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Chère lectrice, cher lecteur,

Peut-être ne suis-je pas le seul à espérer aborder pour la 
dernière fois les conséquences immédiates de la pandémie 
de Covid-19. La crise sanitaire a amplifié de nombreux 
problèmes sociétaux, parmi lesquels ceux liés au bien-être 
mental de nos jeunes. Ces problèmes ne sont pas nouveaux, 
mais ils ont été aggravés par la pandémie. Dans notre 
dossier ‘Résilience’, vous découvrirez certaines des 
initiatives que nous avons déjà prises en faveur des jeunes.  
À celles-ci vient s’ajouter cette année un budget additionnel 
de 800.000 à destination des jeunes et des organisations de 
jeunesse : via l’appel ‘Unlock your energy !’, nous soutenons 
plus de 100 projets convaincants et motivants, qui renforcent 
la résilience et le bien-être mental.

Plus loin, nous vous donnons une idée de ce que fait la 
Fondation en termes d'investissement d'impact en Afrique. 
Investir avec impact signifie prendre en compte non seulement 
le rendement financier, mais aussi l'impact sur la société.  
En tant qu'acteur indépendant, la Fondation a toujours été 
pionnière dans l'expérimentation de solutions philanthropiques 
innovantes, et le déploiement de prêts, de garanties et de prises 
de participation élargit notre arsenal d'instruments, y compris 
en Belgique d'ailleurs. Il est important de souligner que 
l'investissement d'impact doit être utilisé de manière judicieuse 
et en combinaison avec d'autres instruments et méthodes, 
notamment les subventions, le coaching, le plaidoyer...

J'aimerais également mentionner l'intérêt croissant que nous 
observons dans la philanthropie axée sur la musique et son 
association avec le patrimoine. Il est formidable de voir que  
le patrimoine musical, préservé dans les manuscrits et les 
instruments, reprend vie entre les mains de jeunes  
talents musicaux.

Enfin, vous trouverez l'interview  
d'adieu de Dominique Allard.  
Je tiens également à remercier 
personnellement Dominique, mon 
"compagnon de route" dans le 
développement de la Fondation, pour 
ses décennies de dévouement, sérieux 
quand c'est possible, avec humour 
quand c'est nécessaire.

Merci également à nos donateurs et à 
la Loterie nationale et ses joueurs qui 
nous donnent les moyens de faire ce 
travail.

Je vous souhaite à tous un bel été de 
liberté retrouvée.
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La Fondation Roi Baudouin est, en Belgique et en Europe, un acteur de changement
et d’innovation au service de l’intérêt général et de la cohésion sociale. Elle cherche
à maximiser son impact en renforçant les capacités des organisations et des
personnes. Elle encourage une philanthropie efficace des particuliers et des entreprises.
La Fondation a été créée en 1976, à l'occasion des 25 ans de règne du Roi Baudouin.
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DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ, 
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SANTÉ MENTALE, LA PROMOTION ET 
LA PRÉVENTION, LES PERSONNES 

ÂGÉES, LA QUALITÉ DES SOINS.  

26     
EXPERTS NOUS ONT ASSISTÉ DANS 

LES COMITÉS D'AVIS LIÉS À LA 
RECHERCHE MÉDICALE EN 2020.

En 2020, 47 Fonds gérés par la Fondation Roi Baudouin ont accordé ensemble plus de 6,6 millions d'euros  
à 64 projets dans le domaine de la recherche médicale scientifique. Les Fonds qui se consacrent à la 

recherche en santé sont souvent créés à l'initiative d'un.e philanthrope et couvrent donc un large éventail de 
pathologies, telles que le cancer, la maladie d'Alzheimer, plusieurs maladies rares, la rhumatologie,  

la cardiologie et la psychiatrie. Pour les chercheurs, ces Fonds philanthropiques sont un complément 
bienvenu et même indispensable au soutien financier des pouvoirs publics et de l'industrie.

LES PHILANTHROPES SOUTIENNENT LA 
RECHERCHE MÉDICALE INNOVANTE

Vous pouvez télécharger gratuitement sur www.kbs-frb.be la publication présentant les 64 projets de recherche soutenus en 2020.  
Chaque projet mentionne le nom du chercheur/de la chercheuse, l’institution pour laquelle il/elle travaille,  

un bref descriptif de la recherche et le nom du Fonds qui contribue au financement de celle-ci.

De plus en plus de collaborations voient le jour sous différentes formes : avec d'autres bailleurs de fonds  
(FNRS, Fondation recherche Alzheimer, les Amis de l'institut Bordet... ), avec des associations scientifiques  

(BSPHO, Société belge de cardiologie... ) et avec des associations de patients  
(Vlaamse Diabetesliga, Vlaamse Parkinson Liga, Association...).

Funds Laureates Grants

2013 15 29 1,1 mio €

2014 18 34 2,0 mio €

2015 21 40 2,5 mio €

2016 32 54 3,0 mio €

2017 34 62 4,0 mio €

2018 52 64 6,5 mio €

2019 45 59 6,9 mio €

2020 47 64 6,6 mio €

LE SOUTIEN À LA RECHERCHE MÉDICALE A ÉTÉ MULTIPLIÉ PAR SIX EN SEPT ANS

DE PLUS EN PLUS DE FONDS SE CONSACRENT AUX MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES, AUX MALADIES RARES ET AU CANCER
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EXPERTS NOUS ONT ASSISTÉS  

DANS LES JURYS DES APPELS À 
PROJETS LIÉS À LA RECHERCHE 

MÉDICALE EN 2020.

*Maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, sclérose en plaques       **Jusqu'à fin mai 2021
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D O S S I E R  R É S I L I E N C E

Les jeunes trépignent de se retrouver ‘en vrai’ et de réaliser des activités ensemble.  
La Fondation Roi Baudouin leur donne un fameux coup de pouce : avec l’appel  

‘Unlock your energy !’, elle accorde un soutien à 102 projets créatifs et innovants, portés par  
et pour des jeunes. Ensemble, ces projets bénéficient d’un soutien de plus de 800.000 euros.  

UNLOCK YOUR ENERGY!  
PLACE AUX JEUNES 

QUELQUES EXEMPLES DE 
PROJETS SÉLECTIONNÉS
À Liège, le Centre de Jeunesse  
de l’Ouest La Baraka invite  
40 jeunes à s’initier aux techniques  
du cinéma. Ils réaliseront des courts-
métrages traitant de l’interculturalité  
et de l’importance des échanges  
et de la communication. Les films 
seront présentés lors d’un ciné-débat  
et via internet et les réseaux sociaux. 

À Binche-Épinois, le Rugby  
Coyotes Club initie un groupe de  
jeunes au rugby, un sport propice aux 
liens sociaux et où l'esprit d'équipe 
compte. Le projet vise le 
décloisonnement des jeunes en 
situation d'isolement social et la remise 
en mouvement du corps  
et de l'esprit.

À Yvoir, la Maison des Jeunes a invité  
les jeunes à penser leur projet, une belle 
opportunité pour dépenser leur énergie et 
améliorer leur bien-être personnel. Ils ont 
été guidés pour rêver à des activités 
concrètes, réalisables et porteuses de 
liens et de solidarité, pour l’été 2021 : 
accrobranches, kayak, stage de danse, ...

À Schaerbeek, le Théâtre de la 
Balsamine répond à la demande de 
jeunes du quartier en leur donnant les 
moyens d'exprimer qui ils sont et 
comment ils traversent cette période 
particulière. Un réalisateur passera du 
temps avec les jeunes pour établir un 
lien de confiance en vue de créer un 
documentaire, centré sur leurs 
préoccupations.

À Châtelet, l’AMO Mikado va 
co-organiser, avec les jeunes de la 
région, un camp itinérant d'une semaine 

dans les Ardennes belges. Ils logeront 
dans trois auberges de jeunesse 
différentes et participeront à diverses 
activités sportives et culturelles.

À Saint-Hubert, la Maison de Jeunes  
a constaté le manque d’un endroit  
pour que son jeune public puisse se 
rassembler à l’extérieur. Pire, des 
riverains se plaignent des nuisances 
occasionnées par les jeunes qui 
squattent des lieux peu adaptés dans la 
ville. Face à ce double constat, la 
Maison de Jeunes va concevoir et 
construire avec les jeunes une  
zone détente.

Vous trouverez la liste des projets 
sélectionnés sur notre site web  
www.kbs-frb.be. Tous les projets sont 
conformes aux mesures Corona 
applicables et seront mis en œuvre 
avant la fin de 2021.
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D O S S I E R  R É S I L I E N C E

L’été bat son plein et les 
assouplissements nous offrent 
davantage de possibilités. Il est 
plus que temps de laisser libre 
cours à la créativité et à toute 
l’énergie emmagasinée, de 
passer de bons moments 
ensemble, d’évacuer les 
émotions de l’année écoulée.

Il y a plusieurs mois, la 
Fondation Roi Baudouin 
captait l’appel de la société 
concernant les besoins des 
jeunes et leur bien-être. Elle 
leur a lancé le défi de planifier 
des projets pour cette nouvelle 
phase. Tel était l’enjeu de 
l’appel ‘Unlock your Energy !’ : 
imaginez un projet – sportif, 
culturel, social, artistique… – 
pour retrouver le moral. 

472 projets ont été introduits : 
cette réaction massive 
démontre une fois de plus 
l’ampleur des besoins. À l’issue 
de longues délibérations, le jury 
indépendant a sélectionné 102 
projets (25 en Wallonie, 24 à 
Bruxelles et 53 en Flandre). 
Chacun recevra, en fonction des 
objectifs poursuivis, entre 2.500 
et 20.000 euros de soutien.

