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



La Fondation Roi Baudouin a  
pour mission de contribuer à  
une société meilleure en Belgique,  
en Europe et dans le monde.

La Fondation 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.

Ses valeurs principales sont l’intégrité 
et la transparence, le pluralisme et 
l’indépendance, le respect de la 
diversité et la promotion de la 
solidarité.

Notre vision pour l’avenir ?  
En Belgique, ancrer nos activités  
à tous les niveaux : local, régional  
et fédéral.  

En Europe, continuer à positionner  
la Fondation Roi Baudouin sur la 
scène européenne et, à l’international, 
devenir un acteur de référence de  
la philanthropie transfrontalière, 
notamment grâce notre ‘famille’, 
KBFUS et KBF Canada, et notre 
partenariat avec Give2Asia.

Nous déployons des activités autour 
des programmes suivants au  
service de l’intérêt général : 

• Justice sociale et pauvreté
• Santé
• Patrimoine et culture
• Engagement sociétal
• International
• Enseignement et développement  

des talents
• Europe
• Climat, environnement  

et biodiversité

La Fondation a été créée en 1976,  
à l’occasion des 25 ans de règne  
du roi Baudouin.

FONDATION
ROI BAUDOUIN

AGIR ENSEMBLE POUR UNE SOCIÉTÉ MEILLEURE 

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

kbs-frb.be    Abonnez-vous à notre e-news    bonnescauses.be   

Suivez-nous sur

Fondation Roi Baudouin, fondation d’utilité publique   
Rue Brederode 21  1000 Bruxelles     info@kbs-frb.be     02-500 45 55

Les dons à partir de 40 euros sur notre compte IBAN: BE10 0000 0000 0404 
BIC: BPOTBEB1 bénéficient d’une réduction d’impôt de 45 %  
du montant effectivement versé.



CHER LECTEUR, CHÈRE LECTRICE,

Le rapport d’activités que nous vous 
présentons ici est sans doute le plus 
exceptionnel depuis des décennies.  
Nous dressons le bilan d’une année de crise  
et de défis, une année très difficile et souvent 
triste pour beaucoup de gens. Le secteur des 
soins de santé – de la première ligne aux soins 
intensifs de haute technologie – a été 
sursollicité. Nombreuses sont les personnes 
qui ont connu des difficultés financières.  
Les problèmes de santé mentale n’ont épargné 
aucune tranche de la population. Le secteur 
culturel a quant à lui dû faire face à des salles 
vides durant des mois. 

À la Fondation aussi, nous avons dû nous 
adapter, télétravailler et annuler petites 
réunions ou grands évènements. Si certains de 
nos projets n’ont pas pu voir le jour, notre travail 
n’a pas pour autant ralenti, que du contraire. 
Grâce à la précieuse solidarité de milliers de 
donateurs (particuliers, entreprises, 
organisations), nous avons pu apporter une 
contribution supplémentaire substantielle, en 
faveur précisément des personnes et des 
secteurs les plus impactés par la crise 
sanitaire. Au début de ce rapport, vous 
trouverez un aperçu des initiatives spécifiques 
que nous avons prises dans le cadre de la 
pandémie, en Belgique et à l’étranger. 

Le rapport présente également des 
informations sur tout ce que nous avons 
réalisé au cours de l’année écoulée. Je tiens à 
le souligner : hormis les restrictions liées aux 
rencontres physiques, nous avons pu 
poursuivre notre travail à plein régime. Nous 
sommes convaincus qu’une Fondation 
comme la nôtre doit fonctionner de manière 
anticyclique et assurer encore plus sa fonction 
sociale en période difficile – conviction 
explicitement formulée dans notre mission et 
notre stratégie.  

Je me réjouis que nous puissions réellement y 
parvenir lorsque les besoins sont importants. 

Vous découvrirez donc les organisations et les 
individus que la Fondation a soutenus dans le 
cadre d’appels et de projets spécifiques. Mais 
aussi les publications que nous avons éditées, 
les partenariats que nous avons réalisés et les 
missions que nous avons menées pour des 
pouvoirs publics. 

Vous pouvez consulter et télécharger ce 
rapport d’activités sur www.kbs-frb.be. Pour 
obtenir des informations ciblées sur votre 
région, vous pouvez composer un rapport ‘sur 
mesure’ : vous sélectionnez un thème qui vous 
tient à cœur et/ou la région dans laquelle vous 
êtes actif. Consultez également notre 
publication ‘Instantané 2020’ avec les chiffres 
clés et les domaines dans lesquels nous 
sommes actifs, en Belgique et à l’étranger. 

Nous avons travaillé dur et nous tenons à 
remercier toutes celles et tous ceux qui sont à 
nos côtés : les 3.380 experts qui s’engagent de 
manière désintéressée dans les comités de 
pilotage, les comités de gestion ou 
d’accompagnement et les jurys ; les membres 
du Conseil d’administration et du Conseil d’avis 
qui fixent les orientations ; la Loterie Nationale 
et tous les donateurs. 

En cette année 2021, notre action visera 
encore largement à atténuer les effets de la 
pandémie. J’espère néanmoins de tout cœur 
que ce rapport d’activités 2020 fera exception 
et qu’ensemble, nous pourrons cette année 
nous éloigner de la crise.

Luc Tayart de Borms
Administrateur délégué



INITIATIVES DANS LE CADRE DE  
LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

Aide d’urgence à plus de  
800 organisations
Lors de la première vague de 
Covid-19, au printemps 2020,  
la Fondation a lancé deux appels 
aux acteurs de terrain : grâce à 
une procédure souple, des 
organisations de lutte contre la 
pauvreté et le sans-abrisme, et 
des organisations de première 
ligne d’aide et de soins ont pu 
demander une aide d’urgence  
de 10.000 euros. Une action 
atypique à court terme pour la 
Fondation, mais les signaux 
émanant de notre réseau étaient 
clairs et le nombre important de 
demandes a confirmé le besoin : 
nous avons très rapidement 
procuré cette aide d’urgence à 
plus de 800 organisations, pour 
un montant de quelque huit 
millions d’euros.

