLE 2.1.B ORGANISATIONAL SIZE AND NUMBER OF VOLUNTEERS (2015-2017)

informal not for profit other* total

Number of volunteers 

No volunteers 17 16.8% 240 17.8% 267 59.1% 524 27.6%

1-10 volunteers 39 38.6% 504 37.4% 95 21.0% 638 33.6%

11-50 volunteers 44 43.6% 396 29.4% 51 11.3% 491 25.8%

51+ volunteers 1 1.0% 207 15.4% 39 8.6% 247 13.0%

N 101 100% 1,347 100% 452 100% 1,900 100%
* ‘other’= schools, university or college, government body, local administration or public administration, business

Des aides à des individus et des organisations qui les 
redistribuent 
À côté des nombreuses aides accordées à des 

organisations, la Fondation Roi Baudouin collabore aussi 

parfois avec d’autres organisations pour distribuer son 

soutien. Ces organisations (2% dans l’enquête) reçoivent 

des moyens de la Fondation afin de les redistribuer à leur 

tour à d’autres initiatives ou individus. Il s’agit souvent 

d’organisations étrangères qui apportent leur expertise 

locale dans des collaborations internationales. 

D’autres aides vont à des individus, par exemple pour 

leur permettre de développer des compétences 

personnelles. La proportion de soutiens individuels 

dans l’enquête (6%) ne correspond pas à la manière 

dont la Fondation les enregistre elle-même. De 

nombreux répondants qui ont reçu un soutien 

individuel l’ont enregistré comme un soutien accordé 

à une organisation. Il s’avère que la distinction entre ces 

deux types d’aide manque de clarté pour beaucoup 

de personnes. 

Toute une série de questions et d’analyses de 

l’enquête ne sont pas applicables aux individus et 

aux organisations redistributrices. Ces dernières ne 

peuvent par exemple pas répondre à des questions 

concernant la réalisation de leurs propres projets 

tandis que les questions relatives à la structure 

organisationnelle, aux groupes cibles, à la portée 

géographique… ne s’appliquent pas aux bénéficiaires 

individuels. C’est pourquoi ces deux catégories n’ont 

pas été prises en compte dans de grandes parties de 

l’analyse. Le chapitre 11 de ce rapport est toutefois 

consacré aux réponses des bénéficiaires individuels.
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3. LE PUBLIC TOUCHÉ

Entre 2015 et 2017, les aides de la Fondation Roi Baudouin ont touché chaque année au 
moins 260.000 personnes. C’est plus que durant la période 2012-2014 : la Fondation 
touchait alors 200.000 personnes par an. Le public moyen par initiative reste néan-
moins constant : la croissance est entièrement due au plus grand nombre de projets 
soutenus.

Une initiative touche souvent entre 51 et 200 personnes. La plupart des initiatives soutenues 
s’adressent à un ou plusieurs publics cibles clairement délimités et peuvent dès lors effectuer 
une estimation du nombre de personnes qu’elles touchent directement. La figure 3.1 montre que 
leur portée est large. La plus grande partie des bénéficiaires interrogés (29%) estiment s’adresser 
à entre 51 et 200 personnes. Un peu moins d’un quart des initiatives peuvent être considérées 
comme ayant une large portée dans la mesure où elles touchent directement plus de 500 
personnes.

Ces chiffres et la répartition entre les différentes catégories sont comparables aux résultats des 
précédentes enquêtes 2009-2011 et 2012-2014.

Certaines initiatives ne peuvent pas déterminer le public atteint. Il peut s’agir d’une aide à caractère 
personnel ou d’une initiative qui ne vise pas le public. Dans d’autres cas. le public directement 
touché est difficile à quantifier, par exemple pour des projets de recherche, l’achat de matériel ou 
le développement d’un site internet. Dix pour cent des initiatives considèrent dès lors que cette 
question n’est pas pertinente. Nous n’en avons pas tenu compte dans la figure.

FIGURE 3.1. NUMBER OF PEOPLE DIRECTLY REACHED (2015-2017.  N=1967 BELGIUM AND 
OTHER COUNTRIES)
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La Fondation Roi Baudouin touche de plus en plus de personnes. À partir des réponses 
des initiatives interrogées, on peut évaluer le nombre total de personnes que la Fondation Roi 
Baudouin touche chaque année avec les aides qu’elle accorde. Si on extrapole les résultats de 
l’enquête à l’ensemble des aides de la Fondation, compte tenu des doublons et en ramenant les 
calculs sur une seule année, la Fondation a touché au moins 260.000 personnes par an entre 
2015 et 2017.

Un calcul identique, effectué pour la période 2012-2014, avait permis d’estimer que la Fondation 
Roi Baudouin touchait alors 200.000 personnes par an. Les 260.000 personnes de la période 
2015-2017 représentent donc une croissance de 30 pour cent.

Il n’y a cependant pas de fluctuations significatives du public moyen touché par initiative entre 
2012 et 2017 : la croissance du nombre de personnes touchées résulte entièrement d’un plus 
grand nombre d’initiatives soutenues.

Le public touché annuellement en Belgique est passé de 100.000 à 215.000 personnes. 
Dans la période 2009-2011, l’enquête s’est limitée aux initiatives soutenues par la Fondation en 
Belgique. Un calcul similaire à celui présenté ci-dessus a permis d’estimer que la Fondation Roi 
Baudouin touchait au moins 100.000 personnes différentes, chaque année en Belgique. 

Ce nombre n’est pas comparable aux calculs effectués pour les périodes 2012-2014 et 2015-
2017, puisque celles-ci englobent aussi les initiatives à l’étranger. Lorsque l’on fait abstraction 
de ces dernières, on s’aperçoit que la Fondation Roi Baudouin a touché en Belgique 160.000 
personnes par an dans la période 2012-2014 et 215.000 entre 2015 et 2017  (figure 3.2). Le public 
touché par la Fondation en Belgique a donc doublé en six ans.

Les chiffres ci-dessus sont des indications. Les chiffres relatifs à la portée des initiatives 
sont des extrapolations qui reposent inévitablement sur un certain nombre d’approximations et 
d’évaluations. Le résultat doit être vu comme une indication. Mais ce qui est important, c’est que 
le même mode de calcul et les mêmes choix d’extrapolations ont été faits pour chaque période 
de mesure, ce qui rend fiable la tendance observée — une forte hausse du public touché.

FIGURE 3.2. TOTAL YEARLY NUMBER OF PEOPLE REACHED DIRECTLY. EVOLUTIONS SINCE 2012
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4. LES CHANGEMENTS SUSCITÉS PAR LES AIDES

Les initiatives permettent surtout aux bénéficiaires de produire des changements auprès 
de leur groupe cible et au sein de leur propre organisation. Beaucoup d’entre elles cherchent 
aussi à exercer une influence politique, mais avec des résultats plus mitigés. Environ deux 
bénéficiaires sur trois utilisent le soutien pour réaliser une action spéciale, en dehors et en 
plus d’activités existantes. La Fondation Roi Baudouin fait ainsi indiscutablement office de 
moteur d’innovation auprès des organisations.

Des bénéficiaires ambitieux. Presque tous les bénéficiaires (92%) veulent produire des 
changements auprès d’un ou plusieurs publics cibles. Ils affirment d’ailleurs que c’est le cas : à 
peine 0.4% d’entre eux estiment que l’initiative n’a pas eu d’effet.

Les bénéficiaires avaient la possibilité d’indiquer plusieurs changements réalisés et ils en ont fait 
largement usage. C’est pourquoi, dans le graphique 4.1, la somme des valeurs dépasse de loin les 
100 pour cent. Une initiative affirme produire en moyenne deux effets sur son public cible.

La plupart des bénéficiaires placent – selon leurs propres dires – la barre très haut et cherchent 
à entraîner un changement actif auprès d’un public cible. Ils permettent surtout d’améliorer le 
bien-être (46%), l’intégration sociale (43%) et les compétences (38%) de ce public. Il convient 
d’observer que l’augmentation des connaissances – un objectif moins ambitieux et plus facile à 
atteindre, qui se limite à un transfert d’informations – est loin de se classer en tête de la liste des 
changementss réalisés, avec 33 pour cent. 

De la santé au bien-être. On observe un important basculement, allant d’une ‘meilleure santé’ 
à un ‘meilleur bien-être’, entre les deux premières périodes (2009-2011 et 2012-2014). Cette 
évolution est confirmée dans l’enquête 2015-2017. ‘Un meilleur bien-être’ est même le principal 
changement réalisé.

FIGURE 4.1. EFFECTS ON TARGET GROUPS (92%)
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On ne renonce pas à exercer une influence politique. 57 pour cent des initiatives voulaient 
induire des changements auprès de responsables politiques (voir figure 4.2). Ce chiffre est 
nettement inférieur aux 92 pour cent qui visent des changements au niveau de leurs publics 
cibles. Mais il implique que la plupart des bénéficiaires ne renoncent pas à exercer une influence 
politique, même si c’est une voie plus complexe et plus incertaine. Ce chiffre est d’ailleurs 
comparable aux 58 pour cent de l’enquête 2012-2014.

FIGURE 4.2. EFFECTS ON POLICY MAKERS (57%)
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Moins de changements obtenus auprès des responsables politiques. Cette ambition 
d’exercer une influence politique ne produit pas les mêmes résultats que les changements 
auprès des groupes cibles. Un bénéficiaire sur dix (10%) dit n’avoir produit aucun effet à ce niveau 
— alors que ce chiffre n’était que de 0.4 pour cent par rapport aux publics cibles. Les bénéficiaires 
qui citent comme effet un ‘accroissement des connaissances de la part des responsables 
politiques’ constituent de loin le groupe le plus important (49%). Ce résultat, lié à un simple 
transfert d’informations, est plus modeste que les changements beaucoup plus actifs qui sont 
formulés à propos des publics cibles.

Les changements au niveau politique sont manifestement plus difficiles à réaliser (ou bien 
les bénéficiaires y accordent moins d’attention). En moyenne, un bénéficiaire n’indique que  
1.7 changement auprès de responsables politiques contre 2.1 effets auprès des groupes cibles.

Les chiffres des enquêtes 2009-2011 et 2012-2014 sont proches de ces nouveaux résultats.
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Renforcement des capacités de l’organisation. Les bénéficiaires sont nombreux à estimer 
(88%) que leur propre organisation profite de l’aide accordée, notamment en ce qui concerne 
le développement de ses capacités. La figure 4.3 montre que la moitié des initiatives (51%) 
mène de nouvelles actions, que l’aide permet à 33 pour cent des organisations d’améliorer 
leurs compétences à gérer une problématique et qu’elle débouche sur un accroissement des 
connaissances dans 32 pour cent des cas.

Des changements organisationnels, comme le renforcement financier (22%) ou l’adaptation de 
la stratégie (13%), sont moins souvent cités.

Le répondant a manifestement plus de prise sur sa propre organisation. Le nombre moyen de 
changements que mentionne chaque bénéficiaire (2.3) est quasiment identique à celui pour les 
groupes cibles et sensiblement plus élevé que pour les responsables politiques.

On notera que la proportion de bénéficiaires qui observent des changements dans leur 
propre organisation augmente dans la nouvelle enquête 2015-2017 pour atteindre 88%. C’est 
comparable à l’enquête 2009-2011 (94%), après une baisse (71%) en 2012-2014. La comparaison 
n’a pas pu être poussée plus loin parce que le contenu des questions a été modifié à partir de 
l’enquête 2012-2014.

FIGURE 4.3. EFFECTS ON OWN ORGANISATION (88%)
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Les bénéficiaires réalisent des changements auprès de leurs publics cibles et dans 
leur propre organisation. Le tableau 4.1 est basé sur les mêmes chiffres, mais jette un autre 
regard sur eux, Il regroupe les trois mesures de résultats et les classe selon le nombre de fois où 
un résultat a été obtenu. Ce classement des dix résultats les plus fréquemment atteints illustre 
le constat que nous avons fait plus haut : c’est par rapport aux changements suscités auprès de 
leurs publics cibles et dans leur propre organisation que les bénéficiaires obtiennent le plus de 
succès. Un seul changement réalisé auprès de responsables politiques réussit à se classer dans 
ce ‘top 10’, ce qui illustre l’impact plus faible de ce type de changement.

Des changements tangibles. Beaucoup de bénéficiaires affirment que leur initiative entraîne 
toute une série de changements. Mais en même temps, les changements qu’ils mentionnent se 
prêtent à une certaine interprétation. Qu’est-ce qu’une ‘meilleure intégration sociale’ implique 
exactement pour un public cible ? Quel est l’effet d’un ‘accroissement des connaissances de la 
part des responsables politiques’ ? Comment ‘l’adaptation de la stratégie’ de l’organisation se 
matérialise-t-elle ?

C’est pourquoi ce rapport mesure aussi le ‘changement’ d’une autre manière, en évaluant la 
capacité à produire au moins l’un de ces trois types de changements concrets :

• soit un ‘changement de comportement’ auprès du public cible ;
• soit la ‘mise en œuvre d’innovations’ auprès de responsables politiques ;
• soit ‘le lancement de nouvelles actions’ au sein de l’organisation elle-même.

51% des initiatives répondent que leur fonctionnement a généré au moins un changement effectif 
dans la société.