D’une grande diversité,  
les projets se caractérisent  
par le besoin qu’expriment  
les jeunes de se rencontrer 
physiquement, de bouger,  
de se sentir vraiment en 
vacances et de trouver des 
moyens d’exprimer comment 
ils ont vécu l’année écoulée.  
Ils planifient des camps d’été, 
des ‘battles’ de danse et de 
capoeira, des ateliers de 
skateboard, des randonnées  
à vélo et du fitness en  
plein air. Ils explorent toutes 
les formes d’expression :  
‘slam poetry’, hip hop,  
graffiti, stand-up, vidéo,  
photo, musique ou radio.  
Des projets d’aménagement  
de lieux de rencontres en  
plein air fourmillent  
également en de nombreux 
endroits.  

SOLIDARITÉ AVEC LES 
JEUNES EN DIFFICULTÉ
Les jeunes en difficulté ou  
isolés socialement ont fait  
l’objet d’une attention 
particulière. Ces jeunes sont 
invités à développer leurs talents 
et à s’exprimer, à retrouver 
confiance en eux en gérant 
ensemble une location de kayaks, 
un refuge pour plantes ou un 
camping temporaire, à se faire  
de nouveaux amis, en jouant au 
rugby ou en dansant.  
Dans certains cas, ils sont 
accompagnés par d’autres jeunes 
qui ont vécu les mêmes 
difficultés, comme d’anciens 
réfugiés qui mettent sur pied des 
activités pour jeunes dans des 
centres d’asile, ou des jeunes qui 
ont connu la rue et qui viennent 
en aide à d’autres jeunes 
sans-abri. 

 “Unlock your energy !’  
est un vote de confiance  
fait par la Fondation Roi  

Baudouin à l’adresse  
des jeunes. En leur donnant les 
moyens de réaliser des projets 
ensemble, on leur permet de 

‘réenclencher la machine’ après 
une longue période de mise à 

l’arrêt de toute une série 
d’activités. Et on répond à  
leur besoin vital de recréer  

des liens sociaux. ”
Vincent Yzerbyt, Professeur de 

psychologie sociale à l’UCLouvain, 
membre du groupe d’experts ‘Psychologie 

et corona’ et Président du jury

PRIX REINE MATHILDE DÉCERNÉ À DEBATEVILLE
Conscient des difficultés auxquelles les jeunes étaient confrontés par la crise 
sanitaire, le Fonds Reine Mathilde donne un coup de pouce à la résilience des 
enfants et des jeunes en lançant l’appel à projets ‘Relance I Résilience’. 

Au total, 30 projets d’organisations qui travaillent avec des enfants et des 
jeunes ont été sélectionnés par un jury d’experts. Ensemble, ils ont reçu  
185 000 euros de soutien.

Un jury de jeunes a eu la lourde tâche de choisir parmi ces 30 projets le 
lauréat du Prix Reine Mathilde, qui reçoit un soutien complémentaire de 
10.000 euros. Leur choix s’est porté sur Debateville, une association 
bruxelloise néerlandophone qui organise des ateliers d’expression orale  
à destination de jeunes Bruxellois de 11 à 14 ans et en particulier,  
les plus vulnérables d’entre eux. 
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Le Groupe du Vendredi a soumis  
43 affirmations à un échantillon 
représentatif de jeunes adultes de 
24 à 35 ans issus de tous les 
horizons du pays. Certaines ont 
suscité une adhésion remarquable. 
Ainsi, deux répondants sur trois 
estiment que la crise du Covid-19  
a changé notre société à jamais. 

Les résultats révèlent que bon 
nombre de jeunes adultes attendent 
un changement d’orientation 
politique. Trois quarts (76%) d’entre 
eux sont d’accord pour dire que la 
structure de la Belgique doit être 
repensée, en privilégiant la 
simplicité et l’efficacité. Cela 
n’exclut pas que l’État puisse jouer 
un rôle pour organiser la solidarité : 
71% jugent que – même en période 
de prospérité économique – la lutte 
contre la pauvreté doit être une 
priorité politique. Il faut investir 
davantage dans la prévention dans 
les soins de santé (61%), dans la 
solidarité entre les générations dans 
le cadre de l’aide aux personnes 
âgées (68%) et dans les espaces 
publics verts dans ou à proximité 
des villes (76%). Aux yeux des jeunes 
adultes (60%), le secteur culturel est 
indispensable à la société et doit 
être protégé. 

GÉNÉRATION DE
TRANSITION 
Les jeunes adultes sont bien 
conscients que les changements 
auront aussi des répercussions dans 
leur vie personnelle. Six répondants 
sur dix sont par exemple d’accord de 
réfléchir à leurs déplacements ‘non 

essentiels’ et une majorité d’entre 
eux (55 %) se disent prêts à limiter 
leur liberté individuelle (par exemple 
en n’utilisant la voiture qu’à certains 
moments) pour atteindre des 
objectifs communs pour l’homme  
et pour l’environnement. À noter 
qu’un jeune adulte sur trois est 
indifférent à l’idée de faire partie de 
la première génération qui connaîtra 
moins de prospérité que la 
précédente, celle de ses parents.  
“Ce qui nous dérange vraiment,  
c’est l’immobilisme. Il paraît tentant 
de revenir à des certitudes et à la 
stabilité après une telle période de 
turbulences. Mais nous ne voulons 
pas retourner vers le passé : vers un 
pays sans gouvernance, sans vision et 
sans influence. Vers une polarisation 
qui ne cesse d’augmenter”, affirment 
Sofie De Coker, Stefanie Dens  
et Magali Van Coppenolle, les 
membres du Groupe du Vendredi 
qui ont rédigé le rapport.

Le Groupe du Vendredi appelle les 
pouvoirs publics, mais aussi tous les 
citoyens que nous sommes, à regarder 
l’avenir à long terme et à ne pas se 

focaliser uniquement sur la résolution 
de cette crise. “L’histoire de ces 
dernières années nous apprend que 
les périodes de déclin économique 
conduisent rarement à des 
changements structurels”, peut-on 
lire. “En tant qu’enfants des crises du 
millénaire (crise de l’euro, crise des 
réfugiés, attentats terroristes), nous 
savons que tout est allé trop loin.  
Que nous sommes tout au plus dans 
un compte à rebours jusqu’au 
prochain état d'urgence. Cela ne veut 
pas dire que les millennials n'osent 
pas se tourner vers l'avenir. Au 
contraire, nous voulons évoluer de la 
‘génération des crises’ à celle de la 
transition. Et nous demandons que 
des mesures drastiques soient prises 
– à l’instar des mesures prises contre le 
coronavirus – pour relever aussi les 
autres défis, comme le vieillissement 
de population et le changement 
climatique.”

Vous pouvez consulter le rapport ainsi 
qu’une série d’articles d’opinion, 
publiés sous le nom ‘Émergence’, sur le 
site internet du Groupe du Vendredi : 
www.v-g-v.be/fr.

La crise du coronavirus va-t-elle aussi changer notre société à long terme ? Comment la génération  
qui entre dans la vie adulte envisage-t-elle les nouveaux défis ? Le Groupe du Vendredi, une cellule  
de réflexion stratégique et pluraliste pour jeunes adultes soutenue par la Fondation Roi Baudouin,  

a exploré ce que les millennials pensent et attendent de la société de demain. 

LA JEUNE GÉNÉRATION ATTEND DES CHANGEMENTS,  
DANS LA SOCIÉTÉ ET SUR LE PLAN PERSONNEL
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Nous sommes entrés dans  
une ère où les pandémies  

seront plus fréquentes et auront 
un impact plus important  

sur notre vie.

La crise corona a 
changé notre sociéte 

de manière 
permanente.

D O S S I E R  R É S I L I E N C E
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D O S S I E R  R É S I L I E N C E

En ce jeudi, Basil (13 ans) pêche 
au bord d’un étang, non loin de 
Villers-la-Ville. S’il n’est pas sur les 
bancs de l’école en ce mois de 
juin, alors que les examens se 
profilent, c’est qu’il prend une 
‘bulle d’air’. 

Durant trois jours, Basile marche 
beaucoup, fait de la boxe, du yoga 
et de la pêche, accompagné d’un 
éducateur de La Chaloupe, un 
service d’aide en milieu ouvert, 
dont le travail est axé sur la 

prévention et l’aide aux jeunes.  
"On est là pour souffler,  
pour se libérer", explique 
l’adolescent. Car à l’école, Basile  
a enchaîné les mauvais résultats 
et les moqueries de certains 
camarades. Il rêve de jury central 
et d’école à domicile. "Avec ‘Bulle 
d’R’, on voulait casser le cercle 
vicieux ", témoigne Pierre 
Cantraine, éducateur à La 
Chaloupe. "On retire les jeunes  
de la vie familiale et scolaire.  
On essaye d’intervenir avant  
la rupture."

"En 2016, plusieurs jeunes sont 
venus nous voir après avoir été 
exclus de leur école en deuxième 
secondaire. Cela nous a beaucoup 
interpellés", raconte Anne-
Catherine Verhulst, directrice 
adjointe de l’association.  
Des professeurs dépassés qui 
répondent à coups de punition. 
Des élèves qui se braquent un  
peu plus. La tension monte.  
Parfois jusqu’à l’exclusion  
de l’établissement. 

Alors, une intervention préventive: 
un break court et intense en 
autonomie, en pleine nature, 
pendant trois jours et deux nuits, 
pour faire baisser la pression, 
calmer le jeu. Ces trois jours sont 
faits d’échanges, de réflexions sur 
la vie, sur les projets du jeune, son 
rapport à l’école, le tout 
entrecoupé de temps morts, quasi 
méditatifs, et d’observations de la 
nature. Le repos a lieu parfois en 
tente, mais plus généralement 
dans une cabane des environs de 
Nassogne, au confort spartiate.  
Le soutien via l’appel à projets a 
permis d’aider financièrement les 
jeunes qui ne peuvent s’acquitter 
des 50 euros de participation,  
et d’acheter du matériel pour 
aménager la cabane, des tentes, 
des bottes de marche, des sacs  
et des K-Way. 

À l’issue des trois jours, le jeune, 
l’éducateur de l’association, les 
parents et des référents scolaires 
se réunissent pour évoquer la 
situation du jeune et son regard sur 
la situation difficile qu’il traverse. 