Les 500 organisations de lutte 
contre la pauvreté et le sans-
abrisme qui ont ainsi été 
touchées ont principalement 
utilisé ce soutien pour renforcer 
les distributions de colis 
alimentaires, acheter du matériel 
de protection, accueillir des 
personnes sans-abri et faciliter  
la communication. 

Les quelque 300 organisations 
de première ligne bénéficiaires 
ont quant à elles consacré ce 
soutien à l’achat de matériel de 
protection et, dans une large 
mesure, de matériel informatique 
(ordinateurs, comptes 
sécurisés…) pour accélérer la 
digitalisation de leurs services. 
Elles ont aussi utilisé ces moyens 
pour couvrir des frais de 
personnel supplémentaires.

Nous tenons à exprimer une  
fois encore nos remerciements  
à une série de Fonds que nous 
gérons et à diverses entreprises 
dont les contributions financières 
ont permis à la Fondation de 
compléter son apport de manière 
substantielle et de réagir 
rapidement à des besoins 
urgents.

Soutien aux soins résidentiels
Par ailleurs, le Fonds Dr. Daniël 
De Coninck a eu recours à une 
procédure accélérée pour 
octroyer un soutien aux maisons 
de repos et de soins, durement 
touchées par la crise. Trente 
organisations ont bénéficié d’un 
soutien total de 885.000 euros du 
Fonds pour épauler des maisons 
de repos et de soins, entre autres 
via des services psychosociaux, 
le partage de connaissances,  
des outils de gestion de crise et 
des formations. 

En outre, la Fondation a très vite 
décidé de créer le Fonds pour 
des Soins solidaires afin de 
répondre aux nombreuses 
demandes de donateurs – 
particuliers, entreprises et 
organisations – qui souhaitaient 
faire des dons, notamment en 
faveur du secteur des soins.  
Le Fonds pour des Soins 
solidaires a pour objectif de 
soutenir les établissements de 
soins résidentiels – hôpitaux, 

À défis exceptionnels, efforts exceptionnels ! En 2020, année largement dominée par la lutte  
contre la propagation du coronavirus, la Fondation Roi Baudouin a mis les bouchées doubles pour 
apporter sa contribution. Outre des actions étroitement liées à nos domaines de connaissances  
et de compétences, nous avons aussi pris des initiatives plus inhabituelles. Dans les deux cas,  
notre vaste réseau et l’éventail d’outils et de méthodes de travail que nous avons constitués  
au fil des ans ont pleinement prouvé leur utilité. 

En Belgique



maisons de soins psychiatriques, 
établissements d’aide à la 
jeunesse, institutions pour 
personnes avec un handicap, 
maisons de repos et de soins. 

En 2020, le Fonds pour des Soins 
solidaires a fourni un soutien à 
des dizaines d’établissements à 
travers trois appels, que ce soit 
via un soutien direct ou en 
accordant des moyens à des 
organisations qui leur portent 
assistance. Un budget total de 
2,25 millions d’euros a ainsi pu 
être distribué. Les projets 
soutenus visent entre autres à 
restaurer ou maintenir les 
contacts sociaux pour les 
patients et les résidents,  
prévenir et contrôler les 
infections, fournir un soutien 
psychologique, renforcer la 
résilience du personnel soignant 
et ancrer structurellement des 
collaborations.

Le secteur a pu continuer à 
compter sur le Fonds pour des 
Soins solidaires tout au long de  
la deuxième vague. À l’automne, 
les donateurs n’ont d’ailleurs pas 
cessé d’utiliser ce canal pour 
manifester leur solidarité  
avec le secteur des soins.  
De nombreuses personnes se 
sont engagées pour récolter des 
moyens, personnellement ou par 
le biais de leur entreprise ou de 
l’organisation dans laquelle elles 
sont impliquées. Ce constat est 
particulièrement réconfortant.  
Le Fonds restera actif aussi 
longtemps que nécessaire et 
opportun pour renforcer les 
capacités des soins résidentiels. 

Digitalisation
La Fondation a également facilité 
des initiatives d'organisations qui 
souhaitaient mettre à disposition 
du matériel ou des moyens, 
notamment pour rendre 

l'enseignement à distance 
accessible aux jeunes issus  
de familles vulnérables.  
Des partenariats ont ainsi vu le  
jour avec la Fondation P&V, l'asbl 
DigitalForYouth et le Fonds 
Marinette M. De Cloedt afin de 
fournir des ordinateurs portables et 
soutenir des organisations qui 
aident les jeunes à acquérir une 
culture numérique. Le Fonds ING a 
accordé un soutien supplémentaire 
à l'organisation BeCode, qui forme 
des demandeurs d'emploi à un 
travail dans le secteur informatique. 
Le soutien aux organisations de 
lutte contre la pauvreté et aux 
organisations de première ligne 
(voir ci-dessus) a également 
souvent été utilisé pour acheter du 
matériel ou des logiciels 
supplémentaires afin de pouvoir 
continuer à assurer des services 
(partiellement) en ligne.

Les Fonds régionaux  
à la manœuvre  
Les Fonds régionaux mobilisent 
la solidarité de citoyens et 
d’entreprises de leur région en 
faveur d’organisations locales à 
finalité sociale. Ce à quoi ils se 
sont bien entendu attelés avec 
force et énergie en cette année 
particulièrement difficile, même 
s’ils ont dû faire preuve de 
créativité et entamer en partie 
leurs réserves, étant donné 
l’impossibilité d’organiser des 
initiatives de collecte de fonds.

