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2020

2021

EN CHIFFRES

96.320.573 €   
DE SOUTIEN

685  
INDIVIDUS SOUTENUS

3.873  
ORGANISATIONS SOUTENUES

178  
APPELS

3.380  
EXPERTS DANS NOS JURYS ET  
COMITÉS INDÉPENDANTS

1.030  
FONDS ACTIFS DE PARTICULIERS  
ET D’ENTREPRISES

58  
PUBLICATIONS

208.467  
DONS POUR DES PROJETS  
DE TIERS VIA LA FRB 

96  
COLLABORATEURS/-TRICES  
À LA FRB

PRÈS DE 120.000.000 €   
DE BUDGET

SOUTIENS : PRINCIPAUX THÈMES

D’OÙ VIENT LE BUDGET ?

SOUTIENS : HAUTEUR DU MONTANT

Les comptes détaillés de 2020 sont mis en ligne sur  

www.kbs-frb.be dans le courant de mai 2021. Vous trouverez 

également sur notre site internet des informations sur la 

composition du Conseil d’administration, du Conseil d’avis 

et des nombreux groupes de pilotage, d’accompagnement, 

comités de gestion et jurys indépendants de nos appels  

à projets.

 

 

 

  
 

 

50.000 € - 100.000 €

5.000 € - 50.000 €

< 5.000 €

100.000 € - 10.000.000 €

  

 
Engagement sociétal

Enseignement et développement 
des talents

Patrimoine et culture
Climat, environnement  
et biodiversité

Europe

Santé

International

Justice sociale 
et pauvreté

 
 9.800.000 €

Dotation de la  
Loterie Nationale

41.400.000 €
Portefeuille  
d’actifs des Fonds52.200.000 €

Initiatives  
philanthropiques

16.500.000 €
Portefeuille d’actifs  
de notre propre capital
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NOTRE ADN

MÉTHODES DE TRAVAIL 
• SOUTIEN FINANCIER

Nous soutenons les organisations et citoyen.ne.s qui s’investissent pour une société meilleure. Nous 
affectons une partie de notre capital à des investissements à impact social. 

• PROMOTION DE LA PHILANTHROPIE 
Nous stimulons la philanthropie et accompagnons les particuliers et entreprises qui veulent s’engager 
pour un monde meilleur et donner du sens à leur action. 

• PLAIDOYER ET MOBILISATION CITOYENNE 
Nous sensibilisons les décideurs politiques et citoyen.ne.s à des enjeux sociétaux. Nous les incitons à 
l’action en vue de créer des changements positifs et durables dans la société. 

• RASSEMBLER 
Nous réunissons les parties prenantes concernées par une même problématique sociétale, afin de 
mieux comprendre celle-ci, réfléchir à des solutions, partager des bonnes pratiques… 

• RECHERCHE 
Nous collectons des faits et chiffres pertinents sur des problématiques sociétales. Nous partageons 
ces connaissances et les résultats de recherches dans des publications gratuites.

• ÉVÉNEMENTS
Nous organisons des débats, séminaires, journées d’études… sur des thématiques sociétales. Nous 
mettons également sur pied des expositions axées sur la démocratie ou le patrimoine.

• PARTENARIATS ET MISSIONS 
Nous travaillons en partenariat avec des acteurs privés et publics (institutions, entreprises, autres 
fondations…). Nous effectuons aussi des missions à la demande des pouvoirs publics.

VALEURS
• Intégrité et transparence
• Pluralisme et indépendance
• Respect de la diversité 
• Promotion de la solidarité

VISION
•  Ancrer nos activités en Belgique, du niveau  

le plus local à l’échelle du pays.
•  Continuer à positionner la Fondation Roi 

Baudouin sur la scène européenne.
•  À l’échelle internationale, devenir un acteur de 

référence de la philanthropie transfrontalière, 
notamment grâce à KBFUS et KBF Canada, et 
via notre partenariat avec Give2Asia.

MISSION
Nous agissons pour contribuer à une société meilleure en Belgique, en Europe et dans le monde, en 
collaboration avec de nombreux partenaires, experts et donateurs. La Fondation est un acteur de 
changement et d’innovation au service de l’intérêt général et de la cohésion sociale. Notre action cible 
tous les domaines de l’intérêt général et vise un impact sociétal maximal.