Covid-19 oblige, la formule  
de base est temporairement 
remplacée par des excursions de 
jour. "L’idée du dépassement de 
soi est toujours là", rassure  
Pierre Cantraine.

UNE BULLE D’AIR POUR JEUNES EN GALÈRE

En 2018 et 2019, le partenariat 
Fonds Julie Renson – Fonds 
Reine Fabiola – Fondation Roi 
Baudouin a lancé deux appels à 
projets destinés à favoriser la 
collaboration entre les secteurs 
de la santé mentale et de l’Aide 
à la Jeunesse en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Au total,  
40 initiatives en ont bénéficié. 
Lisez le récit dans son entièreté 
sur www.kbs-frb.be.

Durant trois jours, des jeunes 
s’échappent en pleine nature,  
à l’écart de leur famille et de leur 
école. Le but de cette ‘Bulle d’R’ : 
éviter les exclusions scolaires.  
Ce projet, imaginé par l’asbl  
La Chaloupe, a reçu le soutien  
de la Fondation Roi Baudouin 
dans le cadre de l’appel ‘Aide  
à la jeunesse et santé mentale’. 

Champs de vision -  L'été 2021 7



En dehors des frontières  
du pays aussi, nous soutenons, 
avec certains Fonds que nous 
gérons, des initiatives qui 
contribuent à renforcer la 
résilience des populations.  
Ainsi, un projet de 
l'organisation Faros en  
Grèce a bénéficié du soutien  
du EU Staff COVID-19 
Solidarity Response Fund,  
le Fonds de solidarité du  
personnel des institutions 
européennes.  

Faros vient en aide aux mineurs 
réfugiés non accompagnés qui, en 
pleine pandémie, demandent 
l'asile à Athènes. On dénombre 
plus de 5.000 enfants et jeunes 
réfugiés non accompagnés en 
Grèce, parmi lesquels trois sur 
quatre n'ont pas accès à un abri, et 
un quart sont portés disparus, 
sans-abri ou vivent dans des 
conditions précaires. La pandémie 
et les mesures sanitaires affectent 
grandement les jeunes réfugiés, 
d'autant plus que de nombreux 

réseaux et services formels et 
informels ne leur sont plus 
accessibles comme avant.

Le soutien du Fonds permet à Faros 
de développer des activités pour 
informer les enfants et les jeunes en 
matière de santé et de prévention, 
et leur fournir une assistance 
psychosociale. Le projet de 
sensibilisation est lié au centre 
d'accueil de Faros pour enfants et 
jeunes non accompagnés sans-abri, 
dans le centre d'Athènes.

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL POUR JEUNES RÉFUGIÉS

D O S S I E R  R É S I L I E N C E

SAUTER LES OBSTACLES,  
AU PROPRE COMME AU FIGURÉ

Pratiquer un sport en temps  
de crise sanitaire. Insurmontable ? 
Une opportunité de s'adapter 
pour l'asbl Xtreme Team,  
centrée sur le 'parkour',  
cette discipline acrobatique  
qui consiste à franchir des 
obstacles en se déplaçant de 
manière agile et rapide.  
Créé en 2011, ce club sportif 
entraîne des jeunes Bruxellois.es 
âgé.es de 12 à 16 ans.

"Xtreme Team accueille des 
adolescents de diverses origines, dont 
des primo-arrivants. L’un de nos 
objectifs est de permettre à chacun de 
prendre confiance en soi et de 
rencontrer d’autres jeunes dans un 
environnement sans jugement", 
explique Francisco de la Riva, 
fondateur et coach du club sportif.  
Il est aussi un ancien lauréat du 
concours d’idées ID City du Fonds 
Prince Philippe, qui soutient les 
jeunes qui ont une idée pour favoriser 
le vivre-ensemble dans leur ville.

Si les seuls besoins d’un ‘traceur’, 
soit le/la pratiquant.e de ‘parkour’, 
sont, a priori, son corps, ses baskets 
et la ville, Xtreme Team propose en 
réalité la majorité de ses 
entrainements en salle. "Les 
débutants ont besoin d’être 
sécurisés avec des tapis", poursuit-il. 
La pratique en extérieur vient 
normalement plus tard…  

sauf quand le Covid-19 s’en mêle. 
Grâce à un accord avec Bruxelles 
Environnement, l’asbl a créé un 
spot d’entraînement dans un parc 
bruxellois et un deuxième vient 
d’être inauguré en juin 2021.  
"Les jeunes ont acquis un niveau de 
maturité plus important. Tomber 
dehors, cela fait mal… Ils ont appris 
à connaître leurs limites", précise 
Francisco de la Riva. 

Si plusieurs débutants n’ont pas 
persévéré, la majorité a continué à 
pratiquer. "Nous avons beaucoup 
dialogué avec les parents. Ce n’est 
pas évident de s’exercer dans un 
parc… Il y a le regard des autres à 
gérer. Pour motiver chacun, nous 
avons aussi organisé une semaine 
d’entraînement avec un athlète 
espagnol", poursuit le coach qui est 
réellement parvenu à insuffler la 
résilience à sa structure comptant 
aujourd’hui près de 200 affilié.es.
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D O S S I E R  R É S I L I E N C E

Découvrez l'histoire d'Alexandre Rosman sur www.kbs-frb.be.

Donner une nouvelle vie  
aux livres anciens : un métier 
devenu rare, exigeant des 
compétences multiples.  
Pour se perfectionner au métier de 
relieur/doreur, Alexandre Rosman 
a suivi une formation à Tours, 
grâce à une bourse de la Plateforme 
pour l'Éducation et le Talent.

La Plateforme soutient depuis 
plusieurs années les jeunes artisans 
dans les métiers du patrimoine avec 
des bourses de perfectionnement. 
Les boursiers suivent une formation 
ou un stage auprès de maîtres à 
l’étranger, ce qui leur permet 
d’affiner leur savoir-faire.  
Après avoir échangé avec les 
artisans sur les conséquences de la 
crise sanitaire, la Plateforme a 
décidé d’élargir les critères d’octroi 
des bourses, afin que le soutien soit 
dorénavant aussi accessible aux 
artisans qui développent leur 
activité entrepreneuriale. Des duos 
d’artisans, composés d’un junior et 
d’un senior, peuvent désormais 
aussi solliciter un soutien pour 
faciliter l’apprentissage et la 
spécialisation des deux.  
L’appel est en cours.

LES MÉTIERS DU PATRIMOINE SURVIVENT AUSSI À LA CRISE

Champs de vision -  L'été 2021 9

https://www.kbs-frb.be/fr/Newsroom/Stories/20210503AJ


800.000 EUROS
Pistes et itinéraires cyclables, balisage, une traversée 
entre campus, des parkings à vélos sécurisés…  
Dix nouveaux projets destinés à améliorer 
l’infrastructure cycliste à Bruxelles bénéficient d’un 
soutien du Fonds Bikes in Brussels, pour un total de 
804.817 euros. L’appel reste ouvert : de nouveaux 
projets peuvent être introduits à tout moment.

RESTAURATION D’UN RETABLE 
DE RENOMMÉE MONDIALE
Après trois années de recherche et de restauration,  
le célèbre retable de Saint Georges (1493) de Jan II 
Borman illumine à nouveau le Musée Art & Histoire. 
L’étude interdisciplinaire, financée par le Fonds 
Jonckheere, a conduit à des découvertes inattendues 
et a permis d'élucider des mystères séculaires.

www.patrimoine-frb.be

TUBBE FAIT TACHE D’HUILE DANS 
LES MAISONS DE REPOS ET DE SOINS
Si le Covid-19 a mis sous tension la vie dans les 
maisons de repos et de soins, il ne faut pas pour 
autant renoncer à la participation et l’implication des 
résidents et des membres du personnel. Bien au 
contraire. Avec le soutien d’Iriscare, la Fondation Roi 
Baudouin a pu sélectionner dix maisons de repos et 
de soins bruxelloises qui vont bénéficier de 
l’accompagnement de coachs expérimentés pour 
introduire l’approche Tubbe. En outre, un appel est 
lancé cet été aux maisons de repos de toute la 
Belgique qui souhaitent également opter pour Tubbe. 
Grâce au soutien de Belfius, 70 centres de soins 
résidentiels pourront être sélectionnés.

TAPISSERIE À TOURNAI
Une tapisserie murale du XVIe siècle, probablement 
réalisée à Tournai et témoignant des différents  
styles qui se côtoyaient à la pré-Renaissance,  
a trouvé sa place au TAMAT à Tournai.  
Le Fonds Claire et Michel Lemay a permis  
d’acquérir cette mystérieuse tapisserie.

www.patrimoine-frb.be

E N  B R E F

DES MOUTONS ET  
DES CINCLES PLONGEURS
Fin juin, six moutons Roux ardennais faisaient leur retour 
sur l’île de Bohan, propriété de la Fondation Roi Baudouin 
chargée d’en assurer la sauvegarde. Cela fait plusieurs 
années que les ovins passent plusieurs mois par an sur 
cette île de la Vallée de la Semois afin d’en assurer 
l’entretien naturel. En pâturant, ils réduisent la nécessité 
de fauche mécanique, limitent la prolifération de plantes 
invasives et facilitent la réapparition de plantes herbacées 
qui présentent un réel intérêt biologique. L’arrivée des 
moutons était couplée à des ateliers pédagogiques  
avec les enfants de l’école de Vresse-sur-Semois.  
Parmi ceux-ci : la réalisation et l’installation de nichoirs 
pour cincles plongeurs, aussi appelés merles d’eau.  
L’île constitue en effet un habitat favorable à cette espère 
d’oiseaux, qui nichent sur les rives des cours d’eau et  
y trouvent de la nourriture à profusion.
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3 QUESTIONS CONCERNANT  

LA RESTAURATION DU 
DOMAINE DE FREŸR 

Assurer la pérennité de l’un des plus beaux sites  
de Wallonie, tout en se tournant vers la durabilité 
environnementale : tel est l’objectif du vaste projet  
de restauration du Domaine de Freÿr, mené avec  
le soutien du Fonds Laubespin Lagarde. 