En Flandre, le Fonds régional  
‘Een hart voor Limburg’ a doublé 
le budget de son appel à projets 
annuel destiné aux organisations 
qui travaillent avec et pour des 
enfants vulnérables, portant 



celui-ci à 425.000 euros.  
En plus des 38 projets 
sélectionnés dans le cadre de 
l’appel annuel, il a ainsi pu 
soutenir 22 autres projets grâce à 
une collaboration avec la 
province de Limbourg et LRM, et 
ce, afin de répondre à des 
besoins spécifiques liés à 
l’impact de la crise du Covid-19 
dans l’enseignement. Les 
principales actions du Fonds 
régional de Flandre occidentale, 
menées en collaboration avec la 
province de Flandre occidentale, 
ont permis de soutenir 80 
maisons de repos et de soins et 
près de 40 associations de lutte 
contre la pauvreté, afin de couvrir 
les coûts les plus urgents liés aux 
mesures sanitaires. Au total,  
plus de 500.000 euros d’aide  
ont été distribués. 

En Communauté germanophone, 
le nouveau Fonds régional ‘Fonds 
Solidarisches Leben Ostbelgien’  
a vu le jour et est d’emblée passé 
à l’action en lançant un appel à 
projets destiné à soutenir le 
secteur de la santé dans la 
région. Onze établissements de 
soins – hôpitaux, établissements 
de soins psychiatriques, maisons 
de repos et de soins … – ont 
bénéficié d’un soutien.

Du côté francophone, divers 
Fonds actifs de longue date dans 
une région bien précise n’ont pas 

hésité à se retrousser les 
manches pour répondre  
aux besoins de leur région.  
C’est notamment le cas du Fonds 
Claire et Michel Lemay, qui a 
rapidement apporté sa 
contribution à l’appel d’urgence 
destiné aux organisations de 
lutte contre la pauvreté et le sans-
abrisme. À la suite d’un appel 
destiné à soutenir la relance de 
Tournai et de la Wallonie picarde, 
le Fonds a aussi octroyé un 
soutien à neuf projets culturels  
et patrimoniaux.

Faciliter la philanthropie
Parallèlement, la Fondation  
a mobilisé son expertise et  
ses outils pour aider des 
organisations à récolter des 
dons. Plusieurs Fonds 
nominatifs existants, Fonds  
des ‘Amis de’ et autres initiatives 
similaires n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour apporter  
un soutien spécial aux 
organisations auxquelles ils se 
consacrent. Par ailleurs, la 
Fondation a lancé une série de 
nouveaux Fonds et comptes de 
projet à la demande de 
nombreux initiateurs – 
particuliers, entreprises et 
organisations. Plus de 40.000 
dons ont ainsi pu être facilités 
en Belgique, pour un montant 
total de plus de 20 millions 
d’euros, dont la moitié en  
faveur de divers hôpitaux.

Secteur culturel
Toutes les initiatives 
philanthropiques n’ont 
cependant pas visé le secteur 
des soins et de l’aide sociale. 
Les nombreuses marques de 
solidarité avec les différentes 
branches du secteur culturel 
méritent sans aucun doute 
d’être mentionnées. 

Le Fonds Norma Joossen pour 
les acteurs, le Fonds 
‘Strandschelp in West-
Vlaanderen’, quelques Fonds 
des ‘Amis de’ d’établissements 
culturels ou des titulaires de 
comptes de mécénat sont 
passés à la vitesse supérieure, 
aidés en partie par des actions 
de sympathisants ou de 
spectateurs de théâtre ou de 
concerts qui ont accepté de ne 
pas réclamer le 
remboursement de tickets 
rendus inutilisables à la suite 
d’annulations de spectacles. 

En outre, à l’initiative de 
quelques personnes et 
organisations du monde 
musical, deux nouveaux Fonds 
de soutien ont été créés en 
faveur des artistes et des 
professionnels qui leur 
permettent de se produire, 
comme les ingénieurs du son 
ou les constructeurs de scène. 
Le Fonds LIVE2020 et le Fund 
Belgian Music ont ainsi déjà pu 
octroyer un soutien financier à 
des dizaines de personnes 
sans emploi depuis plusieurs 
mois. Et ils continueront à leur 
venir en aide en 2021.



À l’échelle internationale,  
les actions de la Fondation et 
de ses partenaires en réponse 
à la pandémie ont surtout 
permis de contribuer à financer 
des moyens de prévention 
(matériel de protection, 
communication) et des soins 
médicaux, à soutenir des 
familles touchées par la crise,  
à apporter une assistance 
psychologique à des jeunes et 
à assurer la prise en charge de 
réfugiés (mineurs ou non).

Plus de 50 organisations en 
Afrique ont ainsi reçu un 
soutien total de 200.000 euros, 
grâce entre autres à plusieurs 
Fonds gérés par la Fondation 
qui se consacrent au continent 
africain ou à certains pays  
bien précis.

EPIM, le ‘European Programme 
for Integration and Migration’, 
dont la Fondation est l’un des 
membres, a rapidement décidé 
d’accorder 150.000 euros de 
moyens supplémentaires à 
destination de diverses 
organisations bénéficiaires  
qui travaillent avec des 
réfugiés.

Des Fonds à orientation 
internationale ont également 
fourni des efforts exceptionnels. 
Plusieurs entreprises n’ont pas 
non plus hésité à solliciter la 
Fondation pour créer sous ses 
auspices de nouveaux Fonds 
de solidarité afin de canaliser  
la générosité de la direction, 
des actionnaires et du 
personnel. Parmi les nouveaux 
venus, mentionnons tout 
particulièrement le Fonds de 

solidarité ‘EU Staff COVID-19 
Solidarity Response Fund’, 
auquel des collaborateurs  
des institutions européennes 
cèdent une partie de leur 
salaire. 

Ensemble, ces Fonds – 
existants et nouveaux – ont 
soutenu 220 projets en 2020, 
pour un total de plus cinq 
millions d’euros. Ces premières 
actions connaîtront une suite 
en 2021.

Au travers du réseau 
Transnational Giving Europe, 
qui facilite la philanthropie 
transfrontalière et qui est 
coordonné par la Fondation,  
13 millions d’euros provenant 
de donateurs de divers pays 

ont été alloués à des projets 
dans toute l’Europe, ainsi qu’au 
‘WHO COVID-19 Solidarity 
Response Fund’.