TABLE 4.1. MOST IMPLEMENTED EFFECTS BY GRANTEES

2012-2014 2015-2017 Change brought about in … N

4 1 Own organisation: introduction of new activities 1,016

1 2 Target group: better well-being 970

2 3 Target group: better social integration 899

3 4 Target group: improvement in skills 788

5 5 Target group: increased knowledge about the issue 689

7 6 Own organisation: improved skills to deal with the issue 667

9 7
Own organisation: increased knowledge within our 
organisation 645

6 8 Policymakers: increased knowledge about the issue 632

10 9 Own organisation: growth of the organisation 584

8 10 Target group: change in behaviour 526
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L’aide pousse l’organisation à innover

64 pour cent des bénéficiaires utilisent l’aide de la Fondation Roi Baudouin pour réaliser 

une activité ‘spéciale et exceptionnelle’, en dehors et en plus des activités actuelles de 

l’organisation.

Au sens strict, ce résultat ne permet pas de déterminer clairement dans quelle mesure le 

soutien de la Fondation Roi Baudouin favorise l’innovation sociale. Ce qui est ‘exceptionnel’ 

pour un bénéficiaire n’est pas nécessairement innovant ou exceptionnel du point de vue 

de la société. Mais ce qui est clair, c’est que l’aide de la Fondation pousse l’organisation  

à se renouveler. Dans plus de trois cas sur cinq, elle va à des initiatives qui permettent  

aux bénéficiaires d’explorer des voies nouvelles. Cela fait indéniablement de la Fondation 

Roi Baudouin un moteur d’innovation pour les organisations.

Plus l’organisation est grande, plus elle a tendance à affecter l’aide à des activités 

‘exceptionnelles’.

En 2012-2014, on pouvait faire un constat similaire à propos de l’ampleur du soutien :  

plus le montant était élevé, plus la proportion d’activités exceptionnelles était grande.  

Cet effet a disparu dans la période 2015-2017 et la proportion des activités ordinaires ou 

au contraire exceptionnelles est similaire, quelle que soit l’ampleur du montant.

Les bénéficiaires étrangers (57%) ont un peu moins tendance à utiliser l’aide pour des 

activités exceptionnelles que les bénéficiaires belges (66%).

Mais c’est surtout par rapport au domaine d’action que les écarts entre activités 

exceptionnelles et ordinaires sont les plus grands. La proportion des activités 

exceptionnelles atteint 87 pour cent dans le domaine d’action ‘démocratie’  alors qu’elle 

n’est que de 54% dans le domaine ‘philanthropie’.

FIGURE 4.4. USE OF THE SUPPORT OF THE KING BAUDOUIN FOUNDATION FOR…  

(2015-2017)
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Partie 2.
La collaboration entre la 
Fondation Roi Baudouin 
et les bénéficiaires  

5. LA PLUS-VALUE DE L’AIDE

Le bénéficiaire moyen reçoit une aide d’un montant de 6.000 euros (valeur médiane) et en 
est très satisfait. Pour la très grande majorité des bénéficiaires, le soutien de la Fondation Roi 
Baudouin est indispensable à la réalisation de leur initiative.
En plus d’une bouffée d’oxygène budgétaire, une aide de la Fondation Roi Baudouin offre 
surtout une possibilité d’expérimentation.

Un bénéficiaire moyen reçoit 6.000 euros. La Fondation Roi Baudouin opte pour une large 
palette de soutiens, depuis des aides de 500 euros (ou moins) jusqu’à des montants qui excèdent 
largement les 25.000 euros. 

Un peu moins de la moitié de ces aides peuvent être qualifiées de relativement modiques,  
variant entre 500 et 5.000 euros (figure 5.1). Les montants les plus souvent octroyés se situent 
entre 2.501 et 5.000 euros. Ce dernier montant est aussi le plus fréquent : pas moins de 13.5 pour 
cent des bénéficiaires reçoivent exactement 5.000 euros.

La valeur médiane s’élève à 6.000 euros, ce qui est supérieur aux 5.000 euros d’il y a trois ans.

La proportion des plus petites aides a diminué dans la période 2015-2017. Les aides de 500-1.000 
euros et de 1.001-2.500 euros ne représentent plus ensemble que 20 pour cent des soutiens 
contre 26 pour cent (2012-2014) et 25 pour cent (2009-2011) lors des enquêtes précédentes.

La moyenne arithmétique donne une autre image. Un petit groupe de grandes organisations 
reçoit des montants conséquents de la Fondation. Ces gros soutiens tirent la moyenne 
arithmétique vers le haut, jusqu’à plus de 22.600 euros. Cette moyenne est cependant éloignée 
de ce que reçoivent la plupart des bénéficiaires. C’est pourquoi, pour calculer le montant moyen 
d’une aide, nous utilisons la médiane, qui est la ‘valeur centrale’ : il y a autant de bénéficiaires qui 
reçoivent plus ou moins de soutien.

La non-prise en compte des plus petites aides dans l’enquête tronque le résultat.  
Une limite inférieure de 500 euros est appliquée à la figure 5.1. La Fondation Roi Baudouin attribue 
pourtant des montants de moins de 500 euros, mais ces bénéficiaires n’ont pas été sondés. 
Ils entretiennent parfois des contacts minimaux avec la Fondation, si bien que de nombreuses 
questions de l’enquête ne s’appliquent pas à eux. 

L’existence de ces aides de moins de 500 euros implique toutefois qu’aussi bien la médiane que 
la moyenne arithmétique devraient quelque peu baisser si ces petites aides étaient prises en 
compte.
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FIGURE 5.1. DISTRIBUTION OF THE GRANTS
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Les bénéficiaires sont très satisfaits de l’aide obtenue. Interrogés à ce sujet, une très 
large majorité de bénéficiaires se déclarent satisfaits du montant reçu : 47 pour cent se disent 
‘satisfaits’ et 45 autres pour cent même ‘très satisfaits’. Les 8 pour cent restants sont mécontents 
et 5 pour cent d’entre eux se disent même ‘très mécontents’.

La figure 5.2 montre la proportion de bénéficiaires satisfaits et très satisfaits selon le montant de 
l’aide obtenue. Quel que soit ce montant, il y a toujours au moins 90 pour cent d’entre eux qui se 
disent ‘satisfaits’ ou ‘très satisfaits’. 

Il est remarquable de constater que le groupe de ceux qui reçoivent les plus petits montants de 
500 à 1.000 euros, est le moins insatisfait en comparaison avec les autres groupes : il y a à peine 
3 pour cent de bénéficiaires ‘mécontents’ ou ‘très mécontents’. En même temps, ce groupe est 
aussi un peu plus critique parce qu’il coche moins souvent la réponse ‘très satisfait’.

En comparaison avec les précédentes enquêtes, la proportion de bénéficiaires ‘satisfaits’ et 
‘très satisfaits’ progresse légèrement en 2015-2017, et ce quasiment dans toutes les catégories 
de montants. Mais les écarts restent faibles : dans les précédentes enquêtes, la grande majorité 
des bénéficiaires se montraient déjà très positifs au sujet du montant obtenu. La marge de 
progression est donc réduite et des comparaisons détaillées ont peu de sens.

FIGURE 5.2. SATISFACTION ABOUT THE LEVEL OF THE GRANT (2015-2017)
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Les bénéficiaires insatisfaits ne partagent pas de caractéristiques communes. Une 
analyse montre que le groupe des 174 répondants qui se disent (très) insatisfaits du montant 
de l’aide reçue constitue une fraction représentative de l’ensemble des participants à l’enquête. 
Que ce soit en termes de montant de l’aide, de temps nécessaire à une demande, de région, de 
taille de l’organisation… les caractéristiques de ce groupe ne diffèrent pas du reste de l’échantillon 
et ne permettent donc pas de déterminer clairement les raisons de cette insatisfaction.

Même de petits montants incitent à passer à l’action. Les trois quarts des initiatives (75%) 
seraient restées lettre morte sans l’aide de la Fondation Roi Baudouin. Le soutien est par 
conséquent généralement indispensable à la réalisation d’une initiative.

Le degré auquel le refus d’une demande marquerait l’arrêt de mort d’une initiative est fonction 
du montant qui est en jeu (figure 5.3). L’initiative n’aurait pas vu le jour pour 63 pour cent des 
bénéficiaires dans la catégorie des plus petites aides (de 500 à 1.000 euros) et pour 81 pour cent 
d'entre eux dans la catégorie de 10.000 à 25.000 euros.

On ne s’étonnera peut-être pas de ce lien direct entre le montant de l’aide et la probabilité que 
l’initiative voie le jour. Ce qui est plus surprenant, c’est que même dans la plus petite catégorie 
de 500 à 1.000 euros, près de deux tiers des initiatives n’auraient pas pu être réalisées sans le 
soutien accordé. Ou, pour le formuler de manière plus positive : même des montants modestes 
peuvent faire office de ‘détonateurs’.

FIGURE 5.3. PERCENTAGE OF INITIATIVES THAT WOULD NOT HAVE GONE AHEAD WITHOUT 
THE FINANCIAL SUPPORT FROM THE KBF
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Trois bénéficiaires sur cinq qualifient le soutien d’indispensable. Une fois le projet réalisé, 
une large majorité de bénéficiaires (60%) qualifient le soutien de la Fondation Roi Baudouin 
‘d’indispensable’ à la réussite de l’initiative, 37 pour cent se contentent d’estimer qu’il est ‘utile’ et 
4 pour cent le jugent ‘plutôt symbolique’ (figure 5.4). La proportion de soutiens indispensables 
est passée de 72 à 60 pour cent au fil des enquêtes successives.

FIGURE 5.4. THE SUPPORT OF THE KBF WAS … FOR THE SUCCESS OF THE INITIATIVE
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Une aide donne la possibilité d’expérimenter. La figure 5.5 va au-delà des considérations 
financières et illustre le principal avantage, en termes de contenu, de l’aide de la Fondation 
Roi Baudouin pour les bénéficiaires. Il est utile de préciser que ceux-ci ne pouvaient cocher 
qu’une seule réponse. Leur premier choix s’est porté – tout comme dans l’enquête de 2012-
2014 – sur ‘la possibilité d’expérimenter’, une réponse qui souligne la plus-value sociétale de 
l’aide de la Fondation : c’est un moyen d'explorer des voies nouvelles. D’autant plus que, quel 
que soit le montant obtenu, environ 30 pour cent des répondants estiment que la ‘possibilité 
d’expérimenter’ est le principal avantage.

Les nombreux répondants qui donnent comme réponse ‘autre’ (19%) soulignent surtout les 
moyens financiers supplémentaires pour développer leur initiative ou leur organisation. Les 
deux cinquièmes de ces réponses ouvertes mentionnent explicitement l’importance de ces 
moyens financiers supplémentaires, tandis que d’autres insistent sur l’importance d’une bouffée 
d’oxygène (financière).

FIGURE 5.5. MAIN BENEFIT OF THE SUPPORT PROVIDED BY THE KING BAUDOUIN FOUNDATION 
(2015-2017)
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Sources d’information sur les possibilités  
de soutien
Pour les bénéficiaires, le site internet de la Fondation Roi Baudouin est de loin la principale source 
d’information sur les possibilités de soutien (figure 5.6). Afin de permettre la comparaison avec les 
précédentes enquêtes, le graphique présente uniquement les réponses des bénéficiaires belges.

Entre 2015 et 2017, deux de ces bénéficiaires belges sur cinq (41%) ont trouvé sur le site de la FRB 
des informations sur les possibilités de soutien. Il convient de noter que le site perd en importance 
à chaque période d’enquête, avec une diminution de 13 pour cent depuis 2009-2011.

En comparaison avec les enquêtes précédentes, les options ‘par d’anciens projets ou la réputation 
de la FRB’ et ‘par une autre organisation’ sont en forte hausse. Ceci doit cependant être interprété  
avec une certaine prudence. En effet, ces possibilités n’étaient pas proposées dans le questionnaire 
sur la période 2009-2011, mais avaient souvent été mentionnées dans la catégorie ‘autres’.  
Le fait que ces options soient explicitement proposées  dans les enquêtes 2012-2014 et 2015-2017 
explique en partie leur progression.

Il est frappant de constater la part importante prise par les contacts informels : la catégorie ‘ami ou 
connaissance’ représente 21 pour cent et les ‘anciens projets ou la réputation de la Fondation Roi 
Baudouin’ (23%) permettent également de supposer le recours à un réseau existant.

Le questionnaire proposait encore une série d’autres possibilités : un événement, les médias 
sociaux, d’autres sites internet… Elles n’ont été citées que par moins de 5 pour cent des répondants 
et ne sont pas reprises dans le graphique.

La figure 5.7 compare les réponses de bénéficiaires belges et étrangers. Ces derniers reçoivent 
les informations de manière plus indirecte, par l’intermédiaire d’autres organisations (mais aussi  
d’amis/de connaissances) tandis que les médias sociaux constituent également une source 
d’information relativement importante pour eux. Les canaux de communication directs, comme 
le site internet et les e-news de la FRB, les touchent beaucoup moins.
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FIGURE 5.6. MOST QUOTED SOURCES HOW TO RECEIVE SUPPORT FROM THE KBF  
(ONLY BELGIAN INITIATIVES)
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FIGURE 5.7. MOST QUOTED SOURCES HOW TO RECEIVE SUPPORT FROM THE KBF

KBF E-news

Reputation & previous projects

Acquaintance

Other organisation

Invitation

Media

Bonnes Causes
(Good Causes) website

Newsletter (other organisation)

KBF paper newsletter

Other websites

Publication

Event

Facebook, LinkedIn, twitter etc.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Other countries (N=324)Belgium (N=1994)

KBF website 23%
41%

11%
23%

15%
23%

23%
21%

24%
14%

9%
10%

5%
6%

3%
6%

4%
4%

1%
3%

4%
2%

1%
2%

1%
2%

7%
1%

Note: more than one answer possible



34 Fondation Roi Baudouin – Ce que nous apprennent les bénéficiaires 2015-2017

6. LE TEMPS NÉCESSAIRE À L’INTRODUCTION  
D’UNE DEMANDE

Six heures de travail suffisent à de nombreux bénéficiaires pour rédiger une demande 
(acceptée). Les soutiens plus importants ne demandent pas nécessairement un temps 
de préparation beaucoup plus long. En comparaison avec d’autres bailleurs de fonds, les 
procédures de candidature de la Fondation Roi Baudouin sont généralement jugées plus 
accessibles. 