En quoi a consisté le projet ‘Château Zéro Émissions’ ? 
Bertrand Dierckx, architecte chargé de la restauration du domaine :  
"L’objectif était de réduire l’empreinte environnementale du site.  
Afin de limiter les émissions de CO2, nous avons remplacé les 
anciennes chaudières à mazout par des chaudières à plaquettes à 
haute performance. Une station d’épuration a aussi été installée pour 
assainir les eaux usées du château. Parallèlement, des travaux de 
restauration des toits, revêtements de façade et autres menuiseries ont 
été réalisés selon des techniques artisanales ancestrales."

Pourquoi avoir décidé de revenir à un pré-verger ?  
Denis Miraillé, ingénieur paysagiste : "À l’origine, le coteau – boisé 
depuis des décennies – était occupé par des vergers constitués de 
fruitiers à haute-tige. Nous avons voulu retrouver le caractère semi-
ouvert de cet espace en remplaçant le bois par un pré-verger, dont 
l’entretien naturel est assuré par des moutons. Les parcelles ont été 
réensemencées puis replantées de pommiers, poiriers, pruniers et 
cerisiers. Cette ‘reconquête paysagère’ s’accompagne d’une 
diversification de l’économie du site : les productions de fruits seront 
valorisées sous forme de jus."

Le pré-verger revêt-il aussi un intérêt écologique ? 
Mathieu Halford, conseiller Natura 2000 chez Natagriwal : "Le pré-
verger est un biotope très intéressant pour la biodiversité, un milieu 
favorable à de nombreuses espèces animales : insectes pollinisateurs, 
oiseaux cavernicoles, petits mammifères... Il constitue aussi un habitat 
et un terrain de chasse privilégié pour les colonies de chauves-souris 
présentes à Freÿr. Il est particulièrement bien situé, car il se trouve à 
côté de leur ‘maternité’ : les combles de la grange du château, où a lieu 
la mise bas. C’est précieux pour le maintien de ces espèces rares et 
menacées."

Classé patrimoine exceptionnel, le Domaine de Freÿr est l’un des fleurons touristiques de la 
Haute Meuse. Plus d’infos sur le projet de restauration sur www.patrimoine-frb.be.

E N  B R E F

SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRE  
AU SECTEUR CULTUREL
Les fonds de solidarité pour le secteur 
culturel, dont nous avons parlé plus en 
détail dans une édition précédente, 
restent actifs. Récemment, le fonds 
LIVE2020 a approuvé 48 projets de 
relance, pour un total de 71 075 euros. 
Cela porte le total jusqu'à présent à 
508.847 euros pour 453 personnes et  
95 projets de renaissance. Un nouvel 
appel du Fonds belge de la musique, 
spécifiquement destiné aux projets 
d'enregistrement musical, vient d'être 
clôturé fin juin. La sélection sera 
annoncée après les vacances d'été.

LE RAPPORT D'ACTIVITÉS 
Le rapport d'activités pour 2020,  
dans son intégralité ou dans une version ‘sur 
mesure’, peut être consulté ou téléchargé via 
www.kbs-frb.be. Il présente les 685 
personnes et 3873 organisations que nous 
avons soutenues, nos publications, nos 
partenariats et nos missions pour les 
autorités publiques. Sur le site web, vous 
trouverez également les comptes détaillés 
pour 2020, des informations sur la gestion 
financière et administrative, la composition 
du conseil d'administration et du conseil 
d’avis, les comités de pilotage, comités de 
gestion et d'orientation, et jurys.

www.kbs-frb.be

FUN IN THE CITY 
Fun in the city ! Le musée BELvue et 
experience.brussels proposent un 
parcours de jeu ludique inédit pour les 
visiteurs·euses individuel·les et les bulles. 
À plusieurs endroits aux alentours de la 
Place Royale, on découvre des facettes 
étonnantes et parfois méconnues de 
Bruxelles. Disponible jusqu’au 28/8.

www.belvue.be
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"L’insertion ou la réinsertion 
professionnelle des personnes  
qui ont des parcours de vie 
parfois accidentés exige une 
approche multidimensionnelle.  
Il ne suffit pas de s’inscrire à  
une formation qualifiante :  
il faut aussi retrouver son estime 
de soi, s’intégrer à un réseau 
social, être soutenu dans son 
apprentissage et ce, jusqu’à 
l’emploi", explique Laetitia 
Mélon, coordinatrice de Citéa, 
une coopérative  
d’insertion et de réinsertion 
socioprofessionnelle à  
finalité sociale.

Avec le projet Orca (Orientation 
ReConversion dans les métiers de 
l’Aide à domicile), Citéa fait se 
rencontrer l’intérêt des demandeurs 
d’emploi pour les métiers axés sur 
l’aide et les soins à domicile – aide 
familial.e, aide-soignant.e, aide-
ménager.e social.e – et les besoins de 
plus en plus criants d’une partie de 
la population vieillissante, 
fragilisée, qui a besoin d’aide  
au quotidien.

PARTENARIAT 
Le projet vise à co-construire une 
filière intégrée entre les 
différents organismes d’insertion 

socioprofessionnelle et de 
formation, avec l’implication 
concrète des employeurs 
potentiels. Et qui dit ‘filière 
intégrée’ dit ‘partenariat’.  
À commencer avec le Forem,  
qui facilite le recrutement des 
personnes pour le programme 
Orca – en l’occurrence, une 
majorité de demandeuses 
d’emploi. Ce partenariat 
contribue à sécuriser 
administrativement les stagiaires 
durant le parcours de formation. 
Après le ‘recrutement’,  
les candidat.es passent,  
si nécessaire, par une période  

P R E M I È R E  L I G N E

Favoriser la mise à l’emploi de personnes soucieuses d’exercer dans un métier d’aide et permettre 
l’épanouissement de celles et ceux qui s’inscrivent dans le parcours de formation qualifiante :  

un beau challenge pour le projet Orca, soutenu par le Fonds Dr. Daniël De Coninck.

AIDER AUTRUI ET  
(RE)TROUVER ESTIME DE SOI
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P R E M I È R E  L I G N E

Géré par la Fondation Roi 
Baudouin, le Fonds Dr. Daniël De 
Coninck investit dans des soins de 
première ligne humains, 
accessibles et de qualité. Il agit 
pour améliorer la santé et la qualité 
de vie des personnes qui ont 
besoin de soins ou de soutien à 
domicile, et pour soutenir les 
professionnels des soins et du 
bien-être. Parmi les différentes 
initiatives lancées par le Fonds, 
l’appel ‘Préparer l’avenir de l’emploi 
dans les secteurs de l’aide et des 
soins à domicile’ entend soutenir 
des projets qui répondent aux 
enjeux du recrutement et de la 
fidélisation du personnel. Le projet 
de l’asbl Lire et Écrire Luxembourg 
est l’un des 10 projets 
sélectionnés, qui bénéficient d’un 
soutien total de 1.448.003 euros. 

www.fondsdanieldeconinck.be

 “L'objectif de ce parcours  
ne se limite pas à 'former'  

les participantes, mais bien  
à les outiller, les encadrer  

et les soutenir tout au long  
du chemin, afin qu'elles 

 puissent s'épanouir  
pleinement.”
Laetitia Melon, 

Coordinatrice de Citéa

de préformation : une remise à 
niveau dispensée par un 
organisme d’insertion 
socioprofessionnelle, au cours de 
laquelle ils/elles sont outillé.es 
pour pouvoir suivre sans 
encombre une formation 
qualifiante - dispensée à ce stade 
par l’une des écoles partenaires de 
Mont-sur-Marchienne, Châtelet 
ou Liège. "Autant de partenaires 
animés par la même volonté que 
le parcours du/de la demandeur.
euse d’emploi soit couronné de 
succès", insiste Laetitia Melon.

ÉPANOUISSEMENT 
Le public visé par Citéa dans le 
cadre du parcours Orca se divise 
en deux catégories principales : 
des jeunes aux profils 
socioéconomique et scolaire 
diversifiés, qui n’ont pas encore 
d’expérience professionnelle, et 
des travailleurs qui ont 
récemment perdu leur emploi ou 
avec des contrats précaires et qui 
désirent se reconvertir. "Souvent, 
ces personnes sont confrontées à 
des difficultés personnelles, 
organisationnelles, familiales, 
etc., et ne disposent pas toujours 
des ressources pour y faire face", 
souligne la coordinatrice.  

"Notre objectif ne se limite pas à 
les ‘former’, mais bien à les 
outiller, les encadrer, les soutenir, 
afin qu’elles puissent s’épanouir 
professionnellement et 
humainement, et développer leur 
estime de soi. Et on fait tout, 
aussi, pour les accompagner après 
la formation, de manière à ce 
qu’elles décrochent réellement un 
emploi : les CSD (Centrales de 
services à domicile) de Charleroi 
et du Centre, et aussi de Liège, 
sont également partenaires  
du projet."

CO-CONSTRUCTION
Le démarrage d’Orca a pris  
un peu de retard, crise sanitaire 
oblige. Mais là, il est bel et  
bien lancé : deux groupes d’une 
dizaine de personnes chacun  
ont déjà suivi la préformation  
et ont désormais démarré leur 
formation qualifiante, qu’elles 
termineront en 2022. Et un 
troisième groupe a obtenu sa 
certification en avril 2021.  
Au fil des expériences, le projet 
pilote s’ajuste : "Le partenariat, 
entre Citéa et les autres 
organismes impliqués,  
mais aussi avec les stagiaires, 
exige beaucoup d’énergie, de 
créativité, d’échanges, de 
communication", sourit Laetitia 
Melon. "Le projet se construit 
donc au fur et à mesure,  
et ensemble : entre le  

premier groupe et le troisième, 
nous avons déjà modifié certaines 
de nos approches. C’est ce qui fait 
toute la richesse du projet Orca."