KBF Canada a récolté 1,17 
million de dollars canadiens  
en faveur de 20 organisations 
en Amérique du Nord et en 
Europe, en plus d’une 
contribution au ‘COVID-19 
Response Fund’ de 
l’Organisation mondiale  
de la Santé.

Enfin, avec l’aide de nombreux 
petits et grands donateurs, 
KBFUS a pu octroyer un soutien 
à 207 projets dans 29 pays 
d’Europe et d’Afrique, pour un 
montant total de 19,6 millions 
de dollars.

À l’international

Vous trouverez des informations détaillées sur tous les soutiens exceptionnels octroyés dans  
le cadre de la crise du Covid-19 auprès des Fonds, comptes de projet… concernés dans les  
pages suivantes de ce rapport d’activités.
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PERSONNES AVEC UN H ANDICAP
• Handicap Auditif & Inclusion
• Mieux soutenir les fratries d’enfants et de jeunes avec un handicap
• De Genereuzen
• Handicap et logement
• Fonds Albert & Oscar
• Fonds Andrelise
• Fonds Audrey
• Fonds Jeanne et Pierre Beeckman
• Fonds Belgian Handflight
• Fonds Blaise Chenet
• Fonds Borgerstein
• Fonds Yves Collinet
• Fonds Martha De Baere
• Fonds Jacques et Ivette Hermans de Heel
• Fonds Antoine Dopchie
• Fonds Willy Gettemans
• Fonds Hibiscus
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• Fonds ICT Community for ASD
• Fonds Helmut Kohl
• Fonds Denise Lenaerts
• Fonds Misam
• Fonds Laurentine Poncet
• Fonds Françoise et Jean-François Ponsar
• Fonds Toontjeshuizen
• Fonds Vanderborght Feron Claude Seigne
• Fonds Yvonne Vanhoecke
• Fonds Lode Verbeeck
• Fonds Victoria
• Fonds des Amis des Personnes Handicapées du Centre Albatros
• Fonds des Amis des Ateliers Indigo du Plateau96
• Fonds des Amis d’Au Fil de l’Eau
• Fonds des Amis de Cap Event
• Fonds des Amis de Constellations
• Fonds des Amis de De Kade
• Fonds des Amis de De Kleppe
• Fonds Vrienden van De Lift Education
• Fonds des Amis de DoMiSiLaDoRé
• Fonds des Amis d'Ensemble en Chemin (E2C)
• Fonds Amis de GiPSo
• Fonds des Amis de KOCA
• Fonds des Amis de L’Arche de Marie
• Fonds des Amis de My Wish
• Fonds des Amis de Pulderbos
• Fonds des Amis de Société Royale de Philanthropie
• Fonds Vrienden Van Bijs
• Fonds des Amis de Villa Clementina
• Fonds des Amis de Het Zavelhuis
• Personnes avec un handicap - Décisions en cours d'année

INCLUSION NUMÉRIQUE
• Inclusion numérique des personnes les plus vulnérables
• Appel à projets ‘PC Solidarity’ de DigitalForYouth.be, géré par la Fondation Roi Baudouin
• Fonds ING pour une Société plus Digitale
• Appel à projets 'Linking you-th up' de P&V et la Fondation P&V, géré par la Fondation Roi 

Baudouin
• Ecoute et prise en compte des besoins des publics vulnérables dans la digitalisation de la 

justice

SANTÉ

RECHERCHE MÉDICALE 
• Fonds A.B.
• Fonds Ariane
• Belgian Heart Fund
• Fonds Henri Benedictus
• Fonds Benevermedex 
• Fonds Bonmariage de Bouyalski
• Fund Cardiac Research Aalst
• Fund for research in cardio-oncology (Coopération entre les Fonds Pierre Masure Alphonse 

& Marie Walckiers, De Winter-Vermant, Julien Rongvaux, Monique Scheldewaert, Yvette 
Gembauve, Joanna Damman, Bernard Demeyer, Georgette Paulus, Christiane De Block et Elise 
Vandendorpe)

• Fonds Cremers-Opdebeeck (en collaboration avec le Fonds Walter Pyleman)
• Fonds Lucie Damman-Latrique
• Fonds Raadsheer Carlos Daneels
• Fonds Christiane De Block
• Fonds Jules Delière
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• Fonds François, Gabrielle et Christian De Mesmaeker
• Fonds Richard Depasse
• Fonds Véronique Detournay
• Fonds De Winter-Vermant
• Diabetes Liga Fonds de recherche
• Fonds Désiré et Simonne Drieghe-Miller
• Fonds Suzanne Duchesne
• Fonds Eye Hope
• Fonds Alphonse et Jean Forton
• Fonds Generet
• Fonds 101 Génomes
• Maison Mieux-Être - Fonds GHdC+
• Fonds GZA
• Fonds Brigitte Huijts-Heidug
• Fonds iris-Recherche
• Fonds Frans Janssen
• Fonds KickCancer
• Fonds Arlette Lemaître
• Fonds Lucie et Monique Louette
• Fonds Thierry Maricq
• Fonds Pierre Masure
• Fonds Maurange
• Fonds Prinses Máxima Centrum Belgium
• Fonds Metzger & Schwerner
• Fonds Michèle et Dominique
• Fonds Moulaert-Laloux
• Fonds John W. Mouton Pro Retina
• Fonds Docteur J.P. Naets
• Fonds Oncologie Kortrijk
• Fonds Georgette Paulus
• Fonds Poelmans-Van Meulder
• Fonds Prema Plus
• Fonds pour la Recherche Scientifique en Rhumatologie 
• Fonds Yvonne Smits
• Fonds Thelam
• Fonds André Vander Stricht
• Fonds Alphonse et Marie Walckiers
• Fonds Joseph Oscar Waldmann-Berteau et Fonds Walckiers Van Dessel
• Fund Catharina Weekers, Fund Raymond Wuyts, Fund Gezusters Loosveldt & Fund Patrick 