En moyenne, une demande d’aide financière nécessite six heures de travail. Il faut donc 
généralement moins d’une journée de travail pour rédiger et introduire une demande auprès de 
la Fondation Roi Baudouin. 

Quelques heures sont même suffisantes pour un grand nombre d’organisations : moins de quatre 
heures pour un bénéficiaire sur trois et même deux heures au maximum pour un bénéficiaire 
sur six. Pour la très grande majorité des bénéficiaires (80%), le temps de travail consacré à la 
demande ne dépasse pas deux journées (16 heures de travail). Bref, l’investissement en temps 
est relativement gérable pour de nombreuses initiatives.

FIGURE 6.1. TIME NEEDED TO APPLY FOR A GRANT 
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Il faut moins de temps pour une petite demande. La figure 6.2 montre le temps moyen 
nécessaire à la rédaction d'une demande pour différentes catégories de bénéficiaires. Les 
écarts qui apparaissent le plus clairement sont liés au montant du soutien financier octroyé : plus  
celui-ci est élevé, plus l’investissement en temps est grand. Alors que quatre heures de travail 
suffisent en moyenne pour une aide relativement modeste de 2.500 euros, il en faut entre huit 
et dix pour des montants plus importants.

Les petites organisations qui n’occupent pas de personnel rémunéré ont aussi besoin de 
moins de temps en moyenne pour rédiger une demande. Ceci s’explique dans une mesure non 
négligeable par le fait que ces petites organisations ont généralement tendance à demander des 
montants plus modestes. Mais il ne faut pas tirer de conclusions hâtives à cet égard. On peut 
en effet supposer que ces petites organisations ont aussi moins de capacité et/ou d’expérience 
pour introduire une demande de financement externe et qu’il leur faut donc plus de temps. Les 
résultats de l’enquête montrent qu’avec ses procédures actuelles, la Fondation Roi Baudouin 
réussit à limiter l’investissement en temps nécessaire pour les petites organisations (ou les 
organisations peu expérimentées).

FIGURE 6.2. AMOUNT OF WORKING HOURS TO COMPLETE THE APPLICATION (MEDIAN. 2015-2017)
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Note : La figure utilise la médiane (la valeur centrale) parce qu’un nombre limité d’organisations consacrent 
énormément de temps à leur demande. Pour 28 bénéficiaires, soit environ 1 pour cent de l’échantillon, celle-ci prend 
entre 100 et 1.000 heures de travail. Si on calculait la moyenne arithmétique, le temps moyen pour les 99 autres pour 
cent de bénéficiaires augmenterait de 2 heures. La médiane permet d’éviter que ces quelques valeurs extrêmes 
n’influencent trop le résultat. 
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Mais les demandes importantes ne nécessitent pas beaucoup plus de temps.  
Les demandes de montants plus importants exigent davantage d’heures de travail : ainsi, une 
demande de 30.000 euros nécessite en moyenne deux fois plus de temps qu’une demande de 
1.000 euros. 

Mais si, d’un point de vue relatif, le temps de travail est doublé, cette augmentation reste somme 
toute limitée en termes absolus — le nombre d’heures de travail nécessaires. En effet, le temps 
consacré à l’introduction de la demande ne dépasse pas huit heures de travail en moyenne, 
même pour la catégorie des montants les plus importants. On constate donc que ces demandes, 
qui portent sur des montants 50 ou 100 fois supérieurs aux plus petites aides, entraînent un 
volume de travail à peine plus élevé. Même si on peut supposer que ces candidats ont davantage 
d’expérience dans l’introduction de dossiers et sont donc plus efficaces, la différence reste 
étonnamment faible. Pour le dire de manière pratique : les 1.000 premiers euros demandent 
quatre heures de travail et les 30.000 euros suivants aussi.

Partout. l’investissement en temps reste limité. Le principal constat qui traverse les figures 
6.1 et 6.2 est toutefois que, quelle que soit la catégorie concernée, les bénéficiaires n’ont pas 
besoin de plus de dix heures de travail pour rédiger une demande d’aide financière complète, 
qui est acceptée. La Fondation Roi Baudouin parvient donc à limiter pour tous les bénéficiaires 
le temps dont ils ont besoin pour introduire leur demande.
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La procédure de demande d’aide est souvent plus 
facile et rarement plus difficile à la FRB qu’ailleurs
Les chiffres présentés dans ce chapitre sont rassurants : la Fondation Roi Baudouin applique des 
procédures qui permettent à un bénéficiaire moyen de consacrer relativement peu de temps à 
l’introduction d’une demande.

D’autres organisations attribuent aussi des aides et des subventions. C’est pourquoi l’enquête a 
demandé aux répondants de comparer le temps nécessaire à la procédure de demande auprès de 
la Fondation Roi Baudouin à celui que nécessitent les procédures d’autres organisations auxquelles 
ils ont demandé un soutien.

Une demande d’aide introduite auprès de la Fondation Roi Baudouin demande moins d’efforts 
qu’auprès d’un acteur public, comme une administration publique, estiment 64 pour cent des 
répondants en se basant sur leur propre expérience (30 pour cent les jugent comparables). C’est un 
constat qui n’est pas sans importance, d’autant plus que les demandes d’aide auprès de bailleurs 
de fonds publics sont les plus fréquentes : près de trois bénéficiaires sur cinq ont une expérience 
dans ce domaine.

Les résultats sont moins clairs pour d’autres types de soutiens. Les procédures de candidature 
auprès de bailleurs de fonds privés (comme des entreprises) et d’autres fondations ou fonds 
nécessitent des efforts qui sont beaucoup plus comparables à l’investissement en temps 
demandé par la Fondation Roi Baudouin. 60 pour cent des répondants estiment que les efforts sont 
comparables à ceux déployés pour d’autres fondations et fonds (10 pour cent seulement trouvent 
que la Fondation demande plus d’efforts) et 41 pour cent estiment que les efforts sont analogues 
pour des fonds privés (environ 20 pour cent pensent que la Fondation exige plus de travail).

Un élément non négligeable est qu’une tendance ascendante se dessine au fil des trois enquêtes :  
un nombre croissant de bénéficiaires jugent qu’une demande exige moins d’efforts auprès de la 
Fondation Roi Baudouin qu’auprès d’autres sources de financement (figure 6.3).

FIGURE 6.3 LESS EFFORT WITH KBF IN COMPARISATION WITH...
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7. LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR LES ACTIVITÉS LIÉES À 
UNE AIDE

Une fois la demande acceptée, les activités que la Fondation Roi Baudouin impose au 
bénéficiaire lui demandent onze heures de travail en moyenne. Il s’agit surtout de travail 
administratif, de comptabilité et de rapports.

Une aide entraîne des obligations particulières. Le soutien financier accordé par la Fondation 
Roi Baudouin implique  aussi quelques engagements supplémentaires de la part du bénéficiaire,  
en plus de la mise en œuvre de l’initiative. Il s’agit d’activités qui permettent de contrôler 
l’affectation de l’aide ou qui sont destinées à aider les bénéficiaires, comme un rapport sur le 
déroulement de l’initiative ou la participation à un moment d’échange avec d’autres bénéficiaires.

Onze heures de travail supplémentaires en moyenne. Le nombre et le contenu de ces 
activités varient selon l’appel. Il semble cependant que leur volume de travail n’entraîne pas une 
charge insurmontable : ces activités – participation à des réunions, administration, comptabilité, 
rapports et évaluation – exigent en moyenne onze heures de travail de la part d’un bénéficiaire.  
Il s’agit à nouveau de la médiane (la valeur centrale dans un échantillon). Cette valeur était un peu 
plus élevée dans la période 2012-2014, où elle atteignait douze heures. En comparaison avec la 
période d'enquête précédente, la figure 7.1 montre d’ailleurs une évolution vers un moins grand 
investissement en temps (pas de chiffres disponibles pour 2009-2011).

Pour un quart des initiatives, le travail de suivi demandé par la Fondation ne dépasse pas quatre 
heures.

FIGURE 7.1. AMOUNT OF HOURS NEEDED TO FULFIL ACTIVITIES REQUESTED BY THE KING 
BAUDOUIN FOUNDATION
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Des obligations supplémentaires en fonction du montant de l’aide. Le volume d’heures de 
travail supplémentaires qui est demandé à une organisation est proportionnel au montant de 
l’aide. Les bénéficiaires d’une aide importante consacrent aussi plus de temps à des réunions 
avec la Fondation Roi Baudouin : intervisions, ateliers, coaching… En revanche, les aides plus 
modestes exigent surtout des tâches administratives, de comptabilité et de rapport.

Ce constat est logique, mais indique aussi que la charge de travail n’est pas insurmontable, 
même pour des organisations moins professionnelles, qui reçoivent plus souvent une aide d’un 
montant réduit : le temps de travail supplémentaire reste limité à 10 heures en moyenne pour les 
organisations sans personnel rémunéré. 

Une fois de plus, les calculs ont recours à la médiane, qui est la mesure la plus précise du 
temps nécessaire à un bénéficiaire moyen pour effectuer ces activités d’encadrement.  
La médiane masque cependant la présence de quelques (gros) bénéficiaires qui consacrent 
beaucoup plus de temps à leur collaboration avec la Fondation Roi Baudouin. La moyenne 
arithmétique – qui est davantage influencée par ces organisations – s’élève à 27 heures de travail.
 

Table 7.1. Amount of hours needed to fulfil activities requested by the King Baudouin Foundation
 

N Median hours N Median hours

 2015-2017 2012-2014

all grantees 1,628 11 1,316 12

amount

500-1,000 euros 97 7 106 10

1,001-2,500 euros 226 8 221 10

2,501-5,000 euros 456 10 368 12

5,001-10,000 euros 354 15 290 15

10,001-25,000 euros 285 16 219 20

25,001+ euros 210 16 112 16

organisation

no paid employees 397 9 311 10

1-10 paid employees 488 14 357 16

11-50 employees 312 12 271 12

51+ paid employees 303 22 218 15

procedure

open call 1,191 13 976 15

other 403 7 309 10

grantee

organisation 1,500 11 1,185 12

individual 128 11 131 15
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8. LE SOUTIEN ET LE TRAITEMENT DE LA DEMANDE

Les bénéficiaires sont satisfaits du déroulement de la procédure de candidature et du 
traitement administratif de leur demande de soutien. Leur satisfaction est en hausse 
en comparaison avec les précédentes enquêtes.

Une procédure souple. Sept affirmations visaient à évaluer le déroulement de la procédure 
de sélection. Les bénéficiaires avaient chaque fois le choix entre cinq réponses, allant de ‘pas du 
tout d’accord’ à ‘tout à fait d’accord’. Dans un souci de clarté et de comparabilité avec des calculs 
similaires pour la période 2009-2011, ces réponses ont ensuite été converties en pourcentages.  
La figure 8.1 montre que les réponses se situent à un niveau comparable ou même un peu plus 
élevé que les résultats des enquêtes 2009-2011 et 2012-2014.

En tout cas, les bénéficiaires sont tout à fait élogieux quant au déroulement de la procédure. 
Toutes les affirmations présentées à la figure 8.1 obtiennent au moins 75 pour cent d’adhésion. 
Cela signifie qu’une large majorité de bénéficiaires ont chaque fois répondu ‘plutôt d’accord’ 
ou ‘tout à fait d’accord’. Autrement dit, aucune affirmation n’a suscité plus de 25 pour cent de 
réponses négatives (‘pas vraiment d’accord’ ou ‘pas du tout d’accord’).

Un certain biais ne peut cependant pas être exclu. En effet, seuls les candidats qui ont obtenu une 
aide financière ont complété l’enquête. On peut supposer que cette catégorie de demandeurs 
fait une évaluation plus positive de la procédure que ceux dont la candidature n’a pas été retenue.

FIGURE 8.1. EXTENT OF AGREEMENT WITH STATEMENTS ABOUT ADMINISTRATIVE AND 
FINANCIAL ASPECTS
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Note: the 2009-2011 survey combined the application form was ‘clear to complete’ and ‘easy to complete’ into one 
question. The questionnaires of 2012-2014 and 2015-2017 preferred two questions.
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Les bénéficiaires restent positifs au sujet de la demande et du traitement des aides.  
Le jugement positif sur la demande et le traitement des aides est un constat réconfortant, mais 
qui n’a rien de surprenant : les mêmes questions avaient déjà suscité des réponses positives 
similaires lors des enquêtes 2009-2011 et 2012-2014 (voir figure 8.1). 

La plupart des bénéficiaires peuvent se débrouiller sans assistance. Au moment 
d’introduire une demande, il est possible d’avoir recours à l’assistance offerte par la Fondation 
Roi Baudouin. Celle-ci offre plusieurs possibilités :

• la possibilité de s’adresser à des collaborateurs de la Fondation pour des questions spécifiques
• des informations sur des initiatives déjà soutenues sur le site internet de la Fondation
• la possibilité de demander des informations au centre de contact de la Fondation Roi Baudouin
• l’aide du centre de contact pour compléter le dossier de candidature
• la possibilité d’introduire une candidature sur papier. 

La figure 8.2 montre qu’une large majorité de bénéficiaires ne font usage d’aucune de ces 
possibilités. D’une part, leur existence est loin d’être connue de tous : entre 14 et 35 pour cent 
des répondants ne les connaissent pas. Mais d’autre part, la plupart des bénéficiaires n’ont tout 
simplement pas besoin d’y avoir recours.