RECONSTRUCTION
Meredith, 46 ans, a intégré le 
programme en septembre 2020. 
Elle est sur le point de décrocher 
sa certification en tant qu’aide 
familiale. Sa vie, dit-elle, a pris un 
nouveau départ depuis qu’une 
conseillère du Forem l’a 
encouragée à faire le pas. "Je 
sortais d’un burn-out suite à un 
choc émotionnel. Ce choc m’a 
incitée à entamer un parcours de 
développement personnel, qui 
m’a permis de mieux cerner mes 
talents et mes envies, et m’a 
redonné le goût, l’envie 
d’apprendre et de pousser de 
nouvelles portes. La formation du 
programme Orca m’a permis de 
créer des liens entre tout ce que 
j’ai découvert ces dernières 
années, alors que je réalisais un 
travail sur moi, et le métier d’aide 
à la personne auquel je me 
destine désormais : c’est comme 
si ma personne s’unifiait."
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P A T R I M O I N E  M U S I C A L

Le Fonds du Patrimoine de la 
Fondation a déjà constitué une belle 
collection de pièces qui témoignent 
de notre patrimoine musical, que ce 
soit via des donations ou des 
acquisitions, souvent réalisées avec 
le soutien des Fonds 
philanthropiques qu’elle gère. 

Ces œuvres – instruments, 
manuscrits, enregistrements – sont 
parfois trop fragiles pour pouvoir 
quitter leurs vitrines. Mais 
heureusement, ce n’est pas toujours 
le cas. La musique est le domaine 
par excellence qui permet de faire 
vivre le patrimoine aux auditeurs 
d’aujourd’hui. Soit en donnant à de 

jeunes musiciens l’occasion de jouer 
d’un instrument historique de 
qualité, soit en redécouvrant et en 
interprétant une partition. 

Un bel exemple est celui de Pierre 
Fontenelle, un jeune violoncelliste 
namurois qui s’est fait une place au 
sein de l’orchestre de l’Opéra Royal 
de Wallonie, à Liège, tout en 
continuant à étudier et à se 
perfectionner. Il s’est vu prêter un 
violoncelle datant de 1860 et 
fabriqué par Nicolas François 
Vuillaume, qui gérait un atelier à 
Bruxelles au 19e siècle et était le 
facteur d’instruments du 
Conservatoire royal. 

Ce prêt illustre les belles 
collaborations que permet le réseau 
du Fonds du Patrimoine. 
L’instrument a été acquis par le 
Fonds Léon Courtin-Marcelle 
Bouché. La gestion du prêt, qui 
comprend le suivi et l’administration, 
est assurée par le Fonds Strings for 
Talents (voir encadré).

Pierre Fontenelle est tout à fait ravi 
de cette possibilité : “Je suis à la fois 
extatique et honoré de me voir 
confier ce violoncelle, après une 
longue recherche d’un compagnon 
de route musical. Ce patrimoine 
belge n’avait plus été joué depuis 
quelques décennies.  

Le patrimoine musical peut être magnifique dans les musées, mais il est encore plus beau  
lorsque les instruments et partitions d’antan reprennent vie devant un public contemporain.  

Le Fonds du Patrimoine gère un nombre croissant d’instruments et de manuscrits.

UN PATRIMOINE MUSICAL QUI REVIT

Pierre Fontenelle
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P A T R I M O I N E  M U S I C A L

DES INSTRUMENTS POUR  
DE JEUNES TALENTS
Outre le violoncelle dont joue Pierre 
Fontenelle, d’autres instruments 
sont mis à la disposition de jeunes 
talents par l’entremise de la 
Fondation.

C’est dans ce but que le Fonds 
Strings for Talent achète des 
instruments. La première 
acquisition, en 2019, est à présent 
utilisée par la violoncelliste 
Florianne Remme. Elle a été suivie 
plus récemment par l’achat d’un 
quatuor (deux violons, un alto et un 
violoncelle). La sélection des 
musiciens qui les recevront en  
prêt est en cours.

Un Fonds dont la fondatrice 
souhaite rester anonyme a acquis 
deux violoncelles et deux archets ; 
l’un des violoncelles a déjà été 
attribué à Diego Coutinho. 

Le Fonds  du Patrimoine prête quant 
à lui un archet du 19e siècle à la 
violoncelliste Camille Thomas.

Enfin, le Fonds L’Instrument du 
Musicien aide de jeunes musiciens 
à acheter leur propre instrument, 
avec un plan d’épargne auquel 
contribue le Fonds. Par ailleurs,  
des propriétaires privés ont mis 
deux violons à la disposition,  
en prêt, de deux jeunes talents.

 “Cet instrument 
s’apparenteplus à un être  

vivant avec lequel je
tisserai une relation de  

confiance et de respect.”
Pierre Fontenelle

Rapatrié dans son pays natal,  
ses aigus argentés et ses basses 
caverneuses qui m’avaient tant 
inspiré lors du premier toucher 
résonnent à nouveau.”

“Un musicien ne peut faire  
naître son idéal musical sans  
un instrument de qualité 
exceptionnelle. Tout comme  
un peintre projette son 
imagination sur une toile à  
l’aide d’une palette complète des 
teintes les plus complexes et de 
pinceaux de diverses finesses, je 
suis confiant que ma vision 
artistique pourra naître des 
entrailles de ce Nicolas-François 
Vuillaume. Bien plus que le simple 
résultat matériel de la science 
mystérieuse de la lutherie, cet 
instrument, doté d’une 
personnalité sonore distincte et de 
sensibilités particulières, 
s’apparente plus à un être vivant 
avec lequel je tisserai une relation 
de confiance  
et de respect.”

DU MANUSCRIT 
AU CONCERT
Il est très rare de voir resurgir  
un manuscrit contenant des 
compositions qui n’ont plus été 
jouées depuis des siècles.  
Le ‘Chansonnier de Louvain’, 
également acquis par le Fonds  
Léon Courtin-Marcelle Bouché, 
constitue l’une de ces découvertes 
exceptionnelles.
Ce recueil de chants polyphonique 
de la fin du 15e siècle, complet et 
recouvert de sa reliure d’origine, 
était tombé dans l’oubli avant de 
réapparaître en 2016. Il contient 

un chant sacré en latin et  
49 chansons séculières en 
français. Mais également 
compositions inconnues,  
ce qui rend ce chansonnier  
très intéressant pour l’histoire  
de la musique. 

Le Chansonnier de Louvain  
a été confié à la Fondation 
Alamire, à Louvain, le centre 
international d’étude de la 
musique des Pays-Bas 
méridionaux, qui s’est penché  
sur l’étude musicologique de ce 
matériel. En outre, le Solazzo 
Ensemble l’a présenté en première 
mondiale en 2017 à New York. 
Depuis, ces chants polyphoniques 
ont été interprétés de manière 
professionnelle à plusieurs 
reprises.

Nous espérons qu’ils sera bientôt 
possible de jouer ‘La fiancée de 
Messine’, l’unique opéra du 
violoniste et compositeur belge 
Henry Vieuxtemps (1820-1881).  
Il y a une dizaine d’années,  
le Fonds du Patrimoine a pu 
acquérir le manuscrit de cet opéra 
inachevé grâce au Fonds Manoël 
de la Serna. Depuis, le manuscrit a 
été restauré et, sous l’impulsion de 
la musicologue Agnès Vieuxtemps 
et du chef d’orchestre Nicolas 
Krauze, l’œuvre a été retravaillée 
pour pouvoir être jouée en 
intégralité.  

Il n’y a donc plus qu’à attendre  
une première mondiale pour 
couronner cette initiative 
exceptionnelle.

Le Chansonnier de Louvain
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E N G A G E M E N T  S O C I É T A L

L’étude révèle à quel point 
l’engagement volontaire est 
bénéfique pour notre société, tant 
aux niveaux social qu’économique. 
Les volontaires détectent des 
besoins sociétaux non rencontrés 
et tentent d’y remédier. Ils 
assument un rôle complémentaire 
par rapport au travail rémunéré : 
hors de toute exigence de 
rentabilité, ils peuvent apporter une 
réponse plus souple et plus 
humaine à certains besoins. Les 
services qu’ils fournissent à la 
collectivité sont nombreux et 
variés. Il s’agit d’activités 
productives au sens propre du 

terme, qui participent en outre au 
fonctionnement démocratique de 
notre société. Sans parler des 
bienfaits pour les volontaires eux-
mêmes : leur engagement leur 
procure une foule d’avantages en 
termes de contacts sociaux, de 
connaissances et de compétences 
professionnelles, de bien-être 
personnel et de confiance en soi.
Pour toutes ces raisons, la 
Fondation soutient ces citoyens et 
citoyennes engagé.e.s et suit 
l’évolution du secteur associatif – 
là où l’immense majorité des 
volontaires apportent leur 
contribution.  

CADRE ORGANISÉ
En Belgique, les volontaires  
sont essentiellement actifs -  
pour ceux qui se situent en  
dehors du cadre familial ou privé 
- à travers des associations, 
services publics ou entreprises 
d’économie sociale. Selon cette 
définition, ils représentent 7,8% de 
la population, soit 735.000 
personnes. En termes de 
répartition à l’échelle du pays, on 
observe quelques différences entre 
Régions : le volontariat concerne 
8,8% des personnes en Flandre, 
6,6% en Wallonie et 6,4%  
à Bruxelles. 

Aide sociale, enseignement, culture, sport... Les volontaires sont présents dans de nombreux domaines 
de la vie en société. Que représente le volontariat dans notre pays ? Qui sont ces hommes et ces femmes 
qui choisissent de s’investir dans des activités bénévoles ? Une étude menée à l’initiative de la Fondation 
Roi Baudouin dresse un état des lieux de l’engagement volontaire en Belgique.