Bouillon
• Fonds Xénophilia
• Cercle de donateurs Arthur Forever
• Fonds des Amis de Viviane Conraads Fonds
• Fonds des Amis de la Demoucelle Parkinson Charity
• Fonds des Amis de la Fondation Fournier -Majoie
• Fonds des Amis de Keeping me alive
• Fonds des Amis d'AMS
• Fonds des Amis d’ORSI
• Fonds des Amis Belges de l’Université Hébraïque de Jérusalem

SANTÉ MENTALE
• Renforcer les organisations actives dans le rétablissement en santé mentale
• Award - Santé mentale dans la première ligne 
• Fonds Vincent de Wouters d'Oplinter
• Fonds Gerald Futter
• Fonds Medisch Centrum Sint-Jozef
• Rode Neuzen Fonds
• Friends of Community Help Service Fund
• Fonds des Amis GavoorGeluk
• Fonds des Amis de Hof Zevenbergen
• Fonds des Amis de KAOS
• Fonds Vrienden van ReumaNet
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• Fonds Vrienden Van TEJO
• Fonds Amis de Villa Voortman
• Décisions en cours d'année - Santé

PRÉVENTION E T PROMOTION DE L A SANTÉ
• Fonds BYX – ‘Ne tournons pas autour du pot !’ 
• Fonds pour l’Alimentation et le Bien-Être de la Fédération de l’Industrie alimentaire - FEVIA
• Fonds Hadermann-Misguich
• Fonds Rotary Belgium
• Fonds des Amis de Designers Against Aids
• Fonds des Amis de DOCTORS4DOCTORS
• Fonds des Amis d'EUFOREA
• Cercle de donateurs Rotary verslavingspreventie

PERSONNES ÂGÉES
• Baromètre ‘Choix de vie dans les vieux jours’
• European Foundations’ Initiative on Dementia (EFID)
• Tubbe pour les maisons de repos et de soins
• Fonds Jean & Denise Bloch-Errera
• Fonds Elie Cantiniau
• Fonds Eudomos – Innovative Kommunikationsmittel in Ostbelgien
• Fonds Anne-Joseph Galer
• Fonds Houillogne-Hanne
• Fonds Marianne et Jean Mechelynck
• Fonds Hélène et Georges Servais-Renier
• Fonds Anick Simeon
• Fonds des Amis de 1 Toit 2 Ages

QUALITÉ DES SOINS 
• EU staff COVID-19 Solidarity Response Fund
• Action Philanthropique AC
• Fonds Aerts-Lattré
• Fonds Aline
• Fonds Auximut Namur
• Fonds Back on Track
• Cancer Nursing Fund
• Fonds A Chacun son Cervin
• Action Philanthropique Cinema for All
• Fonds Un coeur qui se bat
• Fonds Madeleine Dasnoy
• Fonds Petrus Deboet
• Fonds Dr Daniël De Coninck
• Fonds Dr Daniël De Coninck - Le rôle crucial de l’aide et des soins de première ligne dans la 

crise du Covid-19 : soutien aux organisations 
• Fonds Dr Daniël De Coninck – Chaires interdisciplinaires en première ligne 
• Fonds Dr Daniël De Coninck – Technologie pour des soins chaleureux à domicile
• Fonds Dr Daniël De Coninck – Renforcer les compétences en matière de santé dans la 

première ligne de soins
• Fonds Dr Daniël De Coninck – Quartiers solidaires
• Fonds Dr Daniël De Coninck – Bourses pour les professionnels de l’aide et des soins de 

première ligne
• Fonds Dr Daniël De Coninck – Préparer l’avenir de l’emploi dans les secteurs de l’aide et des 

soins à domicile 
• Fonds Dr Daniël De Coninck – Mieux accompagner l’autonomie des personnes vivant avec des 

limitations à domicile 
• Fonds Dr Daniël De Coninck – TransForm – Transnational Forum on Integrated Community 

Care 
• Fonds Dr Daniël De Coninck – Offre de formation interdisciplinaire
• Fonds Daan De Vos
• Fonds Elisami (Pediatrie Clinique et Maternité Saint-Elisabeth)
• Fonds Docteur Jean Fagnart
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• Fonds Claire Fauconnier & Fonds Guy Sallets
• Fonds Robert Genon – Mariette Dive
• Fonds des Hospitalières du Sacré Coeur
• Fonds Marcel Hugo
• Fonds Jadot-Loiseau
• Fonds JE Foundation
• Fonds Luc
• Action Philanthropique Lufy – Covid-19 
• Fonds MiraLouise
• Fonds Gert Noël 
• Fonds Manoel and Lauder Prado
• Fonds pour l'homéopathie prénatale Docteur François Stern-Veyrin
• Fonds Isabelle Preud'homme
• Fonds Omer Provost
• Fonds Réadaptation Saint-Luc 71
• Fonds Emile Salamon
• Fonds pour des Soins solidaires
• Fonds pour des Soins solidaires - Maintenir et renouer les contacts sociaux dans les hôpitaux 

et les établissements de soins résidentiels
• Fonds pour des Soins solidaires -  Prévention et contrôle des infections dans les 

établissements de soins résidentiels
• Fonds pour des Soins solidaires - Soutenir le personnel d'hôpitaux, de maisons de repos et de 

soins, de maisons de soins psychiatriques
• Fonds Ella Stappers
• UCB Community Health Fund
• Fonds Jean Van Lancker
• Fonds Michael Van Waeyenberge
• Fonds VOSOG Muco – Vacances avec un mouvement de jeunesse ou en famille 
• Fonds Maladies rares et médicaments orphelins
• Fonds Vrienden van Abram
• Fonds des Amis de Action Luxembourgeoise pour l’Aide aux Soins Palliatifs
• Fonds Vrienden Van Berrefonds
• Fonds des Amis de la Fondation CHIRAN
• Fonds des Amis de Fondation CHR Citadelle
• Cercle de donateurs Foundation 45
• Fonds Amis du Groupe Jolimont
• Cercle de donateurs Jessa Fonds
• Fonds des Amis de la Villa Royale d'Ostende
• Fonds des Amis de La Vie-Là
• Fonds des amis de la Fondation Lennox
• Fonds des Amis de Lotus Care Foundation
• Cercle de donateurs Mettes Parkinson of a bitch
• Fonds des Amis de The Oncidium Foundation
• Fonds des Amis de Pink Ribbon
• Fonds des Amis de Prinses Harte
• Cercle de donateurs Run for Hope
• Fonds des Amis de Sauvez Mon Enfant
• Fonds les Amis de Simon & Odil
• Fonds des Amis de l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF)
• Fonds des Amis de Villa Max
• Fonds des Amis de Volimus
• Fonds Vrienden van het Zeepreventorium