Lorsqu’ils recherchent une assistance, il s’agit surtout d’informations sur des initiatives déjà 
soutenues, publiées sur le site internet de la Fondation (39 pour cent), et de contacts avec des 
collaborateurs de la Fondation Roi Baudouin (32 pour cent). Les autres possibilités d’assistance 
ne sont utilisées que par une petite minorité de candidats.

Les bénéficiaires qui recourent à une assistance l'apprécient. La combinaison des réponses 
‘j’en ai fait usage mais cela n’a pas été utile’ est généralement marginale. La possibilité de 
s’adresser à des collaborateurs de la Fondation Roi Baudouin est particulièrement appréciée :  
à peu près chaque bénéficiaire qui y a eu recours (94%) la juge utile. 

FIGURE 8.2. ASSISTANCE WITH THE APPLICATION PROCESS (2015-2017)
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Le recours à l’assistance est en baisse. La proportion de bénéficiaires belges qui font usage 
de ces possibilités d’assistance est en baisse par rapport aux périodes 2009-2011 et 2012-2014 
(voir figure 8.3). L’utilisation d’un dossier de candidature en version papier a diminué de deux tiers 
en neuf ans. Mais dans le même temps, la proportion de bénéficiaires qui demandent l’aide du 
centre de contact a aussi été divisée par deux.

On voit aussi clairement dans la figure 8.3 que les bénéficiaires étrangers sont proportionnellement 
plus nombreux à faire appel à une assistance que les initiatives belges.

FIGURE 8.3. ASSISTANCE WITH THE APPLICATION PROCESS. 
COMPARISON BETWEEN THE 2012-2014 AND 2015-2017 SURVEY
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3. THE OPPORTUNITY TO TALK TO KING BAUDOUIN FOUNDATION STAFF ABOUT SPECIFIC 
QUESTIONS
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4. INFORMATION ON SUPPORTED PROJECTS ON THE WEBSITE 
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Dimension de genre : surtout dans le domaine de 
l’aide au développement et de la migration
Un peu plus de la moitié des répondants (54%) estiment qu’accorder une attention particulière 
aux hommes, aux femmes ou aux transgenres n’est pas une préoccupation qui s’applique à leur 
initiative. C’est sensiblement plus qu’il y a trois ans, quand ils étaient 37 pour cent à le dire. 

Par ailleurs, près d’une initiative sur trois (31%) n’accorde pas une attention particulière aux hommes, 
aux femmes ou aux transgenres.

15 pour cent d’entre elles prêtent une attention particulière au genre. Ce groupe se compose 
surtout de bénéficiaires qui s’adressent à un public de femmes (13%). Quelques rares initiatives 
s’intéressent spécifiquement aux hommes (1%) ou aux transgenres (1%).

La dimension de genre présente une corrélation supérieure à la moyenne avec certains thèmes 
et publics cibles. Le tableau 8.1 montre que c’est surtout le cas pour des initiatives qui travaillent 
sur des thèmes tels que les pays en développement et l’économie. C’est une évolution frappante 
par rapport à 2012-2014, lorsque la dimension de genre était surtout liée à la pauvreté et à la santé.

TABLE 8.1. OVER- AND UNDERREPRESENTATION OF ATTENTION FOR GENDER, BY THEME

initiatives more attentive to gender initiatives less attentive to gender

2012-2014 2015-2017 2012-2014 2015-2017

theme

poverty developing  
countries

environment ageing

health migration and  
integration

art, culture and 
heritage

art, culture and 
heritage

migration and  
integration

economy sport and leisure European  
integration
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9. QU’EST-CE QUE LA FONDATION ROI BAUDOUIN PEUT 
AMÉLIORER ?

Selon les bénéficiaires, la collaboration avec la Fondation Roi Baudouin est généralement 
excellente. Certains d’entre eux attendent cependant que l’aide de la Fondation 
s’accompagne d’un soutien plus conceptuel, comme des échanges de connaissances, un 
accès à un réseau ou un intérêt accru pour leur initiative.

Une collaboration très appréciée. Lors de la mise en œuvre de leur initiative, les bénéficiaires 
qualifient généralement leur collaboration avec la Fondation Roi Baudouin de souple et de 
clairement décrite (figure 9.1). La très grande majorité d’entre eux juge que le début de cette 
collaboration a été facile et a conscience de ce qui était nécessaire, aussi bien pendant la 
réalisation de l’initiative qu’au moment de la clôture du projet. De plus, tout cela est assorti  
d’obligations administratives réduites et d’une communication claire de la part de la Fondation. 

La figure 9.1 comporte aussi deux résultats divergents. Certains bénéficiaires trouvent que :
1. la Fondation Roi Baudouin ne suit pas leur initiative de près. 61 pour cent  estiment certes le 

contraire, mais c’est nettement moins que pour les autres affirmations
2. ils ont eu peu de contacts avec la Fondation Roi Baudouin. Le degré d’adhésion passe juste 

sous la barre des 50 pour cent.

L’écart avec l’évaluation des autres aspects de la collaboration est substantiel.

FIGURE 9.1. COLLABORATION WITH KBF

0% 20% 40% 60% 80%70%50%30%10% 90%

The King Baudouin Foundation
monitored our initiative closely

61%

It was clear what was intended 
to happen at the end of the collaboration 

72%

It was always clear how
the collaboration was going

79%

Communication by the King Baudouin
Foundation was always clear

79%

We had a lot of contact with
the King Baudouin Foundation 49%

The administrative obligations during
the collaboration were limited 71%

We knew at the beginning how
the collaboration would begin

71%



46 Fondation Roi Baudouin – Ce que nous apprennent les bénéficiaires 2015-2017

Même les bénéficiaires de petites aides espèrent davantage de contacts. La figure 9.2 
classe les opinions sur la collaboration avec la Fondation selon le montant de l’aide reçue. Même 
si celui-ci peut parfois considérablement varier, les bénéficiaires font généralement une même 
évaluation positive de la collaboration : la Fondation réussit donc à collaborer aussi aisément 
avec un groupe de bénéficiaires large et hétérogène.

En ce qui concerne le suivi de l’initiative et les contacts avec la Fondation — les deux aspects qui 
sont moins bien évalués — la figure présente davantage de relief. Plus le montant de l’aide est 
important, plus l’évaluation de la collaboration par les bénéficiaires est positive. Ceci est peut-
être dû au fait que la Fondation Roi Baudouin entretient davantage de contacts, en termes de 
contenu, avec les gros bénéficiaires. Mais les organisations qui reçoivent de plus petites aides 
attendent également ces contacts.

FIGURE 9.2. COLLABORATION WITH KBF
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Une demande récurrente de plus de contacts. L’enquête cherchait aussi d’une autre 
manière à sonder des points d'amélioration éventuels en posant la question : “À quel moment la 
collaboration entre votre organisation et la Fondation Roi Baudouin aurait-elle pu être meilleure ?”  
La très grande majorité des répondants ne voient aucun moment où cette collaboration aurait pu 
être meilleure : 74 pour cent répondent ‘pas d’application’. Les réponses à la figure 9.3 proviennent 
dès lors du quart des répondants qui citent une possibilité d’amélioration.

L’opinion qui émerge des autres réponses est l’amélioration “des contacts et des échanges entre 
des initiatives similaires”. Elle recueille 22 pour cent des réponses. C’est un souhait comparable à 
celui exprimé ci-dessus : davantage de contacts pendant la réalisation de l’initiative. Dans le même 
ordre d’idées, 14 pour cent des répondants attendent un “accompagnement de leur initiative par 
la FRB”, ce qui peut également être interprété comme une demande de contacts plus intensifs.

Le poids de cette critique doit cependant être quelque peu relativisé. Rappelons que seule une 
minorité de bénéficiaires ont répondu à cette question : les trois quarts ne l’ont pas fait parce qu’ils 
ne voient pas de point à améliorer. Quand on ramène les 22 pour cent qui recherchent davantage 
de contacts et d’échanges à l’ensemble des répondants, ils ne constituent plus que 6 pour cent 
des bénéficiaires. On ne peut donc pas parler d’un problème crucial. En comparaison avec  
2012-2014, la proportion des demandes de contacts et d’échanges entre initiatives similaires 
diminue de 34 à 22 pour cent. En 2018, l’enquête a cependant ajouté la possibilité ‘communica-
tion avec la Fondation Roi Baudouin’, qui a recueilli 12 pour cent des réponses (soit 3 pour cent de 
l’ensemble de l’échantillon). La baisse est donc due en partie à un recentrage sur cette nouvelle 
catégorie de réponses.

FIGURE 9.3. THE MOMENT IN THE COLLABORATION THAT COULD HAVE GONE BETTER 
BETWEEN THE ORGANISATION AND THE KBF
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Une question ouverte cherchait à obtenir plus de détails. Les répondants qui avaient 
indiqué un point d’amélioration avaient l’occasion de le préciser en répondant à une question 
ouverte. Il est significatif que 86 pour cent d’entre eux aient effectivement pris la peine d’indiquer 
une suggestion. C’est un pourcentage très élevé, qui n’a rien d’une évidence. Répondre à une 
question ouverte est une procédure plus complexe et plus lourde que le fait de cocher des 
catégories de réponses dans le questionnaire. Ce pourcentage élevé de réponses à la question 
ouverte et les digressions souvent substantielles auxquelles celle-ci a donné lieu révèlent un 
groupe de répondants très concernés par la Fondation Roi Baudouin.

Les ‘contacts et échanges avec des initiatives similaires’ sont le point d’amélioration 
le plus souvent cité (22%). La fréquence relativement élevée de cette réponse est cohérente 
avec le résultat de l’enquête 2012-2014 (qui posait cette question d’une autre manière). Dans 
les réponses ouvertes, les bénéficiaires confirment souvent leur intérêt pour des moments 
d’apprentissage et des échanges. Beaucoup d’initiatives qui ont pu participer à de tels moments 
de contact plaident pour qu’ils soient répétés ou développés. Il faut noter que près d’un tiers de 
ces réponses optent plutôt pour des échanges plus passifs : donner accès à des coordonnées 
ou à une base de données, une lettre d’information …

La procédure de candidature est vue comme un moment qui peut être amélioré par 16 pour 
cent des bénéficiaires qui citent des possibilités d’amélioration. C’est le deuxième moment le 
plus souvent mentionné. La Fondation Roi Baudouin fait mieux qu’en 2012-2014 : la proportion 
de ces répondants diminue d’un quart. Les réponses ouvertes évoquent assez souvent le niveau 
élevé de difficulté de la demande (13%), la méconnaissance  des possibilités d’assistance (11%) 
et les questions (en partie) répétitives dans le dossier de candidature (6%).
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L’accompagnement de l’initiative peut être amélioré pour 14 pour cent des bénéficiaires 
qui voient des possibilités d’amélioration. Rappelons que les trois quarts des bénéficiaires n’en 
voient aucune, ce qui réduit le poids de ce groupe à 4 pour cent de l’échantillon total.

Les réponses à la question ouverte mettent l’accent sur davantage de contacts avec les 
collaborateurs de la Fondation Roi Baudouin,  mais aussi de visites sur place par ces collaborateurs 
et d’échanges entre bénéficiaires (ce qui est comparable aux contacts et échanges avec des 
initiatives similaires).

La fin de la collaboration est un point à améliorer pour 13 pour cent des bénéficiaires qui 
voient des possibilités d’amélioration. Outre un manque de clarté quant au moment où les 
paiements sont effectués, les réponses ouvertes portent souvent sur le flou qui entoure la fin de 
la collaboration : les bénéficiaires sont loin de savoir toujours clairement quand la collaboration 
avec la Fondation s’achève, si cela donne lieu à des documents de clôture, si le dossier d’évaluation 
qui a été envoyé a été accepté (ou même reçu)…

Expliciter les contours de la collaboration. On peut résumer ce point en disant que de 
nombreux bénéficiaires s’attendent à ce que l’aide de la Fondation Roi Baudouin s’accompagne 
aussi d’un soutien conceptuel : outre les moyens financiers, ils espèrent ou attendent aussi des 
échanges de connaissances, un réseau et un intérêt.

De nombreux appels incluent un développement des connaissances au cours du trajet, souvent 
d’ailleurs avec une obligation de participation imposée aux représentants du bénéficiaire. Les 
résultats de l’enquête suggèrent que les bénéficiaires s’inscrivent pleinement dans cette vision 
et veulent même encore aller un pas plus loin.

Une question stratégique est de savoir si la Fondation veut encore accorder plus d’attention à 
ces aspects. Si ce n’est pas le cas, il conviendrait d’envisager d’indiquer plus explicitement aux 
bénéficiaires, au début de la collaboration, les contours de celle-ci : que peuvent-ils attendre ou 
non tout au long de la collaboration en termes d’intérêt, de soutien conceptuel, de contacts …? 



50 Fondation Roi Baudouin – Ce que nous apprennent les bénéficiaires 2015-2017

Une aide est aussi une occasion de communiquer
Les bénéficiaires communiquent amplement au sujet du soutien de la Fondation Roi Baudouin.  
À peine 7 pour cent d’entre eux n’en font état d’aucune manière vis-à-vis du monde extérieur.
Ce que montre tout d’abord la figure 9.4, c’est un énorme volume de communication : non 
seulement 93 pour cent des bénéficiaires communiquent au sujet du soutien que la Fondation  
Roi Baudouin a accordé à leur initiative, mais ils utilisent pour cela en moyenne deux à trois formes 
de communication différentes.