LES VOLONTAIRES, MAILLONS 
ESSENTIELS DE NOTRE SOCIÉTÉ

La crise du COVID-19 a un impact important sur le volontariat. D’après le Baromètre des associations 2020, 33% des 
associations ont vu le nombre de leurs bénévoles diminuer de moitié entre mars et septembre 2020. Une chute sévère,  
qui s’explique en partie par l’âge des volontaires, dont près d’un tiers a plus de 60 ans. Et une situation loin d’être anodine 
pour le secteur : les volontaires représentent une aide précieuse, voire vitale, pour de nombreuses associations. 
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E N G A G E M E N T  S O C I É T A L

SENIORS ET DIPLÔMÉS
S’il y a à peu près autant d’hommes 
que de femmes actifs comme 
volontaires, les écarts sont 
davantage marqués au niveau du 
diplôme : la participation à une 
activité bénévole dépend fortement 
du niveau de formation. Plus de la 
moitié de ces activités sont 
exercées par des personnes qui 
possèdent un niveau de 
l’enseignement supérieur 
(bachelier ou master) et un tiers 
des volontaires ont un diplôme de 
l’enseignement secondaire 
supérieur. Autrement dit, plus on 
est diplômé, plus on est volontaire.

Au niveau de l’âge, c’est parmi la 
tranche des 30-49 ans que le 
pourcentage de volontaires est le 
plus élevé (8,8%). Ce taux est de 
7,2% chez les personnes de plus de 
60 ans. Mais comme cette 

catégorie constitue une très grande 
partie de la population, les plus de 
60 ans forment le groupe de 
volontaires le plus nombreux :  
près d’un volontaire sur trois  
a plus de 60 ans.

SECTEURS ET 
FONCTIONS VARIÉES
Dans quels secteurs les  
volontaires sont-ils actifs ?  
C’est d’abord dans la culture  
qu’ils placent leur énergie, puis 
dans le maillage des associations 
sportives et de l’aide sociale. 
Viennent ensuite l’enseignement,  
la formation et la recherche,  
la défense des droits et des 
intérêts, et la jeunesse.  
Le volontariat dans le domaine 
religieux, comme dans celui dans 
les soins de santé, ne sont que 
faiblement représenté. 

Les activités effectuées par les volontaires peuvent être très diverses.  
37% des volontaires donnent de leur temps pour exercer des fonctions ‘techniques  
et intermédiaires’ dans des associations. Cette classification recouvre une myriade 
d’activités, allant de la simple participation à une réunion, à l’organisation de  
soirées-débats jusqu’à la préparation d’un chantier pour jeunes. 25% occupent  
une fonction ‘dirigeante’ (trésorier ou membre du conseil d’administration).  
23% occupent des fonctions de ‘services aux particuliers’ (cuisine, vente de 
boissons, parler à des malades…). Les fonctions dites ‘élémentaires’  
(nettoyage, vaisselle, surveillance) sont assurées par près de 15% des volontaires. 
Quant aux tâches administratives, elles occupent près de 11% des volontaires. 

7,8% 
le pourcentage de la population  

belge qui effectue du volontariat  
dans un cadre organisé  

(association, service public,  
entreprise sociale), soit

 
735.000 

personnes

200 heures
le temps de travail moyen  

qu’un.e volontaire consacre  
à son activité bénévole  

par an, soit près de 

4h par  
semaine  

2,4% 
le volume annuel de travail 
rémunéré que représentent  

les activités volontaires  
en Belgique.

 Ces chiffres sont issus de 
l’étude sur le volontariat en 
Belgique menée par des 

chercheurs de l’UGent, à la 
demande de la Fondation Roi 
Baudouin. L’étude se base sur 
les résultats de l’enquête sur 
les forces de travail réalisée 

par le SPF Economie en 2019. 
Vous pouvez télécharger 

gratuitement la publication ‘Le 
volontariat en Belgique. 

Chiffres clé 2019’, ainsi qu’un 
ZOOM de synthèse, sur  

www.kbs-frb.be.

Ventilation des activités par secteur (en %)

18,2

13

11,9

10,810,6

6,1

23

2,1
4,5

Culture, associations 
culturelles, nature
Sport
Aide sociale
Enseignement, établissements
de formation et de recherche
Défense des droits  
et des intérêts
Jeunesse
Religion
Soins de santé
Indéterminé/autre
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BRISER LE TABOU SUR LES SOINS PALLIATIFS  
POUR LES PATIENTS ATTEINTS DE SLA 

La personne diagnostiquée SLA (pour 
‘sclérose latérale amyotrophique’) sait 
qu’elle a encore en moyenne 33 mois 
à vivre. “Quand ces patients entendent 
qu’ils peuvent bénéficier de soins 
palliatifs, ils se disent qu’ils n’en sont 
pas encore à ce stade. Ils ne veulent pas 
y être confrontés parce qu’ils associent 
les soins palliatifs à cette phase ultime 
de la vie”, explique Liesbet Casier, SLA 
Liaison. Pourtant, les soins palliatifs 
– ou les ‘traitements de soutien’, 
comme préfèrerait la Ligue SLA – 
peuvent bien les accompagner et les 
soutenir pendant leur maladie.

SOUHAITS POUR 
LA FIN DE VIE
Plus vite les patients et leurs proches 
entament le dialogue avec les 
soignants sur la manière dont ils 
envisagent  ces années de leur vie, 
mieux cela vaut, aussi afin de définir 
la ‘planification anticipée des soins’. 
Les problèmes croissants de 
communication et d’articulation sont 
une des caractéristiques de la SLA.  
“À un certain moment, le patient perd 
toute sa motricité”, dit la SLA Liaison. 
“Il ne peut plus exprimer ce qu’il veut. 
Si rien n’a été convenu à l’avance, il se 

retrouve dans une situation pénible, 
qui n’était sans doute pas souhaitée.” 

15% des patients atteints de SLA 
développent en outre une 
dégénérescence fronto-temporale. 
“Dans ce cas, le patient n’est plus en 
état d’exprimer ses dernières volontés 
ou, s’il le souhaite, d’établir une 
demande d’euthanasie”, commente 
Evy Reviers, directrice de la Ligue 
SLA. Raison de plus pour entamer 
cette discussion à temps et 
sereinement.

DES OUTILS POUR 
LES SOIGNANTS
Mais comment mener cette 
discussion ? Quel est le meilleur 
moment ? À quoi faut-il être attentif 
par rapport à des aspects spécifiques 
comme le contrôle de la douleur ou 
les soins psychosociaux ? La Ligue SLA 
veut donner aux soignants des outils 
pour mener cette discussion 
importante. Pour sentir aussi s’il y a en 
eux des freins qui les empêchent 
d’avoir cet entretien. “Si nécessaire, 
nous les aidons en les orientant vers 
des soignants qui, eux, peuvent le 
faire”, dit Liesbeth Casier.

La Ligue SLA travaille actuellement 
à un module bilingue d’e-learning 
destiné aux médecins généralistes et 
aux professions paramédicales telles 
que kinésithérapeutes, logopèdes ou 
ergothérapeutes, mais également 
aux infirmiers et infirmières à 
domicile. La formation est 
également ouverte aux patients, à 
leurs proches et à toute personne 
intéressée. La Ligue SLA met au 
point cette formation avec les huit 
Centres de Référence 
Neuromusculaires en Belgique. 
Ceux-ci se chargent également de la 
diffuser, tout comme les 
associations professionnelles 
francophones et flamandes.

Le Fonds Marianne et Jean 
Mechelynck. Ce Fonds vise à 
promouvoir la formation,  
la sensibilisation et 
l’accompagnement de 
professionnels et de volontaires 
pour améliorer ensemble la 
communication sur les soins 
palliatifs. Un appel ouvert a permis 
au Fonds de sélectionner sept 
organisations, qui se partagent 
plus de 153.000 euros de soutien.

S O I N S  P A L L I A T I F S

La SLA est une maladie insidieuse 
qui s’attaque aux muscles et aux 
neurones. Une fois le diagnostic 
posé, l’espérance de vie moyenne 
est de trois ans. Les soins palliatifs 
peuvent apporter un précieux 
soutien aux quelque 1.200 patients 
belges. C’est pourquoi la Ligue SLA 
met au point, avec le soutien du 
Fonds Mechelynck, une formation 
en ligne destinée aux 
professionnels, aux patients et à 
leurs proches. 
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SOUTIEN NUMÉRIQUE  
À DOMICILE POUR RÉFUGIÉES 

En Belgique, les nouveaux arrivants originaires de pays non européens, et en particulier les femmes, 
sont fortement exposés au risque d’exclusion numérique. Avec l’appel à projets ‘Digi-welcome’,  

la Fondation Roi Baudouin veut soutenir des initiatives qui mettent ce public sur la voie du digital.  
La Plateforme limbourgeoise pour les Personnes en Exil fait partie des organisations bénéficiaires. 

D I G I - W E L C O M E

Dans le cadre des activités  
qu’elle mène pour favoriser 
l’inclusion numérique des publics 
vulnérables, la Fondation Roi 
Baudouin a lancé l’appel à projets 
‘Digi-welcome’. Objectif : faciliter 
l’accès à internet et à l’information 
en ligne pour les primo-arrivants. 
25 projets sélectionnés reçoivent 
un soutien financier, pour un total 
de 400.000 euros.

“Durant le premier 
confinement, en mars 2020,  
les services d’aide n’étaient  
plus accessibles. L’utilisation 
d’internet et du téléphone est 
souvent un obstacle pour les 
réfugiés. Ils ont alors adressé 
leurs questions à nos 
volontaires”, explique Lieve 
Misotten, administratrice 
volontaire de la Plateforme 
limbourgeoise pour les 
Personnes en Exil. “Nous avons 
alors décidé d’investir encore 
plus qu’avant dans le 
développement des 
compétences numériques.  
Pour beaucoup, le smartphone 
est le seul moyen de garder le 
contact avec la famille.  
Et souvent, il contient tout  
le dossier du réfugié.”