ENSEIGNEMENT E T DÉVELOPPEMENT DES TALENTS 

BELVUE
• Fonds BELvue
• Parcours permanent sur l'histoire de la Belgique
• Expositions temporaires sur l'histoire de la Belgique et la démocratie
• eduBEL, le service éducatif du Fonds BELvue
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ENSEIGNEMENT 
• Programme Boost pour les talents
• Coaching des directions d'école en Fédération Wallonie-Bruxelles
• Favoriser l'intégration du numérique à l'école
• Veranderwijs.nu : Experimenten voor het leren van de toekomst
• Goed bestuur in onderwijs
• Fonds Prince Philippe - Echanges d'écoles de l'enseignement fondamental et secondaire
• Fonds Prince Philippe - Echanges écoles en alternance
• Fonds Prince Philippe - Projet Business Uniting Talents 2030
• Belgodyssée
• Fonds Alcuin pour l'Ecole
• Action philanthropique Bourses d'Espoir
• Fonds David-Constant - Volet promotion de la recherche et des études dans le domaine du 

droit
• Fonds Roger De Conynck
• Fonds Marie-Paule Delvaux Godenne
• Fonds Ergon Capital
• Fonds pour l'Education financière
• Fonds Freinet - Ecole des Trois Pommiers
• Fonds Go2Learn
• Action Philanthropique Griffin-Young
• Fonds Famille Halstead pour l’Education
• Fonds Alexis Liénard
• Fonds Rentrée Numérique
• Fonds Ernest Solvay
• Fonds Tajo
• Fonds Amis de l'asbl Take Off
• Action Philanthropique Tejedores de Sueños
• Action Philanthropique Tripura Foundation
• Action Philanthropique Lénaïc Vaudin d'Imécourt
• Action Philanthropique Prix Georges Verheugen
• Fonds Victor 
• Fonds des Amis d'AFS Belgium
• Fonds des Amis d’Agir pour l’enseignement
• Cercle de donateurs Astralis
• Fonds des Amis du Collège Matteo Ricci
• Fonds des Amis d'Encounter Vlaanderen
• Fonds des Amis du Collège d'Europe
• Fonds des Amis d’IFF Europe Belgique
• Fonds des Amis du Lift
• Fonds des Amis de On the Way
• Fonds des Amis de Outward Bound School Belgique
• Fonds des Amis de Panathlon Wallonie-Bruxelles
• Fonds des Amis de Parentes
• Fonds des Amis de la Fondation Universitaire
• Fonds des Amis d'Egied Van Broeckhovenschool
• Fonds des Amis de la Vlerick Business School
• Fonds des Amis de Yehudi Menuhin Foundation
• Décisions en cours d'année - Enseignement et développement des talents

INDIVIDUS TALENTUEUX
• Fonds Prince Albert
• Plateforme pour l’Éducation et le Talent
• IDCity
• Groupe du Vendredi
• Fonds Jules Bouts
• Fonds Cabeaux-Jacobs
• Caring Entrepreneurship Fund
• Fonds Kim Clijsters
• Fonds Charles de Hemptinne
• Fonds Ernest du Bois
• Fonds Jan Filliers
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• Fonds Filson Steers Mariman
• Fonds Rita Ghesquiere
• Funds for Good - Philanthropy Fund
• Fonds Inside Out
• Fonds Juul Lambrechts
• Fonds Emilie Leus
• Fonds Benjamin Lorcé
• Marilo Fund
• Action Philanthropique Dr. Ajit Shetty
• Fonds Léon Speeckaert
• Fonds United World Colleges
• Fonds Lionel Van den Bossche
• Fonds Sébastien van der Straten pour la photo
• Fonds YouthStart Belgium
• Fonds des Amies d'Amazone
• Friends of BAEF Fund
• Fonds des Amis de BeTech
• Fonds des Amis de 100.000 Entrepreneurs
• Fonds des Amis de la European Sports Academy
• Fonds des Amis de Hope and Spirit
• Fonds des Amis de Hopiness
• Fonds des Amis de la Fondation Antoine et Marie-Hélène Labbé pour la Poésie
• Fonds Vrienden van De Landgenoten
• Fonds des Amis de Fonds Christoffel Plantin
• Fonds des Amis de Pulse Foundation
• Fonds des Amis de Réseau Entreprendre Bruxelles
• Fonds des Amis de Terre-en-Vue