Les bénéficiaires utilisent dans une mesure non négligeable des moyens de communication 
classiques, comme leur site internet (39%) ou des réseaux sociaux et toutes sortes de mentions 
dans des documents (59%). Outre ces modes de communication habituels, on est aussi frappé par 
le volume élevé de communications vis-à-vis de décideurs politiques (31%) et de journalistes (24%). 
Les bénéficiaires soulignent explicitement à ces figures influentes que leur initiative bénéficie du 
soutien de la Fondation Roi Baudouin. Ce chiffre est d’autant plus remarquable que tout le monde 
est loin d’avoir aisément accès aux décideurs politiques ou aux journalistes.

Dans le prolongement de ce constat, les bénéficiaires exploitent aussi pleinement le soutien de la 
Fondation Roi Baudouin comme un levier pour obtenir des financements supplémentaires : un tiers 
d’entre eux (34%) mentionnent ce soutien auprès d’autres sources de financement potentielles.

La figure 9.4 révèle le poids important des objectifs de communication ‘secondaires’. À côté de 
l’information et de la communication au sens traditionnel du terme, le soutien de la Fondation  
Roi Baudouin est clairement utilisé comme un label de qualité : l’octroi d’un soutien par une organi-
sation qui a le rayonnement de la Fondation Roi Baudouin rejaillit sur le bénéficiaire et sur l’initiative.

FIGURE 9.4. INFORM THE OUTSIDE WORLD THAT YOU WERE RECEIVING SUPPORT FROM  
THE KING BAUDOUIN FOUNDATION
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Partie 3.

Sous-groupes
 
10. LES PETITES ORGANISATIONS BÉNÉFICIAIRES

Les organisations qui n’occupent pas de personnel rémunéré fonctionnent en mettant 
d’autres accents. Elles reçoivent en moyenne un soutien plus modeste, mais la collaboration 
avec la Fondation Roi Baudouin leur demande aussi moins de temps.
La procédure de candidature pour ceux qui font  une demande de soutien pour la première 
fois ne diffère pas fondamentalement des demandes répétées.

Dans ce chapitre, les ‘petites organisations’ désignent des bénéficiaires sans personnel 
rémunéré. Tout au long de la période 2015-2017, la Fondation Roi Baudouin a soutenu 583 
répondants à l’enquête qui n’occupent pas de personnel rémunéré, soit 25 pour cent de 
l’ensemble des bénéficiaires. Nous les qualifierons dans ce chapitre de 'petites organisations'. 
Il s’ensuit logiquement que tout bénéficiaire occupant au moins un membre du personnel est 
considéré comme faisant partie de la catégorie des ‘grandes organisations’. Ce terme ne doit pas 
induire en erreur. Un bénéficiaire qui occupe par exemple un ou deux membres du personnel 
partage beaucoup de caractéristiques avec le groupe défini comme les ‘petites organisations’. 
Le critère du personnel rémunéré permet surtout d’établir une distinction claire entre les 
organisations qui peuvent introduire une demande de manière professionnelle – durant le temps 
de travail rémunéré – et celles qui, pour cela, s’appuient uniquement sur le volontariat.

Des différences au niveau du contenu et de l’approche. Le tableau 10.1 compare les 
initiatives de ces deux types de bénéficiaires au niveau :

• de l’aire géographique ;
• des thèmes ;
• des activités ;
• des groupes cibles ;
• des changements pour les groupes cibles ;
• des changements pour les responsables politiques ;
• des changements dans l’organisation elle-même.

Le tableau se concentre sur les catégories de réponses pour lesquelles l’écart entre les 
bénéficiaires avec et sans personnel rémunéré atteint au moins 5 pour cent. Les petites 
organisations s’avèrent être plus présentes en milieu rural, organiser plus souvent des activités 
de quartier, viser davantage le grand public et utiliser le soutien proportionnellement plus 
souvent pour l’achat de matériel. Les grandes organisations cherchent davantage à réaliser des 
changements grâce à leur initiative.
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TABLE 10.1. DIFFERENCES BETWEEN SMALL AND LARGER GRANTEES 2015-2017. BETWEEN 
BRACKETS THE RESULTS OF 2012-2014

More focus in small  
grantees

Similar for small and larger 
grantees

More focus in larger  
grantees

Geographical area

Local – rural ** (*****) A country Local – urban * (**)

 International A district or region * (**)

Themes

Art, culture and heritage * (*) Democracy Poverty * (*)

Civic engagement * (*) Economy Health * (**)

Environment * (**) Philanthropy Education * (**)

Sustainable development * (NA) Leadership

Sport and leisure * (*) European integration

Migration and integration

Developing countries

Social justice

Ageing

Scientific research

Activities

Producing a product, website, 
material, film * (NA)

Organising a colloquium,  
conference or workshop

Learning process/personal 
coaching * (*)

Local and neighbourhood 
activities * (****)

Organising a training (larger: *) Activities with the project’s 
target group * (NA)

Purchasing materials or fur-
nishings ** (*)

Creating and guiding an online 
community

Continuing to develop our 
organisation * (*)

Exchange programme (larger: *)  

Research (larger: *)  

Conservation and restoration

Help and assistance (NA)

Target group

The general public ** (***) Men (NA) People with a disability * (similar)

Women (NA)

Children

Young people (larger: *)

Families (smaller: **)

Older people

Addicts

Offenders or former offenders

People in poverty (larger: *)

People of foreign origin

People who are sick or patients

Carers

Entrepreneurs

Experts
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More focus in small  
grantees

Similar for small and larger 
grantees

More focus in larger  
grantees

Policymakers

Heritage and countryside 
managers

Changes for the target group

No effect Change in behaviour * (*)

Improvement in economic 
situation

Increased knowledge about 
the issue * (**)

Better health Improvement in skills *** (****)

Better social integration Better well-being * (*)

Changes for the policymakers

No effect Increased knowledge about 
the issue * (*)

Influence on the political 
agenda

Presentation of new areas of 
policy * (similar)

Strengthened public debate Implementation of innova-
tions * (*)

Provision of more funding

Changes for the own organisation

Growth of the organisation * (*) No effect Increased knowledge * (*)

Financial strengthening of the 
organisation * (similar)

Greater shared insights within 
organisation

Improved skills ** (***)

Change in our strategy (larger: *) Introduction of new activities 
* (similar)

Change in the governance of 
organisation

Improved evaluation of our 
work

Note: a ‘substantial’ difference is a gap of 5+ percent points. Each dot stands for one increment of 5 percent points.  
E.g. ‘Local-rural’ was answered by 17% of small organisations and 30% of larger organisations, thus a difference of  
12 percent points, represented as two dots.
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Les petites organisations reçoivent de plus petites aides. La différence – sur la base 
de la médiane – entre petites et grandes organisations est assez faible : 5.000 euros  contre 
7.000 euros (tableau 10.2). Ceci s’explique par le fait que la Fondation Roi Baudouin attribue un 
grand nombre de petits soutiens aux deux types d’organisations, si bien que la médiane reste 
basse pour les deux catégories. À côté de cela, les grandes organisations reçoivent aussi des 
soutiens beaucoup plus conséquents alors que c’est rare pour une petite organisation. À titre 
d’illustration, la moyenne arithmétique du montant des aides pour les grandes organisations est 
de 18.373 euros. 

Si les petites organisations reçoivent des aides plus modestes, la rédaction de leur projet et la 
collaboration qui s’ensuit avec la Fondation Roi Baudouin leur demandent aussi moins de temps.  
La différence est substantielle : un bénéficiaire sans personnel rémunéré investit au total  
14 heures de travail dans la rédaction et le suivi de l’aide contre 21 heures pour une grande 
organisation.

De manière générale, les petites organisations sont moins au courant des possibilités 
d’assistance offertes par la Fondation pour rédiger une candidature. Mais les écarts restent 
toujours réduits.

TABLE 10.2. ORGANISATIONAL CONSTRAINTS WITH A GRANT

small grantees larger grantees

2012-2014 2015-2017 2012-2014 2015-2017

Amount

Amount received (median) € 4,900 € 5,000 € 6,000 € 7,000

Percentage financial support KBF 
was indispensable 71% 57% 78% 62%

Effort needed 

Time needed for the application 
(median) 5 h 5 h 8 h 8 h

Time needed for extra activities 
(median) 10 h 9 h 16 h 13 h

Non-awareness of guidance available from the KBF 

Requesting Information about con-
tact centre 37.0% 36.1% 30.0% 31.2%

Help from contact centre 37.0% 36.4% 34.0% 33.7%

Talk to KBF staff with question 28.0% 24.1% 22.0% 22.6%

Information about successful  
projects on KBF website 15.0% 14.4% 12.0% 13.8%

Opportunity to submit a paper 
version 14.0% 24.3% 19.0% 26.1%
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La collaboration avec la Fondation est évaluée de manière quasiment identique. Même si 
les petites et les grandes organisations ne mettent pas les mêmes accents dans le contenu de leur 
action, leur évaluation de la collaboration avec la Fondation Roi Baudouin est très parallèle. Les  
scores de satisfaction moyens par rapport à divers aspects de la procédure de candidature sont 
comparables pour les deux groupes (tableau 10.3). Ce parallélisme se retrouve dans les autres 
questions d’évaluation : en quoi la collaboration pourrait-elle être améliorée ? L’organisation est-
elle satisfaite du montant octroyé ? Il serait fastidieux de reproduire ici toutes ces comparaisons, 
car l’évaluation des petites organisations est chaque fois très proche de celle des plus grandes. 

Il en résulte donc que la Fondation Roi Baudouin parvient à développer une collaboration qui est 
évaluée de manière positive et comparable par des organisations  d’envergures très différentes 
qui n’ont pas les mêmes accents thématiques.

TABLE 10.3. OPINION ON THE APPLICATION PROCEDURE OF SMALL VERSUS LARGE GRANTEES

 
 

Small grantees Large grantees

2012-2014 2015-2017 2012-2014 2015-2017

Statements on the application 
procedure

% agreement

The registration process before-
hand went smoothly

NA 81% NA 83%

The application form was clear 87% 83% 85% 84%

The application form was easy to 
complete

79% 75% 80% 77%

Access to information needed 
was easy

85% 81% 85% 81%

We were informed quickly on the 
outcome

82% 77% 81% 74%

A contract was made quickly 89% 85% 88% 84%

Payment was made quickly 90% 87% 88% 84%
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Les ‘nouveaux demandeurs’ sont peu défavorisés
Pour 595 répondants, la demande d’aide introduite auprès de la Fondation Roi Baudouin était la 
première expérience du genre : ils n’avaient encore jamais fait une telle demande d’aide auprès d’une 
quelconque autre organisation. Ils représentent 26 pour cent de l’ensemble des bénéficiaires. C’est 
un peu moins que dans la période 2012-2014, lorsque 31 pour cent des aides de la Fondation étaient 
allées à de ‘nouveaux’ bénéficiaires. Quoi qu’il en soit, cela signifie que les nouvelles organisations 
ont toutes leurs chances auprès de la Fondation Roi Baudouin. 

Cette affirmation doit cependant être prise avec une certaine prudence. D’une part, l’enquête ne 
permet pas de dire si certains bénéficiaires n’ont pas déjà obtenu précédemment un soutien de 
la Fondation elle-même. D’autre part, cette réponse est donnée par la personne qui a complété 
le questionnaire. Dans une organisation, on peut penser que l’un ou l’autre de ses collègues a déjà 
l’expérience d’une demande d’aide avec d’autres bailleurs de fonds.

Tous ces ‘nouveaux’ bénéficiaires ne sont pas de petites organisations, loin de là. Mais 35 pour 
cent d’entre eux correspondent à la définition de la petite organisation utilisée dans ce chapitre, 
c’est-à-dire sans personnel rémunéré. Cette proportion est à peine supérieure à celle des petites 
organisations dans l’ensemble de l’échantillon (28%).

Cette première demande peut représenter une charge de travail importante pour ces nouvelles 
organisations. Mais en pratique, cela reste très raisonnable. Les nouveaux demandeurs :
• consacrent un peu moins de temps à la rédaction et au suivi de la demande que les autres 

demandeurs (14 heures de travail contre 19). Ce résultat quelque peu surprenant est peut-être 
dû  au montant plus faible que les nouveaux bénéficiaires reçoivent en moyenne (5.000 euros 
contre 7.000)

• sont un peu moins informés des possibilités d’assistance qu’offre la Fondation Roi Baudouin pour 
rédiger une demande

• font une évaluation un peu moins positive de la procédure de candidature que les autres 
organisations. 

Il est clair, cependant, que les écarts pour ces deux derniers aspects restent limités.

TABLE 10.4. FIRST TIME APPLICANTS VERSUS REPEAT APPLICANTS

 First time applicants Repeat applicants

Amount (median) euros

Amount received 5,000 7,000

Time needed (median) hours

For the application 5 7

For extra activities 9 12
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11. LE SOUTIEN AUX INDIVIDUS

Le soutien que la Fondation accorde à des bénéficiaires individuels permet à ceux-ci 
de renforcer leurs capacités. Mais son impact ne s’arrête pas là : de nombreux soutiens 
individuels provoquent aussi un changement dans une vie.

Certains appels s’adressent à des individus. Un certain nombre d’appels de la Fondation 
Roi Baudouin s’adressent aussi à des individus. La relation individualisée entre le soutien et le 
bénéficiaire induit une autre collaboration. Ce chapitre analyse de plus près les réponses de ces 
bénéficiaires individuels.

Une distinction qui n’est pas claire pour tout le monde. Il y a lieu de faire une mise en garde : 
il s’avère que le statut exact du soutien n’est pas clair pour tous les répondants. 77 participants à 
l’enquête (3%) ont indiqué qu’ils avaient reçu une aide à titre individuel, ce qui a été confirmé par 
les banques de données de la Fondation Roi Baudouin.