LA FONDATION ROI BAUDOUIN, UNE FONDATION D’UTILITÉ PUBLIQUE INDÉPENDANTE ET PLURALISTE.
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NOTRE ACTION, 
NOS 
PROGRAMMES

organisations, PME et entreprises à récolter des dons, 

et pour permettre aux donateurs de contribuer au 

financement d’initiatives dans différents secteurs, 

tels que la santé et la culture.    

Avec nos partenaires européens et internationaux, 

nous contribuons au financement de moyens de 

prévention et de soins médicaux, et nous soutenons 

des organisations qui viennent en aide aux publics 

les plus vulnérables face à la crise, y compris les 

jeunes et les réfugiés. KBFUS, KBF Canada et 
Transnational Giving Europe facilitent la récolte 

de dons en faveur de projets en Europe, en Afrique et 

ailleurs dans le monde. 

Dès le début de la crise, au printemps 2020, nous 

lançons deux appels d’urgence à la suite desquels 

nous distribuons plus de huit millions d’euros à 

500 organisations de lutte contre la pauvreté et 300 

organisations de première ligne.

En réponse aux nombreuses demandes de donateurs 

désireux de contribuer aux efforts dans la lutte contre 

le COVID-19, nous créons le Fonds pour des Soins 
solidaires. En 2020, ce Fonds apporte un soutien total 

de 2,25 millions d’euros à des dizaines d’établissements 

de soins résidentiels.

Nous mobilisons notre expertise et nos outils 
philanthropiques pour aider de nombreuses 

ENSEMBLE DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID-19
À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Face à la crise du coronavirus, la 
Fondation Roi Baudouin se mobilise pour venir en aide aux acteurs de terrain et soutenir 
l’élan de solidarité, en Belgique, en Europe et à l’international.



4 5 INSTANTANÉ 2020

SANTÉ
Nous investissons dans la santé et dans 
la qualité des soins. Nous comblons les 
lacunes de la recherche scientifique, 
soutenons la promotion de la santé et 
l’utilisation responsable des données.

Le Professeur Steven Laureys reçoit le Prix 
Generet pour les Maladies rares d’un montant 

d’un million d’euros. Ce Prix récompense ses 

recherches sur les états de conscience altérée, 

causés par de graves lésions cérébrales.

PATRIMOINE ET CULTURE 
Nous pérennisons les éléments significatifs 
du patrimoine belge pour les transmettre et 
les rendre accessibles au public. 

Organisée au musée BELvue fin 2020, l’exposition 

‘Comès. D’Ombre et de Silence’ met en lumière 

l’œuvre de Didier Comès, l’un des auteurs majeurs de la 

bande dessinée belge. L’œuvre de Comès a été léguée à la 

Fondation, qui gère son patrimoine artistique. 

EUROPE
Nous soutenons la réflexion et le débat 
sur des enjeux européens majeurs. Nous 
promouvons la collaboration entre les 
fondations en Europe et facilitons la 
philanthropie transfrontalière. 

Coordonné par la Fondation, le réseau Transnational 

Giving Europe crée la première plateforme de dons 
transfrontaliers en ligne en Europe. L’un des 

pionniers est FEDORA, l’association européenne qui 

soutient et contribue à l’avenir de l’opéra et du ballet.
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ENSEIGNEMENT  
ET DÉVELOPPEMENT  
DES TALENTS
Nous soutenons les initiatives qui renforcent 
un enseignement inclusif et performant. 
Nous donnons à tous les talents une chance 
de développer leur potentiel au service d’une 
société meilleure.

Plus de 500 jeunes participent à Boost, le programme 
de développement des talents présent à Anvers, 

Bruxelles, Liège, Verviers et, depuis 2020, Mons et 

La Louvière. En 2021, Ostende et Gand rejoignent les 

villes participantes. JUSTICE SOCIALE  
ET PAUVRETÉ
Nous soutenons des initiatives qui aident 
les plus vulnérables. Nous impulsons de 
nouvelles approches pour diminuer les 
risques de pauvreté et renforcer la cohésion 
sociale.

Réalisé à l’initiative de la Fondation, le Baromètre de 
l’inclusion numérique met en lumière les inégalités 

engendrées par la fracture numérique. Pour lutter 

contre ce phénomène, la Fondation soutient et outille 

les acteurs sociaux qui accompagnent des publics 

en difficulté avec le numérique, notamment via la 

plateforme www.123digit.be.