La Plateforme est un réseau  
de volontaires, comités, 
organisations et particuliers 
qui s’engagent en faveur des 
‘personnes en exil’. En divers 
endroits de la province, ils ont 
installé des ‘digikiosques’,  
des lieux où les personnes 
vulnérables ont accès à 
internet, avec ou sans l’aide de 
volontaires. Mais s’y rendre est 
souvent un pas trop important. 
C’est pourquoi la Plateforme 
souhaite utiliser les moyens 
reçus dans le cadre de l’appel 
‘Digi-Welcome’ pour 
accompagner individuellement 
les femmes peu alphabétisées, 

avec un parcours migratoire 
récent. “Il y a beaucoup 
d’obstacles”, précise Lieve 
Misotten. “Souvent, elles ne 
connaissent pas encore assez le 
néerlandais, elles ne peuvent 
pas se déplacer facilement, elles 
n’ont personne pour garder 
leur enfant. Et participer, en 
tant que femme, à une activité 
collective, n’est pas toujours 
évident non plus. Un bénévole 
peut alors se rendre à leur 
domicile avec un ordinateur 
portable. Cela nous permet de 
faire un travail sur mesure. 
Nous recherchons pour ce  
faire des experts du vécu, de 
préférence des femmes.  
Comme elles parlent la langue 
et connaissent la culture,  
cela facilite la création d’un 
lien de confiance.”

EXPERTE DU VÉCU
Ahin est l’une de ces expertes 
du vécu. Cette femme syrienne 
d’origine kurde vit en Belgique 
depuis près de six ans.  
“Mon frère et ma sœur m’ont 
accueillie. Mes collègues, qui 
avaient souvent connu la même 
situation que moi, m’ont aussi 
appris beaucoup de choses.  
Ils savaient ce que je vivais.  
La plus grande barrière est la 
langue. On ne sait pas ce qu’il 
faut faire, à qui s’adresser et 
comment. À présent, je veux 
aussi aider des personnes  
en exil.”

L’accompagnement à  
domicile s’inscrit dans une 
démarche numérique plus  
large que la Plateforme met  
en place, avec entre autres  
les digikiosques et une 
collaboration avec Ligo,  
les ‘Centres d’éducation  
de base’.

Ahin
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TESTER 
L’INNOVATION  
EN UNISSANT  
LES FORCES

Les investisseurs à impact ne sont 
pas seulement sensibles au 
rendement financier ; ils veulent 
aussi que l’entreprise ou 
l’organisation dans laquelle ils 
investissent ait un impact sociétal. 
L’investissement à impact est un 
secteur en pleine croissance, qui 
prévoit garanties bancaires, prêts 
et investissements dans le capital 
de l’organisation en question.

En tant qu’acteur philanthropique 
indépendant, la Fondation Roi 
Baudouin peut jouer un rôle de 
pionnier et tester des modèles 
innovants pour créer ou renforcer 
l’impact sociétal. S’inspirant en 
partie d’exemples internationaux 
performants, la Fondation est 
aujourd’hui convaincue du 
potentiel de l’investissement à 
impact et de ses effets de levier.

Si un concept est réalisable et si le 
modèle économique qui le sous-tend 
est susceptible d’être viable, les 

investissements à impact n’en restent 
pas moins souvent risqués. C’est la 
raison pour laquelle les instruments 
d’investissement à impact sont 
intéressants pour les fondations et les 
autres acteurs du secteur non profit, 
estime la Fondation. Avec une 
attention particulière : 
l’investissement à impact doit 
s’inscrire dans la logique des 
économies locales. Les investisseurs 
doivent donc être attentifs à la 
manière dont ils risquent de 
perturber l’écosystème local.

Quelques exemples illustrent 
l’action de la Fondation et de ses 
partenaires dans ce domaine.

CAFÉ AU BURUNDI
Au Burundi, quelque 600.000 
familles tentent de vivre de la 
culture du café, certaines via des 
coopératives. La Fondation soutient 
depuis longtemps la COCOCA, une 
union de coopératives de 
producteurs de café, avec des bourses 

et une mise en réseau. Depuis 2014, 
elle garantit le préfinancement de la 
campagne annuelle de café pour un 
montant de 500.000 dollars, en 
faisant appel au capital du Fonds 
Carlier. 

Il y a plusieurs années, la Fondation 
a attiré l'attention du consortium 
belge d'investisseurs Kampani sur un 
possible investissement dans une 
usine de traitement du café. Ce 
maillon supplémentaire dans la 
chaîne de valeur permet aux 
agriculteurs de la coopérative d'avoir 
plus de contrôle et de revenus. Cela a 
débouché sur l’inauguration du 
séchoir à grains Horamama en 2016. 
Kampani, un investisseur belge créé 
par un consortium d’organisations 
dont la FRB, a fourni environ les 
deux tiers des fonds sous forme de 
dette subordonnée. La Fondation 
prend également en charge le coût 
de la prime d’assurance couvrant le 
risque politique pendant la durée  
du prêt.

La Fondation Roi Baudouin 
joue un rôle dans le réseau des 
investisseurs belges à impact. 
Aperçu de quelques acteurs du 
secteur de l’investissement à 
impact et des entreprises 
sociales dans lesquelles ils 
investissent. 

Contrôle du café.
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"Il y a une lacune dans les 
financements disponibles pour le 
secteur agro-alimentaire dans les 
pays en développement", explique 
Wouter Vandersypen, CEO de 
Kampani. “De nombreuses 
coopératives de producteurs sont 
trop petites pour les grands acteurs et 
trop grandes pour le micro-crédit. 
Par conséquent, elles ont trop peu 
accès au capital d’investissement 
patient.” “Horamama est à présent la 
plus grande installation de 
décorticage (étape entre le séchage et 
la torréfaction) au Burundi en 
termes de volume ; les affaires 
marchent donc bien. Mais ce qui est 
peut-être plus important, c’est la 
fierté des milliers de producteurs qui 
sont indirectement propriétaires de 
l’entreprise. On ressent cette fierté à 
chaque visite, c’est une grande 
satisfaction.” 

BANQUE EN LIGNE  
EN OUGANDA

Autre investissement très pratique : 
le prêt du OVO Acceleration Fund, 
créé par ‘Ondernemers voor 

ondernemers’ (Entrepreneurs pour 
entrepreneurs) et géré par la FRB, 
dans la start-up Akaboxi dans 
l’Ouganda rural. L'idée d'Akaboxi 
vient de Sarah Atuhaire, qui a 
travaillé pendant dix ans dans une 
banque commerciale ougandaise, 
où elle était responsable du 
département chargé d’accorder des 
crédits et prêts aux clients.  
Elle s’est aperçue que la majorité 
des petits agriculteurs – dont 95% 
de femmes – ne bénéficiaient pas 
de ces services. Ils/elles n’avaient 
pas d’épargne, pas de solde 
minimum pour ouvrir des 
comptes, pas de documents 
justificatifs pour leur exploitation, 
et pas non plus de garantie pour 
obtenir un prêt. Sarah a commencé 
à économiser avec des groupes de 
femmes. Elle a ensuite digitalisé 
ces clubs d’épargne afin de 
sécuriser l’argent durement gagné.

Akaboxi propose aussi une aide à la 
gestion aux organisations. Cela 
contribue à améliorer la vie de plus 
de 500 familles d’agriculteurs. 

DES MÉDICAMENTS  
EN RD CONGO

En RD Congo, le Fonds Spécifique 
Médicaments a été institué par 
BAC, une organisation 
officiellement reconnue en 
Belgique et au Congo. Cette 
organisation vise à améliorer 
l'accès à des médicaments et des 
services de qualité, via des 
mutuelles communautaires.

Outre les aides accordées par 
plusieurs Fonds philanthropiques 
gérés par la FRB pour la première 
phase de cette entreprise 
commerciale risquée, la 
Fondation a octroyé un prêt pour 
l'achat des bureaux et d'un 
entrepôt dans la ville de Matadi, 
afin de pouvoir mieux stocker les 
médicaments.

FONDS SPÉCIALISÉS
• La FRB a investi dans le 

nouveau SDG Frontier Fund, 
avec huit autres investisseurs 
belges privés et BIO, la Société 
belge d’Investissement pour les 
Pays en Développement. Le 
SDG Frontier Fund cherche à 
participer dans 5 à 12 fonds, qui 
investiront à leur tour chacun 
dans 10 à 15 PME locales en 
Afrique et en Asie. L’ambition 
est de combiner impact élevé 
sur le développement et 
rendement financier.

• Le Fonds Carlier et le Fonds 
Manikam, tous deux gérés par 
la FRB, ont une participation 
respectivement dans les 
investisseurs à impact Kampani 
et Alterfin, et dans le Health 
Fund for India d’Incofin.

• La FRB a récemment accueilli 
deux nouveaux Fonds dont elle 
assure la gestion : le Fonds 
Hestia et le Fonds BOC Start-up. 
Ces Fonds se concentrent sur 
des prêts sociaux.

Plus d’infos :
La Fondation a fait cartographier le paysage des investisseurs belges à 
impact pour la première fois en 2018. Cette enquête a été mise à jour en 2020 
sur la base des exercices fiscaux 2018 et 2019. Un ZOOM sur le sujet est 
disponible gratuitement sur www.kbs-frb.be ou www.kbfafrica.org.

Utilisateurs d'Akaboxi.
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R E M E R C I E M E N T S

Durant plus de 30 ans, Dominique 
Allard a assuré la gestion du 
Centre de Philanthropie et du 
Fonds du Patrimoine de la 
Fondation. Sous sa direction, le 
premier est devenu un centre de 
référence au service des 
philanthropes, tant en Belgique 
qu'à l’étranger, ayant créé 
aujourd’hui plus de 1.000 Fonds 
actifs. Le second a vu sa 
collection s’enrichir de quelque 
30.000 œuvres patrimoniales, 
dispersées dans une cinquantaine 
de musées à travers le pays. 
Dominique Allard revient sur son 
parcours et sur le développement 
de la Fondation, auquel il a 
contribué de manière significative.