Cette dernière précision n’est pas sans importance. En effet, à côté de ce groupe de 77 soutiens 
individuels, on a aussi dénombré dans l’enquête :

• 122 personnes qui ont indiqué que l’aide était destinée à une organisation alors qu’il s’agissait, 
pour la Fondation Roi Baudouin, d’un soutien individuel accordé à ces personnes-là ;

• 69 personnes qui ont pensé par erreur qu’elles avaient obtenu une aide individuelle alors qu’il 
s’agissait en fait d’un soutien pour l’organisation.

Au total, il y a donc 8 pour cent des bénéficiaires qui ont une image erronée du destinataire de 
l’aide. La distinction entre soutien individuel et organisationnel est moins évidente qu’il n’y paraît 
et est loin d’être claire pour tous les intéressés.

Ce chapitre se limite aux 77 soutiens individuels qui sont aussi repris comme tels dans les données 
de la Fondation. En raison de la confusion relativement grande qui règne parmi les répondants 
quant à leur statut (voir ci-dessus), il s’agit d’un groupe quantitativement réduit (77 personnes) 
pour faire une analyse distincte et qui constitue une proportion relativement faible (39%) de tous 
les bénéficiaires à qui la Fondation Roi Baudouin a formellement attribué un soutien individuel.
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Les bourses individuelles renforcent les compétences de la personne. Les soutiens 
individuels visent des aspects plus personnalisés : renforcement des compétences, amélioration 
de la situation personnelle, soutien d’un engagement social… Objectif atteint : plus de six individus 
soutenus sur dix affirment que leurs capacités ont été renforcées (figure 11.1). La figure montre 
aussi quelques évolutions claires par rapport à la période 2012-2014 : davantage de soutiens à 
des fins scientifiques et un accent moins grand sur l’amélioration de la situation financière.

FIGURE 11.1. CHANGES THAT THE INITIATIVE BROUGHT ABOUT FOR THE INDIVIDUAL

Greater insight into an  issue

Improvement in my reputation

Scientific research results

Increase in my social engagement

Improvement in  financial situation

Improvement in social situation

Starting as a social entrepreneur
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Improvement in my abilities 64%
70%

38%
40%

36%
43%

35%
23%

30%
34%

16%
24%

14%
13%

6%
12%

Les aides individuelles font la différence. Les catégories de réponses à la figure 11.1 
comprennent d’une part des changements qui ont un impact sur le comportement effectif : 
amélioration des capacités, de la situation sociale ou financière, plus grand engagement social ou 
début d’une activité comme entrepreneur social. Ils ont un caractère actif et modifient quelque 
chose dans la situation effective du bénéficiaire. 

70 pour cent des individus soutenus cochent au moins l’un de ces changements ‘actifs’. Cela 
signifie que, grâce au soutien obtenu, un changement de fait survient dans la vie d’une large 
majorité de ces bénéficiaires individuels : nouvelles compétences, amélioration financière…

D’autres catégories de réponses ont un caractère plus passif : meilleure compréhension d’une 
problématique et meilleure réputation. Le soutien à la recherche scientifique n’entraîne pas non 
plus nécessairement un changement dans une vie. 65 pour cent des 77 répondants estiment 
que le soutien produit des changements passifs.
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TABLE 11.1. ORGANISATIONAL CONSTRAINTS WITH AN INDIVIDUAL GRANT

 
 

individual grantees

2012-2014 2015-2017

Amount euros

Amount received (median) 5,000 5,000

Effort needed hours

Time needed for the application (median) 8 12

Time needed for extra activities (median) 20 9

Statements on the application procedure % agreement

The registration process beforehand went smoothly NA 84%

The application form was clear 88% 82%

The application form was easy to complete 82% 79%

It was easy for us to access the information that we needed 
for our application 86% 84%

We were informed about the support that was awarded 
quickly after our application 80% 72%

A contract was made available quickly once the decision 
had been made to provide support 88% 83%

After signing the contract, payment of the support funding 
was made quickly 88% 81%

Non-awareness of guidance offers by the KBF % unknown

Requesting information about contact centre 45% 36%

Help from contact centre 47% 42%

Talk to KBF staff with question 32% 27%

Information about successful projects on KBF website 20% 15%

Opportunity to submit a paper version 30% 27%

Les bénéficiaires individuels apprécient la procédure de candidature. En comparaison 
avec l’enquête 2012-2014, il est frappant de constater que les individus ont consacré plus de 
temps en 2015-2017 à la rédaction de leur demande — 12 heures de travail au lieu de 8 — et 
beaucoup moins à des activités pour la Fondation au cours du déroulement du projet — 9 heures 
au lieu de 20 (tableau 11.1). 

Par ailleurs, les réponses suggèrent que les bénéficiaires individuels dressent un bilan (très) positif 
de la procédure de candidature – toute une série d’affirmations au sujet de celle-ci obtiennent 
des chiffres d’appréciation élevés – et qu’il n’y a pas de différence significative avec le jugement 
des organisations sur ce plan-là.

On remarque aussi, au travers des différentes réponses, que les bénéficiaires individuels faisaient 
une évaluation encore un peu plus positive de la procédure de candidature il y a trois ans d’ici 
alors que le nombre de ceux qui n’étaient pas au courant des possibilités d’assistance baisse 
légèrement. Mais les écarts sont faibles et c’est plutôt la confirmation de ces tendances qui 
retient l’attention.
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12. LES BÉNÉFICIAIRES ÉTRANGERS

Un participant à l’enquête sur sept déploie son action à l’étranger. La composition de ce 
groupe de bénéficiaires est hétérogène, mais il est clair que les Fonds sont pleinement actifs 
en dehors des frontières belges.

Des bénéficiaires dans le monde entier. La Fondation Roi Baudouin soutient de plus en plus 
d’initiatives en dehors de la Belgique. L’enquête confirme cette évolution : 14 pour cent des 
réponses proviennent d’initiatives hors Belgique. Il s’agit d’ailleurs d’une sous-évaluation de la 
réalité. Entre 2015 et 2017, la Fondation Roi Baudouin comptait 18 pour cent de bénéficiaires 
étrangers.

Ces 14 pour cent de répondants non belges sont un chiffre supérieur à il y a trois ans, quand il 
s’élevait à 10 pour cent. La différence apparaît plus clairement en chiffres absolus : on a dénombré 
324 initiatives étrangères dans l’enquête 2015-2017 contre 199 il y a trois ans.

L’Europe (62% des activités étrangères, soit 8% de tous les répondants) et l’Afrique (27% des 
activités étrangères, soit 4 % des répondants) se taillent clairement la part du lion parmi les soutiens 
à l’étranger. Les initiatives menées dans d’autres parties du monde ne sont que marginales : elles 
représentent 11 pour cent des activités à l’étranger.

FIGURE 12.1. INITIATIVES SUPPORTED BY THE KING BAUDOUIN FOUNDATION BY CONTINENT 
(EXCLUDING BELGIUM)
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Fondation Roi Baudouin – Ce que nous apprennent les bénéficiaires 2015-2017 61

D’autres accents thématiques pour les bénéficiaires étrangers. Les initiatives étrangères 
se situent surtout dans les domaines d’action philanthropie et développement, qui représentent 
ensemble 61 pour cent des bénéficiaires étrangers.

FIGURE 12.2. DISTRIBUTION OF THE FOREIGN GRANTEES (N=324) BY ACTION DOMAIN
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Les Fonds et les Cercles de donateurs sont pleinement actifs à l’étranger. Le tableau 12.1 
présente quelques autres caractéristiques des initiatives étrangères et les compare aux initiatives 
belges, en isolant deux sous-catégories importantes : ‘autres pays européens’ et ‘pays africains’. Il 
est clair que les Fonds s’investissent plus fortement dans les initiatives étrangères : ils apportent 
un soutien à 79 pour cent des bénéficiaires étrangers alors qu’en Belgique ils soutiennent 68 pour 
cent des bénéficiaires.

TABLE 12.1. CHARACTERISTICS OF INITIATIVES IN SELECTED COUNTRIES

 2015-2017

Initiatives 
in all other 
countries 
(N=324)

Initiatives in 
Africa (N=83)

Initiatives 
in Europe - 

excl. Belgium 
(N=193)

Initiatives 
in Belgium 
(N=1994)

Number of initiatives 324 83 193 1,994

% grants by Funds 79% 78% 80% 68%

Legal status of the initiative

Informal 5% 7% 4% 5%

Not for profit 67% 63% 68% 64%

Business 1% 3% 1% 1%

University or college 6% 8% 4% 6%

School 5% 6% 5% 11%

Government body, local 
administration or public 
organisation

1% 0% 1% 4%

Others 15% 14% 16% 8%

Number of employees

None 28% 31% 28% 28%

1-10 paid employees 34% 33% 38% 31%

11-50 paid employees 25% 27% 21% 21%

51+ paid employees 14% 10% 14% 20%

Amount of the grant

Amount received  
(median)

7,308 10,685 5,027 6,000 

Importance of the support

Mostly symbolic 5% 5% 5% 3%

Useful 38% 31% 41% 36%

Indispensable 57% 64% 54% 60%
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Annexes
ANNEXE 1.
COMPARAISON CHIFFRÉE DES TROIS MOMENTS DE MESURE

Trois enquêtes successives et similaires. Ce rapport examine l’opinion des bénéficiaires qui 
ont obtenu un soutien de la Fondation Roi Baudouin entre 2015 et 2017. C’est la troisième enquête 
que la Fondation mène auprès de ses bénéficiaires, après des enquêtes similaires concernant 
les périodes 2012-2014 et 2009-2011. 

Ces trois enquêtes partagent en grande partie les mêmes questions. Dans la mesure du possible. 
les tableaux dans cette annexe comparent les résultats de ces trois moments de mesure.

Deux groupes comparables de bénéficiaires. Les trois enquêtes ont procédé à des choix 
comparables dans la sélection des bénéficiaires à interroger. Les aides les plus petites (moins 
de 500 euros) ont été éliminées de l’échantillon et les bénéficiaires soutenus à plusieurs reprises 
n’ont rempli le questionnaire que pour l’aide du montant le plus élevé.

Pourtant, les évaluations ne sont pas parfaitement comparables. Il y a une grande différence : 
l’enquête 2009-2011 s’est limitée aux bénéficiaires belges alors que les deux enquêtes suivantes 
ont aussi inclus les bénéficiaires étrangers de la Fondation Roi Baudouin.

C’est pourquoi les comparaisons doivent être interprétées avec une certaine prudence : 
le groupe des bénéficiaires interrogés a changé après 2012 suite à l’ajout des bénéficiaires 
étrangers. Leur impact est cependant relativement faible : ils représentent respectivement  
10 pour cent (en 2012-2014) et 14 pour cent (en 2015-2017) de toutes les réponses. Cette 
proportion est trop faible pour influencer sensiblement les résultats globaux de l’enquête. 
Autrement dit, ces résultats dépendent dans une large mesure des réponses des bénéficiaires 
belges.

D’un autre côté, les soutiens étrangers possèdent inévitablement d’autres caractéristiques. 
Il peut s’agir d’une spécificité thématique, mais il y a aussi tout simplement une plus grande 
distance physique entre le bailleur de fonds et le bénéficiaire, par exemple, ce qui peut avoir un 
impact sur le déroulement des contacts et de la collaboration. Parmi les autres divergences, 
il y a les difficultés linguistiques — de nombreux bénéficiaires étrangers ne communiquent 
pas avec la Fondation dans leur langue maternelle — et l’existence de programmes régionaux 
spécifiques au sein de la Fondation Roi Baudouin.

Pour bien lire le tableau. Le tableau est constitué de six colonnes :
1. l’enquête 2015-2017. Ce sont les résultats pour tous les bénéficiaires de 2015 à 2017
2. les résultats de l’enquête 2012-2014
3. les résultats de l’enquête 2009-2011
4. les résultats de l’enquête 2015-2017 pour les bénéficiaires belges
5. les résultats de l’enquête 2012-2014 pour les bénéficiaires belges
6. les résultats de l’enquête 2009-2011 pour les bénéficiaires belges (identiques à la colonne 3)

L’analyse longitudinale la plus pure compare les quatrième, cinquième et sixième colonnes, 
c’est-à-dire les activités belges soutenues par la Fondation Roi Baudouin aux trois moments 
de mesure. 
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Table B1.1. Comparison of the survey 
results of 2009-2011 & 2012-2014 & 

2015-2017

Survey 
2015-
2017

Survey 
2012-
2014

Survey 
2009-

2011

Belgium 
2015-
2017

Belgium 
2012-
2014

Belgium 
2009-

2011

 

Number of respondents 2,230 1,930 1,116 1,994 1,731 1,116

Legal status of the organisation

No legal status 8.4% 8.3% 7.4% 4.8% 9.1% 7.4%

Not for profit 64.3% 66.5% 68.3% 63.9% 65.3% 68.3%

Public organisation 3.9% 5.6% 7.0% 4.4% 6.0% 7.0%

School 10.1% 7.8% 8.9% 11.0% 8.2% 8.9%

Higher education institution 6.3% 6.0% 7.0% 6.3% 6.1% 7.0%

Enterprise 1.3% 1.3% 0.7% 1.2% 1.2% 0.7%

Other 9.3% 4.6% 0.6% 8.3% 4.1% 0.6%

Grant amount

500-1,000 euros 6.1% 8.5% 8.8% 5.8% 8.7% 8.8%

1,001-2,500 euros 13.9% 16.7% 16.2% 14.6% 17.3% 16.2%

2,501-5,000 euros 27.5% 27.0% 25.8% 28.2% 27.4% 25.8%

5,001-10,000 euros 21.4% 21.8% 24.9% 21.5% 22.0% 24.9%

10,001-25,000 euros 17.7% 16.4% 17.4% 17.2% 16.1% 17.4%

25,001+ euros 13.4% 9.6% 6.9% 12.9% 8.5% 6.9%

Geographical focus of the initiative

Local - rural 19.0% 20.4% 15.9% 19.9% 21.2% 15.9%

Local – urban 33.0% 32.4% 29.5% 33.1% 33.3% 29.5%

Regional 20.0% 18.8% 27.2% 21.0% 18.8% 27.2%

National 10.6% 10.8% 15.7% 9.9% 9.8% 15.7%

International 11.9% 10.9% 8.0% 10.6% 9.9% 8.0%

Not applicable 5.6% 6.7% 3.8% 5.3% 7.0% 3.8%

Under which of the following themes can the initiative be classified? (up to three answers possible)

Poverty 27.7% 28.8% 30.7% 27.4% 28.8% 30.7%

Civic engagement 26.6% 26.4% 24.8% 26.9% 27.0% 24.8%

Health 23.4% 25.4% 25.6% 22.7% 24.9% 25.6%

Education 28.3% 24.9% 28.2% 25.9% 23.4% 28.2%

Art, culture & heritage 17.4% 18.3% 17.1% 18.3% 19.1% 17.1%

Migration & integration 16.0% 14.3% 22.5% 16.5% 15.0% 22.5%

The environment 12.6% 13.8% 7.2% 12.6% 14.4% 7.2%

Development 5.2% 12.2% 10.9% 4.2% 11.4% 10.9%

Sustainable development 12.1% n.a. n.a. 11.6% n.a. n.a.