PATRIMOINE E T CULTURE

PATRIMOINE MOBIL IER
• Fonds du Patrimoine
• Tour d'Anhaive
• Fonds Domaine historique d'Annevoie
• Fonds Fondation belge pour le Patrimoine automobile et moto
• Fonds Informatique pionnière en Belgique
• Fonds Jacques et Christiane Barbazon
• Fonds Pierre et Colette Bauchau
• Fonds Christian Bauwens
• Belgian Motorcycle Fund - BMF
• Mecenaatsfonds voor boek en letteren
• The Bollandist Fund
• Fonds Jacques Bollens
• Fonds René Carcan
• Fonds Collégiale Notre-Dame de Dinant
• Fonds Jean-Jacques Comhaire
• Fonds Courtens
• Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché
• Fonds Marie-Jeanne Dauchy
• Fonds David-Constant - Volet protection et valorisation du patrimoine liégeois
• Fonds Comte Thierry de Looz-Corswarem
• Fonds Michel Demoortel
• Fonds Raphaël de Smedt
• Fonds Camille De Taeye
• Fonds Jan Dierckx
• Fonds Jacqueline Evrard et Maurice D’Haese
• Fonds Myriam Garfunkel
• Fonds Raphaël et Françoise Haeven
• Action Philanthropique Xavier Hufkens NV
• Fonds René et Karin Jonckheere
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• Fonds Jos Knaepen
• Fonds Claire et Michel Lemay
• Fonds pour la mémoire du chemin de fer vicinal
• Fonds M-Museum
• Fonds Franz Van Montfort
• Fonds Antoine Mortier
• Fonds Thomas Neirynck
• Fonds Jacqueline Delcourt-Nonkels
• Fonds Private Art Support Foundation
• Fonds Rassenfosse
• Fonds Religieus Erfgoed Mechelen
• Religieus Erfgoed Fonds
• Rubenianum Fund
• Fonds pour le Patrimoine à Schaerbeek
• Fonds Abbé Manoël de la Serna
• Fonds Simenon Patrimoine
• Fonds des Amis de la Cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule
• Fonds Eric Speeckaert pour l'étude des oeuvres du Prince Charles-Joseph de Ligne
• Fonds Marie-Bernadette et Michel Teheux
• Fonds Jean-Pierre Thibault
• Fonds Pierre François Tilmon
• Fonds Charles Vandenhove
• Fonds Marcel Van Rooy – Elise De Smet
• Fonds Vlaamse Erfgoedbibliotheek
• Fonds Charles Vreeken
• Fonds Michel Wittock
• Fonds des Amis de la Fondation Ars Mechanica
• Fonds des Amis de Paul Delvaux Museum
• Fonds des Amis de l'Espace Européen pour la Sculpture
• Fonds des Amis du Musée Horta
• Fonds des Amis d'IMAL
• Fonds des Amis de Keramis
• European Friends of the Metropolitan Museum of Art
• Fonds Vrienden van het Middelheimmuseum
• Fonds des Amis de MoMu
• Fonds des Amis des Musées de la Ville de Bruxelles
• Fonds des Amis du Musée Rops
• Fonds des Amis de la Maison Rubens
• Fonds des Amis de la Fondation Saint-Lambert
• Fonds des Amis de Wiels

PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
• Fonds Roland Bartholomé
• Fonds Château de Fagnolles
• Fonds Cooreman-Baeckelmans
• Fonds de Coune-Paulmier
• Fonds Richard Forgeur
• Fonds Gallard - Domaines historiques et patrimoine
• Steunfonds Hoboken
• Fonds Laubespin - Lagarde
• Fonds des Amis des Monuments Historiques Français
• Fonds Organum Novum
• Fonds des Amis du Patrimoine Culturel Immobilier
• Prix Hubert Schoonbroodt
• Fonds Paul & Katelijne Stoffels - Bruurs
• Fonds Summa Villa
• Fonds Guido Wenes
• Fonds De Watermolen
• Fonds des Amis de l’Eglise Notre-Dame au Sablon
• Fonds des Amis de l'Abbaye de La Cambre
• Fonds des Amis d'Abdij Keizersberg
• Fonds des Amis de la Brugge Foundation
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• Fonds des Amis de Cercle Royale Gaulois Artistique et Littéraire
• Fonds des Amis de l'Hôtel Solvay
• Fonds des Amis du Château de Beauraing
• Fonds Vrienden van De Kathedraal
• Fonds des Amis de l'Association Royale des Demeures Historiques et Jardins de Belgique
• Fonds des Amis de Voor Kruis en Beeld
• Fonds des Amis du Quartier des Arts
• Fonds des Amis de La Loge
• Fonds des Amis du Musée et Jardins van Buuren
• Fonds Vrienden Van De Warande
• Fonds des Amis de YOT

SITES CULTURELS
• Etang de Boneffe
• Fonds André Ganshof van der Meersch
• Fonds des Iles de la Semois
• Fonds Suzanne et Louise Matelart
• Fonds de Ramaix
• Fonds Louise Vanden Bulcke

HISTOIRE E T ARCHÉOLOGIE
• Fonds Robert Beaujean
• Fonds Jean Capart
• Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse
• Fonds Sillon d'Art
• Fonds des Amis de la Fondation Boghossian
• Fonds des Amis de Damiaanmuseum
• Fonds des Amis de Future for Religious Heritage
• Fonds des Amis de la Procession d'Hanswijk
• Fonds Vrienden van Kazerne Dossin
• Fonds des Amis de La SAN - Société Archéologique de Namur
• Fonds des Amis des Virga Jessefeesten

MUSIQUE E T CULTURE
• Fund Belgian Music
• Fonds Braet-Buys-Bartholemus
• Fonds Irène et Célestin Deliège
• Fonds deSingel
• Fonds Fortuna
• Fonds Fravanni
• Fonds Famille Goethuys-Deheel 
• Fonds Live 2020
• Fonds Nguyen Thien Dao
• Fonds Strandschelp
• Fonds Strings for Talent
• Action philanthropique Walking Museum
• Fonds des Amis de AMAJ
• Fonds des Amis de la Fondation Audiovisuelle pour les Arts et le Design
• Fonds des Amis des Chorales Equinox
• Fonds des Amis du Concert Olympique
• Fonds Vrienden van de Concertvereniging van het Lemmensinstituut
• Fonds des Amis de Currende
• Fonds des Amis de ’t Ey
• Fonds des Amis de Flagey
• Fonds des Amis de la Fondation Polycarpe
• Fonds des Amis de l'IMEP
• Fonds des Amis de Kunstenfestivaldesarts
• Fonds des Amis du Festival de l'Eté Mosan
• European Friends of Mahler Foundation Account
• Fonds des Amis de Mosa Ballet School  
• Fonds des Amis de Music for Children Festival Foundation
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• Fonds des Amis des Rencontres Musicales Internationales d'Enghien
• Fonds des Amis d'Auguste Orts
• Fonds des Amis des Pastoureaux
• Fonds des Amis de La Petite Bande
• Fonds des Amis des Petits Chanteurs de Belgique
• Fonds des Amis de ReMuA
• Fonds des Amis du Festival Resonances
• Fonds des Amis de Young Belgian Strings