Racontez-nous vos  
débuts à la Fondation… 
"J’ai fait mes premiers pas à la 
Fondation en septembre 1980,  
soit cinq après sa création.  
À l’époque, l’institution était  
déjà en mouvement : après avoir 
acquis sa légitimité à travers des 
projets visibles dans le domaine 
de l’aménagement du territoire et 
dans le domaine social, elle se 
dirigeait vers des initiatives à plus 
long terme. L’objectif était d’aider 
la société au sens large, d’éclairer 

la prise de décision politique sur 
des enjeux économiques, sur la 
façon d’associer différemment  
le citoyen à la vie publique…  
Mon travail s’est dans un premier 
temps concentré sur la 
citoyenneté responsable."

La philanthropie est donc  
arrivée plus tard ?
"Un peu après, oui. Dans les années 
1980, le Conseil d’administration a 
acté deux choses importantes. 
Premièrement, la vocation de 
pérennité de la Fondation.  
Cela impliquait de renforcer sa 

situation financière pour lui 
permettre d’agir à long terme,  
en faveur de l’intérêt général. 
Deuxièmement, la place de la 
philanthropie dans la société et le 
fait que la Fondation avait un rôle à  
y jouer. Le roi Baudouin lui-même 
avait marqué son accord pour que  
la Fondation qui portait son nom 
s’oriente dans la promotion de la 
philanthropie et l’accompagnement 
des personnes qui voulaient s’y 
engager. C’était un changement 
important ; la Fondation allait faire 
quelque chose que personne ne 
faisait, pour la société en Belgique  
et plus tard, à l’international."

"L’Administrateur délégué de 
l’époque, Michel Didisheim – 
l’homme qui m’a tout appris et  
à qui je dois beaucoup – m’a dit 
"Maintenant, il faut y aller !".  

MERCI, DOMINIQUE ALLARD ! 
Il a consacré sa vie 
professionnelle à la Fondation 
Roi Baudouin. Après plus de  
40 années de bons et loyaux 
services, Dominique Allard 
quitte ses fonctions en tant que 
directeur et passe le relais à 
Jérémie Leroy, récemment 
nommé. L’homme discret et 
engagé lève un coin du voile.

 “La force de la Fondation est  
de faire la différence, avec des 
moyens pertinents, quel que  

soit le thème dans lequel  
elle s’engage.”
Dominique Allard
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https://www.patrimoine-frb.be/fonds-du-patrimoine
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On a commencé modestement.  
Le premier Fonds est arrivé,  
créé par Madame De Lava. Puis un 
deuxième, puis un troisième… 
Aujourd’hui, la Fondation abrite plus 
d’un millier de Fonds. Et c’est sans 
doute grâce à Madame De Lava."

Quel regard portez-vous sur 
l’évolution de la Fondation ?
"Après le décès du roi Baudouin, avec 
Luc Tayart, les choses ont fortement 
évolué : la Fondation s’est 
développée à l’international, elle a 
renforcé son indépendance et ses 
moyens, qui lui ont permis d’être 
active dans tous les domaines de 
l’intérêt général, en réponse 
notamment à l’intérêt des 
philanthropes. Les philanthropes ont 
des ‘radars’ : ils amènent des thèmes 
qui, parfois, nous poussent à aller voir 
ailleurs. Parce que la société évolue 
et qu’il faut pouvoir prendre assez tôt 
en main les thèmes de demain et y 
investir des moyens significatifs. 
C’est cela, la force de la Fondation : 
arriver avec des moyens pertinents 
dans les thèmes dans lesquels elle 
s’engage, pour faire la différence."

Quel rôle la Fondation doit-elle 
(continuer à) jouer à l’avenir ? 
"La Fondation est toujours en 
croissance et elle doit le rester. Son 
statut, son histoire la rendent 
différente. Cette différence est un 
atout, qui permet souvent de faire les 
choses plus en profondeur. Elle doit 
faire la différence avec des moyens 
bien sûr, mais aussi avec la 
pertinence de ses travaux 
préparatoires, de ses actions et de la 
recherche de personnes avec 
lesquelles elle travaille. La force de 
nos jurys et de nos comités réside 
dans le fait que quand on rassemble 
des gens qui ne se fréquentent pas 
nécessairement au quotidien, une 
sorte de fusion s’opère. Ensemble, ils 
recherchent un consensus qui 
permet de faire plus et mieux. Cela, il 
faut le maintenir à l’avenir, parce que 
c’est l’ADN de la Fondation."
"Un autre aspect important est 

l'action locale, en Belgique bien sûr, 
mais aussi à l'échelle mondiale. Si on 
demande à la Fondation d'être active 
localement aux Philippines, elle doit 
s'entourer de gens pertinents et de 
moyens qui font la différence dans 
un village, une communauté, pour 
être vecteur de changement sur le 
long terme. Il y a de très beaux 
exemples de Fonds gérés par la 
Fondation qui ont de la personnalité 
et beaucoup d’impact parce que 
généralement, le/la philanthrope qui 
en est à l’origine vient d’un terroir et 
renforce la légitimité d’acteurs 
locaux, à qui il/elle donne des 
moyens. Ce n’est pas rien : la 
cohésion sociale, elle se vit d’abord 
au niveau local."

Et le patrimoine, dans tout cela ?
"Le patrimoine, c’est aussi une de 
mes passions ! J’ai eu beaucoup de 
plaisir et d’émotions liées à la gestion 
du Fonds du patrimoine.  
Le Fonds a permis l’acquisition 
d’œuvres majeures qui, au fil du 
temps, ont constitué une 
merveilleuse collection. Et les 
collectionneurs nous ont suivis pour 
renforcer tout cela. C’est une grande 
fierté : la collection de la Fondation 
est dispersée à travers une 

cinquantaine d’institutions  
muséales aux quatre coins du pays, 
accessibles au public. Il y a donc 
toujours une œuvre de la Fondation 
près de chez vous ! Cela renforce 
encore la légitimité de notre action. 
Vous savez, nous sommes à peu 
près les seuls en Europe à faire cela. 
Dès le début, nous avons voulu cette 
dispersion, avoir cette proximité,  
ne pas entrer en concurrence avec 
les musées, mais arriver en support 
des musées."

"Cette collection, c’est aussi un 
héritage pour les générations futures. 
Transmettre ce patrimoine, c’est leur 
donner une base pour se situer, 
s’enraciner. Et pour cela, il faut des 
œuvres majeures, qui interpellent."

Quels sont vos projets pour l’avenir ?
"Je vais surveiller durant un  
an ou deux le développement  
de la présence de la Fondation  
Roi Baudouin en France. 
La reconnaissance de 
l’administration fiscale  
française nous donne toute 
légitimité. C’est un atout que les 
philanthropes peuvent utiliser."

"J’aurai aussi du temps pour  
travailler à la préservation du 
patrimoine de Namur, ma ville 
d’adoption. Je trouve qu’elle a un 
passé très riche, méconnu. 
Contribuer à le préserver est 
important à mes yeux."

Le Portrait de Marguerite 
de Fernand Khnopff 
(1887), le Trésor 
d’Oignies (13e siècle),  
les terres cuites de la 
collection Van Herck  
(17e et 18e siècles) : 
quelques œuvres 
patrimoniales appréciées 
de Dominique Allard.  
Ces œuvres ont été 
acquises par la  
Fondation Roi Baudouin 
et confiées en dépôt  
à différents musées  
en Belgique.

 “L’action locale est et doit rester 
une priorité, aussi bien en Belgique 

qu’à l’échelle du monde.”
Dominique Allard
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NOTRE CONCOURS PHOTOS : 
VOICI LES FINALISTES ET LES VAINQUEURS

PLUS DE 16.000 VOTES : UN NOUVEAU RECORD !

Des particuliers et des organisations qui ont 
bénéficié d’un soutien de la Fondation Roi 
Baudouin au cours de l’année écoulée nous ont 
envoyé leurs photos les plus éloquentes pour 
notre concours photos annuel.  
Cela nous donne toujours une vision inspirante 
d’un large éventail de projets et d’activités. 

Pour le jury professionnel et indépendant, il n'a 
pas été facile de choisir, parmi les quelque 1.000 
photos envoyées, les 16 photos finalistes, qui ont 
chacune reçu 200 euros. Trois de ces finalistes ont 
recueilli le plus grand nombre de votes en ligne et 

remportent ainsi les prix du public,  
ce qui leur rapporte à chacun 500 euros 
supplémentaires pour leur projet. Les votes  
émis pour le prix 'Social Media Favorite' 
permettent au projet concerné de remporter  
un soutien de 500 euros.

Enfin, le jury  a également pu décerner un  
prix de 500 euros à la photo de son choix.  
Une vidéo présentant les photos finalistes est  
disponible sur notre site www.kbs-frb.be  
(cliquez sur Newsroom, ensuite sur Multimédia) 
ou via la chaîne YouTube de la Fondation.

Prix du public 
Social Media Favorite

Prix du public

Prix du jury

Prix du public

MERCI À LA LOTERIE NATIONALE ET À SES JOUEURS, AINSI QU’À NOS NOMBREUX DONATEURS POUR LEUR ENGAGEMENT.

‘Champs de vision’, notre bulletin d’information, paraît en français et en néerlandais trois fois par an. Vous pouvez aussi le consulter sur notre 
site internet www.kbs-frb.be, où il vous est possible de vous abonner à la version électronique ou papier. Vous pouvez également appeler  
le 02-500 45 55 ou envoyer un e-mail à publi@kbs-frb.be. Notre newsletter internationale [en anglais] paraît deux fois par an et une e-news 
bimensuelle vous tient au courant de toutes nos activités. Les abonnements à tous nos bulletins d’information sont bien entendu gratuits. 

C O N C O U R S  P H O T O S

https://www.kbs-frb.be/fr/
https://www.youtube.com/user/FRBKBSvideo
https://www.kbs-frb.be/fr/flows/subscribe/subscribebv
https://www.kbs-frb.be/fr/
mailto:publi%40kbs-frb.be?subject=
http://www.kbs-frb.be/fr/flows/subscribe/subscribein
http://www.kbs-frb.be/fr/Global/Elements/Subscribe-to-our-enews
http://www.kbs-frb.be/fr/Global/Elements/Subscribe-to-our-enews