Sport & leisure 10.5% 10.3% 10.3% 10.5% 11.0% 10.3%

Social justice 10.7% 9.6% 19.8% 10.0% 9.4% 19.8%

Scientific research 9.7% 7.6% 6.7% 9.3% 7.5% 6.7%

Ageing 3.7% 6.9% 6.1% 3.9% 7.0% 6.1%

Economy 3.5% 5.4% 4.9% 3.4% 5.1% 4.9%

Democracy 3.3% 4.4% 5.8% 3.3% 4.3% 5.8%

Leadership 2.3% 2.0% 2.3% 2.0% 2.1% 2.3%

European Integration 1.6% 1.9% n.a. 1.4% 1.8% n.a.

Philanthropy 1.5% 1.8% 1.3% 1.4% 1.6% 1.3%
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Table B1.1. Comparison of the survey 
results of 2009-2011 & 2012-2014 & 

2015-2017

Survey 
2015-
2017

Survey 
2012-
2014

Survey 
2009-

2011

Belgium 
2015-
2017

Belgium 
2012-
2014

Belgium 
2009-

2011

For what activities did you mainly use or are you using the support? (up to three answers possible)

Purchasing materials or furnishings 34.4% 39.2% 29.7% 35.3% 41.1% 29.7%

Local and neighbourhood activities 11.7% 20.1% 19.1% 11.5% 21.0% 19.1%

Continuing to develop own organisation 18.9% 19.2% 13.4% 18.6% 19.2% 13.4%

Organising a training course 12.8% 14.2% 23.4% 11.4% 13.6% 23.4%

Learning process or personal coaching 10.9% 13.8% n.a. 10.9% 13.8% n.a.

Help and assistance 11.3% 13.5% 19.1% 10.8% 12.5% 19.1%

Printed product or website 14.3% 13.4% 16.6% 14.6% 13.6% 16.6%

Research 11.7% 12.7% 9.1% 11.2% 12.8% 9.1%

Colloquium, conference or workshop 8.3% 11.8% 5.0% 7.9% 11.6% 5.0%

Exchange programme 5.7% 7.5% 10.9% 6.1% 7.9% 10.9%

Conservation and restoration 4.3% 5.3% 2.6% 4.2% 5.1% 2.6%

Creating and guiding an online community 1.3% 1.5% n.a. 1.0% 1.6% n.a.

Activities with the projects target group 37.7% n.a. n.a. 37.3% n.a. n.a.

Which target groups does/did your initiative intend to reach? (up to three answers possible)

Men 6.8% n.a. n.a. 7.2% n.a. n.a.

Women 11.6% n.a. n.a. 11.7% n.a. n.a.

Young people 27.7% 27.7% 33.7% 27.1% 27.1% 33.7%

Children 26.4% 26.9% 29.7% 25.3% 26.4% 29.7%

Families 14.9% 24.6% 25.3% 15.0% 24.6% 25.3%

People in poverty 21.2% 23.3% 24.5% 21.7% 22.9% 24.5%

General public 13.6% 17.0% 18.4% 2.5% 17.4% 18.4%

Migrants 12.2% 12.8% 18.1% 12.7% 13.7% 18.1%

People with a disability 12.5% 11.6% 13.9% 12.6% 11.4% 13.9%

Patients 8.2% 9.5% 9.9% 8.2% 9.2% 9.9%

Older people 4.7% 9.4% 12.2% 4.8% 9.6% 12.2%

Policymakers 3.1% 4.6% 6.7% 2.8% 3.8% 6.7%

Carers 2.7% 3.9% 4.4% 2.8% 4.0% 4.4%

Experts 2.7% 3.5% 4.6% 2.5% 3.1% 4.6%

Entrepreneurs 1.6% 3.3% 3.0% 1.4% 3.0% 3.0%

Addicts 1.5% 2.3% 1.3% 1.5% 2.3% 1.3%

Heritage and countryside managers 1.5% 2.1% 1.2% 1.6% 2.3% 1.2%

(Ex-)Offenders 1.1% 1.7% 1.1% 1.1% 1.7% 1.1%

No target group 6.6% 6.3% 2.4% 6.7% 6.5% 2.4%

Estimate how many people have been directly reached by your initiative

< 20 9.3% 10.5% 9.5% 9.4% 10.7% 9.5%

21 - 50 20.5% 20.3% 21.6% 21.2% 21.4% 21.6%

51 - 200 25.8% 27.8% 30.8% 26.3% 28.1% 30.8%

201 - 500 13.6% 12.5% 13.4% 13.3% 12.4% 13.4%

501+ 20.6% 19.4% 17.8% 19.9% 18.0% 17.8%

Not relevant 10.1% 9.4% 6.9% 9.9% 9.5% 6.9%
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Table B1.1. Comparison of the survey 
results of 2009-2011 & 2012-2014 & 

2015-2017

Survey 
2015-
2017

Survey 
2012-
2014

Survey 
2009-

2011

Belgium 
2015-
2017

Belgium 
2012-
2014

Belgium 
2009-

2011

What change has the initiative brought about for the target group? (more than one answer possible)

Better well-being 46.3% 45.7% 14.3% 47.4% 46.6% 14.3%

Better social integration 43.0% 44.8% 43.0% 43.5% 45.3% 43.0%

Improvement in skills 37.7% 39.4% 44.0% 37.3% 39.5% 44.0%

Increased knowledge 32.9% 37.0% 39.1% 32.3% 36.0% 39.1%

Change in behaviour 25.1% 26.0% 29.0% 24.4% 25.6% 29.0%

Better health 18.5% 17.4% 49.5% 18.1% 16.2% 49.5%

Economic improvement 10.0% 8.7% 8.7% 9.5% 7.6% 8.7%

No effect 0.4% 0.4% 0.9% 0.3% 0.4% 0.9%

What changes has the initiative brought about for policymakers? (more than one answer possible)

Increased knowledge 48.5% 51.3% 43.7% 48.4% 49.6% 43.7%

Implementation innovations 31.6% 29.2% 32.2% 32.2% 28.8% 32.2%

More funding 27.3% 27.6% 23.8% 27.9% 28.0% 23.8%

Strengthened public debate 21.6% 22.9% 22.4% 21.3% 22.3% 22.4%

Presentation of new areas of policy 19.9% 19.4% n.a. 20.5% 19.8% n.a.

Influence political agenda 16.4% 16.3% 16.1% 16.1% 16.0% 16.1%

No effect 9.8% 9.3% 8.8% 9.4% 9.6% 8.8%

If support for individual, what change has the initiative brought about for you (more than one answer 
possible)

Improved skills 63.6% 69.5% 61.6% 63.2% * *

Greater insight 37.7% 40.3% 52.5% 36.8%

Improved reputation 36.4% 42.9% 39.4% 36.8%

Increased social engagement 29.9% 34.4% 30.3% 30.9%

Research results 35.1% 22.7% 17.2% 36.8%

Improved social situation 14.3% 13.0% 12.1% 14.7%

Improved economic situation 15.6% 24.0% 12.1% 14.7%

Social entrepreneurship 6.5% 12.3% 5.1% 5.9%

No effect 0.0% 0.0% 3.0% 0.0%
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Table B1.1. Comparison of the survey 
results of 2009-2011 & 2012-2014 & 

2015-2017

Survey 
2015-
2017

Survey 
2012-
2014

Survey 
2009-

2011

Belgium 
2015-
2017

Belgium 
2012-
2014

Belgium 
2009-

2011

How did you know that you could receive support from the KBF? (more than one answer possible)

KBF website 38.3% 42.0% 54.0% 40.8% 45.1% 54.0%

KBF e-news 21.7% 17.3% 24.1% 23.4% 18.9% 24.1%

Acquaintance 21.3% 22.1% 22.0% 21.1% 21.2% 22.0%

From the Bonnes Causes (Good Causes) 
website

5.2% n.a. n.a. 5.6% n.a. n.a.

Media 6.2% 8.4% 9.6% 6.5% 9.0% 9.6%

At the invitation of the KBF 9.7% 8.2% 9.1% 9.9% 7.6% 9.1%

Publication 1.9% 2.0% 7.0% 2.0% 2.1% 7.0%

Other website 2.5% 2.8% 3.9% 2.2% 2.9% 3.9%

Other organisation 15.2% 10.8% 3.3% 13.8% 8.9% 3.3%

Event 1.7% 2.0% 3.1% 1.7% 2.1% 3.1%

Don’t remember 2.2% 1.9% 2.3% 2.0% 1.8% 2.3%

Reputation & previous projects 21.5% 19.3% 1.4% 22.6% 20.3% 1.4%

Other way 7.7% 8.2% 1.3% 6.9% 7.8% 1.3%

KBF newsletter on paper 2.4% 3.5% n.a. 2.6% 3.7% n.a.

Newsletter of other organisation 3.6% 3.0% 7.2% 3.5% 2.8% 7.2%

Facebook, LinkedIn, RSS, twitter, … 2.0% 0.2% n.a. 1.2% 0.2% n.a.

Guidance by the KBF: the opportunity to request information from the contact centre

I was not aware of it 32.5% 32.8% 32.3% 33.5% 32.6% 32.3%

I did not make use of it 47.9% 44.7% 36.7% 48.5% 45.4% 36.7%

I used this & the offer was not very helpful 2.1% 2.3% 4.1% 2.1% 2.4% 4.1%

I used this & the offer was helpful 17.4% 20.2% 26.9% 15.8% 19.6% 26.9%

Guidance by the KBF: help from the contact centre with completing the application form

I was not aware of it 34.6% 35.9% 35.6% 35.8% 36.1% 35.6%

I did not make use of it 53.0% 51.7% 43.1% 53.0% 52.4% 43.1%

I used this & the offer was not very helpful 1.6% 1.8% 5.0% 1.6% 1.7% 5.0%

I used this & the offer was helpful 10.7% 10.6% 16.4% 9.5% 9.8% 16.4%

Guidance by the KBF: the opportunity to talk to KBF staff in relation to specific questions

I was not aware of it 23.2% 24.1% 18.8% 23.9% 24.1% 18.8%

I did not make use of it 44.7% 43.7% 34.8% 45.6% 44.6% 34.8%

I used this & the offer was not very helpful 2.1% 2.0% 4.9% 1.9% 2.1% 4.9%

I used this & the offer was helpful 29.9% 30.2% 31.4% 28.6% 29.2% 31.4%

Guidance by the KBF: information on supported projects on the website for comparison purposes

I was not aware of it 14.0% 13.4% 16.0% 14.0% 13.0% 16.0%

I did not make use of it 46.9% 42.1% 30.6% 47.2% 42.7% 30.6%

I used this & the offer was not very helpful 9.2% 9.3% 8.0% 9.0% 9.4% 8.0%

I used this & the offer was helpful 29.9% 35.1% 45.4% 29.8% 34.9% 45.4%

Guidance by the KBF: the opportunity to submit a paper version

I was not aware of it 25.7% 19.2% 14.9% 25.7% 19.5% 14.9%

I did not make use of it 63.1% 65.4% 46.4% 63.8% 66.3% 46.4%

I used this & the offer was not very helpful 2.6% 3.7% 12.6% 2.6% 3.7% 12.6%

I used this & the offer was helpful 8.6% 11.8% 26.1% 7.9% 10.6% 26.1%
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Table B1.1. Comparison of the survey 
results of 2009-2011 & 2012-2014 & 

2015-2017

Survey 
2015-
2017

Survey 
2012-
2014

Survey 
2009-

2011

Belgium 
2015-
2017

Belgium 
2012-
2014

Belgium 
2009-

2011

Did it require more or less effort to request support from the KBF as compared to public funding

Cannot be assessed 38.7% 40.2% 31.6% 39.0% 40.3% 31.6%

More effort with KBF 4.0% 5.6% 7.4% 4.3% 5.8% 7.4%

The same effort 18.2% 21.7% 24.7% 18.9% 22.6% 24.7%

Less effort with KBF 39.0% 32.5% 36.3% 37.8% 31.3% 36.3%

Did it require more or less effort to request support from the KBF as compared to private sources of 
funding

Cannot be assessed 49.7% 53.7% 48.8% 51.3% 55.4% 48.8%

More effort with KBF 10.2% 11.9% 12.4% 10.6% 12.2% 12.4%

The same effort 20.7% 20.6% 21.6% 20.1% 19.9% 21.6%

Less effort with KBF 19.3% 13.8% 17.2% 18.0% 12.5% 17.2%

Did it require more or less effort to request support from the KBF as compared to other Foundations/
Funds

Cannot be assessed 42.8% 47.9% 40.7% 43.8% 49.5% 40.7%

More effort with KBF 5.6% 7.2% 7.2% 5.5% 7.6% 7.2%

The same effort 34.1% 33.7% 38.7% 34.0% 33.1% 38.7%

Less effort with KBF 17.5% 11.2% 13.4% 16.6% 9.9% 13.4%

What did you mainly use the support from the King Baudouin Foundation for?**

Support for ordinary, regular activities 35.7% 40.0% 37.4% 34.4% 39.0% 37.4%

Support for special, extraordinary  
activities

64.3% 60.0% 62.6% 65.6% 61.0% 62.6%

In terms of the success of the initiative, the support from the King Baudouin Foundation was

Mostly symbolic 3.7% 3.7% 1.3% 3.5% 3.6% 1.3%

Useful 36.7% 35.5% 26.9% 36.5% 34.6% 26.9%

Indispensable 59.6% 60.9% 71.9% 60.1% 61.7% 71.9%

How satisfied are you with the amount that you received from the King Baudouin Foundation?