ENGAGEMENT SOCIÉTAL
Nous étudions et cartographions 
l’engagement sociétal. Nous renforçons 
l’impact de l’engagement et des initiatives 
des citoyen.ne.s, associations et fondations.

Début 2020, la nouvelle crèche Le Nid Nicolas voit 

le jour à Maurage. Un projet rendu possible grâce à 

l’engagement d’un philanthrope du village qui, il y a 

plusieurs années, créa le Fonds Famille Nicolas Dehu au 

sein de la Fondation.
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CLIMAT, ENVIRONNEMENT  
ET BIODIVERSITÉ
Nous contribuons à la protection des 
ressources naturelles pour lutter contre 
le changement climatique et trouver des 
réponses durables aux besoins sociétaux. 

Comment mieux mobiliser en faveur du climat ? 
La Fondation lance un cycle de webinaires donnant la 

parole à des experts nationaux et internationaux en 

sciences humaines et sociales.

INTERNATIONAL
Nous facilitons la philanthropie 
internationale et renforçons les acteurs de 
changements dans les pays du Sud. 

Le programme Business Partnership Facility 

de la Coopération belge au Développement et de la 

Fondation soutient des projets d’entreprises dans des 

pays en développement qui contribuent aux Objectifs 

de Développement durable. 

En 2020, 29 projets reçoivent un soutien total de plus 

de 4,8 millions d’euros.

UNE LONGUE TRADITION  
DE PARTENARIATS
Nous collaborons notamment avec la Fédération du Notariat.  
Ce partenariat se concrétise sous la forme de publications 
grand public sur des enjeux sociétaux soulevés dans le cadre 
de la pratique du notariat.

Publié conjointement par la Fondation et la Fédération du Notariat en 

2020, le guide ‘Vieillir en étant bien informé.e’ fournit des conseils 

et informations pratiques sur une série de sujets de la vie quotidienne : 

logement, santé, relations familiales, volontariat, patrimoine…



VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER À UN MONDE MEILLEUR,  
PRÈS DE CHEZ VOUS ET/OU À L’ÉTRANGER ? 

RESTEZ INFORMÉ.E !

La Fondation Roi Baudouin est à la disposition des philanthropes – particuliers, entreprises, organisations – qui 

veulent s’engager en faveur de l’intérêt général, en Belgique, en Europe et/ou ailleurs dans le monde. 

Notre Centre de philanthropie développe avec vous une solution sur mesure, adaptée à vos souhaits, qui donne 

du sens à votre engagement et lui assure de l’impact. Nous mettons nos années d’expérience, notre expertise et 

notre vaste réseau à votre disposition.

Intéressé.e ? Prenez contact avec notre équipe par mail (poskin.c@kbs-frb.be) ou téléphone (+32 2 549 02 31).  

Nous vous accueillons volontiers dans nos bureaux (rue Brederode 21, 1000 Bruxelles) et nous sommes bien sûr 

aussi disponibles à distance.

Pour en savoir plus sur les actualités, projets et publications de la Fondation Roi Baudouin :

• consultez notre site internet www.kbs-frb.be ;

• abonnez-vous à notre e-news générale et/ou à nos e-news thématiques ;

• suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Vous pouvez également nous joindre via info@kbs-frb.be ou au +32 2 500 45 55.

Notre rapport d’activités ainsi que nos rapports régionaux pour les provinces d’Anvers, du Brabant flamand, du Brabant 

wallon, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Hainaut, de Liège, du Limbourg, de Luxembourg, de Namur et de la 

Région de Bruxelles-Capitale, peuvent être téléchargés sur www.kbs-frb.be 

Abonnez-vous à notre e-news : www.kbs-frb.be

Suivez-nous sur 

Merci à la Loterie Nationale et à ses joueurs, ainsi  
qu’à nos nombreux donateurs pour leur engagement.

Crédits photos : 4Example vzw, Frank Toussaint, Syda 
Productions, Andrew Ross, Edith Frébutte, Casterman,  
Alpa Prod, Halfpoint, ‘t Ponton. E.
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https://www.facebook.com/Fondation.Roi.Baudouin/
https://www.instagram.com/KBS_FRB/
https://twitter.com/FRB_KBS
https://www.linkedin.com/company/king-baudouin-foundation/
https://www.youtube.com/user/FRBKBSvideo