Very dissatisfied 5.5% 6.3% 6.9% 5.5% 6.7% 6.9%

Dissatisfied 2.6% 4.2% 3.0% 2.7% 4.0% 3.0%

Satisfied 47.1% 50.3% 46.2% 46.4% 49.6% 46.2%

Very satisfied 44.8% 39.2% 43.9% 45.4% 39.7% 43.9%

* = survey size too small for meaningful calculations
** = the survey on 2009-2011 allowed individual grantees to answer this question; the surveys 2012-2014 and 2015-2017 
excluded individual grantees from the question

 

Davantage de subventions accordées aux mêmes organisations. 
Une proportion croissante de bénéficiaires reçoit un soutien de la Fondation Roi Baudouin à plusieurs reprises. Durant la 
période 2015-2017, 33,9 pour cent des subventions belges ont été octroyées à des organisations qui avaient déjà bénéficié 
d’un soutien. Cela représente un peu plus de 28,1 pour cent en 2012-2014 et de 22,9 pour cent en 2009-2011.

Si l'augmentation du pourcentage d’organisations qui bénéficient de plusieurs subventions évolue parallèlement au poids plus 
important des Fonds gérés par la Fondation Roi Baudouin, ce n’est pas un hasard. En effet, une part de  plus en plus grande 
des subventions de la Fondation est octroyée par des Fonds. Ces Fonds poursuivent chacun un objectif philanthropique et 
effectuent leurs propres choix en termes de contenu, dans le cadre de la Fondation. Ils visent parfois un domaine d’action 
spécifique ou une seule organisation et, de ce fait, ils touchent aisément des bénéficiaires identiques, voire « récurrents ».
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ANNEXE 2.
LA MANIÈRE D’INTERROGER LES BÉNÉFICIAIRES

Comment la collaboration entre les bénéficiaires et la Fondation Roi Baudouin se 
déroule-t-elle ? Entre 2015 et 2017, la Fondation Roi Baudouin a octroyé à 6.847 reprises un 
soutien financier à des organisations et à des particuliers. 

Chacune de ces aides implique toute une collaboration :

• Le bénéficiaire et la Fondation s’entendent sur l’action à mener, le montant et la démarche
• L’initiative est mise en œuvre, éventuellement avec une concertation intermédiaire entre la 

Fondation et le bénéficiaire
• Des échanges avec d’autres initiatives semblables sont parfois prévus
• Il peut y avoir une évaluation ou d’autres activités de clôture à l’issue de l’initiative
• …

Ce rapport se penche sur les contacts entre la Fondation et les bénéficiaires. C’est un exercice 
difficile, ne fût-ce qu’en raison des fortes différences entre les aides. Quelques exemples :

• La Fondation soutient des initiatives très différentes du point de vue thématique, avec des 
aides qui peuvent être axées sur la pauvreté, la santé, la recherche scientifique, le patrimoine, 
la culture…

• Les montants des aides peuvent être assez modiques, mais parfois aussi très conséquents, de 
quelques centaines d’euros à des centaines de milliers d’euros

• Tantôt ces aides sont accordées à la suite d’un appel lancé par la Fondation, tantôt elles 
prennent forme dans le cadre d’une collaboration et après une concertation avec l’organisation 
externe

• Les bénéficiaires sont généralement des organisations, mais certains appels s’adressent 
explicitement à des individus.
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Trois enquêtes comparables. Les initiatives qui ont obtenu un soutien entre 2015 et 2017 ont 
été invitées à participer à l’enquête en 2018. Celle-ci en était à sa troisième édition, après des 
enquêtes précédentes en :

• 2015, qui a interrogé les initiatives soutenues entre 2012 et 2014
• 2012, qui a interrogé les initiatives soutenues entre 2009 et 2011

Comme les trois enquêtes sont très comparables en termes d’approche, de réalisation et de 
contenu, elles fournissent un excellent matériel pour établir une comparaison entre ces trois 
moments de mesure. Celle de 2012 se limitait toutefois aux initiatives belges. Depuis lors, la 
Fondation Roi Baudouin a soutenu de plus en plus de bénéficiaires étrangers. C’est pourquoi 
ceux-ci ont aussi été interrogés en 2015 et en 2018. Les bénéficiaires non belges représentent  
14 pour cent des réponses à l’enquête 2015-2017.

Délimitation de l’échantillon. Toutes les initiatives soutenues n’ont pas été invitées à participer 
à l’enquête. Les sélections suivantes ont été opérées :

1. Les initiatives qui ont reçu un soutien inférieur à 500 euros n’ont pas été contactées. Pour 
des montants aussi faibles, la Fondation applique des procédures raccourcies, auxquelles de 
grandes parties de l’enquête sont moins applicables

2. Les bénéficiaires qui ont été soutenus pour la même initiative pendant plusieurs années 
successives n’ont reçu qu’une seule invitation à participer à l’enquête

3. Sur les 3.372 organisations soutenues entre 2015 et 2017, 1.112 ont obtenu plusieurs aides pour 
des initiatives différentes alors que les 2.260 organisations restantes n’ont été soutenues 
qu’une seule fois. Lorsque c’était la même personne qui assurait la direction quotidienne et la 
mise en œuvre de l’initiative, l’enquête n’a porté que sur le projet le plus important (en termes 
de soutien financier). S’il y avait plusieurs responsables différents pour chaque initiative, 
chacun d’entre eux a été invité à participer : une autre personne de contact peut en effet avoir 
une autre expérience.

En fin de compte, 4.163 bénéficiaires ont reçu une demande de participation. 

Une enquête en ligne en mars 2018. Les initiatives ont été interrogées au moyen d’une enquête 
en ligne, qui comportait 30 questions pour la plupart des répondants. Le temps nécessaire pour 
répondre complètement au questionnaire était généralement d’environ 15 minutes. L’enquête a 
été envoyée en quatre langues — français, néerlandais, anglais et allemand — selon la préférence 
linguistique indiquée dans le dossier du bénéficiaire.

Les réponses ont été rassemblées entre le 14 mars et le 4 avril 2018. Toutes les initiatives 
sélectionnées avaient reçu quelques jours auparavant un e-mail de l’administrateur délégué de 
la Fondation Roi Baudouin, qui annonçait l’enquête et leur demandait d’y participer. Le lien avec 
le questionnaire proprement dit a suivi deux jours plus tard. L’invitation a été envoyée au nom d’un 
chercheur de Tempera afin de souligner l’indépendance de la recherche.

Les répondants ont encore reçu trois e-mails de rappel dans les deux semaines suivantes.  
Au total, il y a donc eu cinq moments de contact avec les répondants dans un intervalle  
d’environ trois semaines.
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Comparaison avec les deux enquêtes précédentes. C’est la troisième fois que la Fondation 
Roi Baudouin réalise cette recherche. Des enquêtes similaires ont eu lieu au printemps 2012 et 
2015. Ces études peuvent être consultées sur le site internet de la Fondation Roi Baudouin. 

Ces trois enquêtes ont été réalisées de manière quasiment identique dans leur préparation,  
leur approche et leur réalisation. C’est pourquoi ce document va au-delà d’un rapport unique et 
prend la dimension d’une étude longitudinale, qui mesure des évolutions entre trois moments de 
mesure sur une période de neuf ans.

Cependant, les trois enquêtes ne sont pas entièrement comparables :

• À partir de 2015, l’enquête a aussi interrogé les initiatives soutenues par la Fondation dans 
d’autres pays. L’action de la Fondation Roi Baudouin dépasse de plus en plus les frontières 
nationales belges. Il est donc apparu opportun d’inclure ces initiatives étrangères à partir de 
2012-2014 alors que la première enquête se limitait aux initiatives belges

• Chaque enquête a placé certains accents et a formulé quelques questions particulières. Même 
si le gros des questions était identique entre les trois éditions, il y a eu des accents particuliers 
dans chaque enquête. Ainsi, certaines questions de 2015 n’ont pas été répétées en 2018.  
A l’inverse, quelques réponses de 2018 ne peuvent pas être comparées à 2015

• La formulation de certaines questions a été légèrement modifiée. Il s’agissait parfois 
d’aménagements techniques, mais parfois aussi de modifications dans le choix des réponses 
proposées qui résultaient des nouveaux choix stratégiques de la Fondation. Lorsque la 
comparaison se base sur des formulations modifiées, nous le signalons dans le texte.

Un taux de réponse de 56 pour cent. Un petit nombre des 4.300 demandes de participation 
n’ont pas trouvé de destinataire. Finalement, ce sont 4.163 répondants potentiels qui ont été 
invités à participer à l’enquête, 2.320 personnes l’ont complétée, entièrement ou en partie.  
Cela représente 55,7 pour cent des personnes auxquelles l’enquête avait été envoyée.

Les précédentes enquêtes ont obtenu un taux de réponse similaire et élevé de 40,5 pour 
cent (2012) et 54,0 pour cent (2015). Ce sont d’excellents résultats pour une enquête en ligne.  
Ils résultent des remarquables fichiers de contacts, d’une communication et d’un suivi fréquents 
avec les répondants et de la relation souvent intense, nouée entre le bénéficiaire et la Fondation 
Roi Baudouin.

En même temps, on ne peut pas ignorer l'impact de la relation donateur-destinataire puisque la 
Fondation Roi Baudouin finance en partie les bénéficiaires. Lorsque ce bailleur de fonds demande 
de participer à une enquête, il y a indéniablement une pression pour répondre à cette demande, 
même si l’enquête est envoyée par le bureau de recherche Tempera. La relation inégale entre 
le bénéficiaire et la Fondation explique donc certainement aussi le taux de réponse très élevé. 

Cette relation peut également avoir pour effet de donner une image trop rose de la réalité. Il est plus 
difficile de se montrer critique envers une organisation qui vous donne des moyens financiers. 
C’est un aspect qu’il vaut mieux avoir à l’esprit quand on lit certaines opinions flatteuses dans ce 
rapport.
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Représentativité de l’enquête. Le tableau B2.1 compare quelques caractéristiques de 
l’ensemble des bénéficiaires à celles des participants à l'enquête. L’objectif est clair : vérifier dans 
quelle mesure l’enquête est représentative de toute la population des bénéficiaires soutenus par 
la Fondation Roi Baudouin.

La comparaison entre le ‘total number of grants’ et le ‘target group survey’ montre que la sélection 
préalable, qui a écarté une série de petites aides ou d’aides doubles, a eu un impact négligeable. 
Le groupe des bénéficiaires contactés possède bien des caractéristiques comparables à celles 
de l’ensemble des bénéficiaires.

Les caractéristiques du groupe de répondants — dans la colonne ‘respons’ — sont très proches 
du ’target group survey’. Les pourcentages ne varient tout au plus que de quelques points. On 
peut donc dire que les résultats de l’enquête sont représentatifs de l’ensemble des bénéficiaires 
soutenus par la Fondation Roi Baudouin.

TABLE B2.1. COMPARISON OF POPULATION SURVEY GROUP AND RESPONSE

Total number 
of grants*

Target group 
survey**

response non-response

Language 

Dutch 2,541 40% 1,825 42% 957 41% 868 44%

French 3,106 49% 2,019 47% 1,149 50% 870 44%

English 566 9% 413 10% 189 8% 224 11%

German 74 1% 43 1% 25 1% 18 1%

6,287 100% 4,300 100% 2,320 100% 1,980 100%

Country of origin

Belgium 5,399 86% 3,696 86% 1,994 86% 1,702 86%

Other countries 883 14% 601 14% 324 14% 277 14%

N 6,282 100% 4,297 100% 2,318 100% 1,979 100%

Missing 5 3 2 1

Amount of the grant

(median value) 5,740 6,000 6,000 5,327.5

Year

2015 1,878 30% 1,602 37% 781 34% 821 41%

2016 2,025 32% 1,305 30% 701 30% 604 31%

2017 2,384 38% 1,393 32% 838 36% 555 28%

N 6,287 100% 4,300 100% 2,320 100% 1,980 100%

* excluding small grants (<€500) and atypical grants
** including 137 undeliverable invitations to participate, but excluding identical grants (spanning several years) and 
different grants to the same organisation
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