ENGAGEMENT SOCIÉ TAL

DATATRUST & BONNES CAUSES
• Bonnescauses.be

ENGAGEMENT CITOYEN LOCAL E T RÉGION AL
• Bürgerfonds Ostbelgien
• Buurten op den buiten
• Vis mon village !
• Générations Solidaires
• Initiatives spécifiques - Engagement citoyen local et régional
• Streekfonds Een Hart voor Limburg
• Streekfonds Oost-Vlaanderen
• #Streekmotor 23 
• #Een hart voor Gent
• #Regiokracht
• #Een hart voor Scheldevallei
• #Een hart voor Waas
• Streekfonds West-Vlaanderen
• Comité de soutien d’Anvers
• Comité de soutien de Flandre orientale
• Comité de soutien de Flandre occidentale
• Fonds Famille Nicolas Dehu
• Fonds Alain De Pauw
• Fonds Luk Eelens
• Fonds Quartier européen
• Fonds André Habay
• Fonds Pierre et Simone Ivens
• Fonds Marie-Luzia et Nikolaus Kleis
• Fonds Maredsous
• Fonds 't Muzenestje
• Fonds Alfons Pankert und Clärchen Deneffe
• Fonds Rosewick-Keutgen
• Fonds Pierre François Tilmon
• Fonds Urban Innovation Lab
• Fonds Van Wonterghem-De Brabandere
• Fonds Vincentiorix
• Fonds Willy en Marie-Jeanne
• Fonds des Amis d'Ambiances…
• Fonds des Amis de Co-Labs
• Fonds des Amis de Herman De Croo Centrum
• Fonds des Amis de De Roma
• Fonds des Amis de MAKS
• Fonds des Amis de Ringland
• Fonds des Amis de Saint-André

OBSERVATOIRE DE L'ENGAGEMENT SOCIÉ TAL
• Baromètre des associations
• Notre Gouvernance
• La maturité digitale des associations en Belgique
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• Le poids économique des institutions sans but lucratif en Belgique 

STIMULER L A PHIL ANTHROPIE 
• Centre de Philanthropie
• Réseau d'écoute des notaires
• Fédération belge des fondations philanthropiques
• Comptes de mécénat culturel
• Comptes de mécénat culturel – Musée
• Comptes de projet
• Transnational Giving Europe (TGE)
• KBF Canada
• KBFUS - Philanthropie internationale
• Action 'De warmste week'
• Fonds Aider Autrui
• Fonds Allaesi
• Fonds Amélie
• Action Philanthropique Fonds Aubrac
• Action philanthropique Avery Dennison Foundation Granting Wishes Fund
• Fonds AW
• Fonds Flore Bertrand
• Fonds de Bienfaisance de Bruxelles
• Fonds Louis Bourdon
• Brussels Airport Fonds
• Action philanthropique Carved to flow
• Fonds Chrysalide
• Fonds Claire et Jacques
• Action philanthropique Cocorico-Searching
• Common Goal Fund
• Fonds Comptoirs de Méditerranée
• Action Philanthropique Continents Insolites
• Fonds Culture et Initiative, Education et Liberté
• Fonds Dominique De Graeve
• Fonds Henriette De Laat
• Fonds Duyck - Kindekens
• Fonds D.V.
• Fonds Julia Ertryckx
• Action Philanthropique European Jewish Community Centre
• Action Philanthropique Le Fonds qui a un bon fond
• Fonds Génération Future
• Fonds du Coeur - fonds d’entreprise créé par Belfius
• Action Philanthropique Hypatia
• Fund Friends of Institut de France
• Fonds Monseigneur Jean Jadot
• Fonds Jujubier
• Fonds Staf Kiekens
• Action Philanthropique KITURO Académie
• Fonds Lambert-Lenoir
• Action philanthropique Leonardo 4 Children
• Lhoist Soli Fund
• Fonds Louise Liégeois
• Fonds Lucmaud
• Fonds Majany
• Compte de donateurs Le Maillon
• Fonds Multiâges
• Compte Solidaire Laure Nobels
• Fonds Margareta och Sixten von Zweigbergk
• Compte de donateurs ODM
• Fonds Paix et Prospérité
• Fonds Les Pen's
• Fonds PiANTRO pour les domaines d’application de l’anthroposophie
• Action philanthropique Protestant Church of Antwerp
• Fonds Joseph Schepers - Germaine Lijnen
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• Fonds Soroptimist International de Belgique
• Fonds Steldust
• Fonds Teroo
• Fonds Jozef Van Ammel
• Fonds Jean Van Cakenberghe et Célina Van Dyck
• Fonds Pierre van der Mersch
• Fonds Jo Vanhecke
• Fonds Vauban
• Fonds Baron Jean Charles Velge
• Fonds Marcel et Jeannine Verschaeve-Louage
• Fonds Philip Vleugels
• Fonds Rosalia Waegemans
• Fonds M. Waeyenborghs
• Wellbeing Fund
• Fonds Wibi
• Fonds Madeleine Wigand
• Fonds des Amis de l'Association pour les Nations Unies
• Fonds des Amis de la Banque Degroof Petercam Foundation
• Fonds des Amis de la Fondation Evens
• Fonds des Amis de Human Rights Watch
• Fonds des Amis d'IDeA Europe Foundation
• The European Friends of Account of the International Crisis Group
• Fonds des Amis d'IPIS
• Fonds des Amis de Justice-en-ligne et Questions-Justice
• Fonds des Amis de Parents d'Enfants Victimes de la Route (PEVR)
• Fonds Vrienden van Rondom Gezin
• Fonds des Amis de The Russian Imperial Foundation
• Fonds des Amis de Solidarcité
• Fonds des Amis de SPES forum
• Fonds des Amis de ToolBox
• Fonds des Amis de Transparency International Belgium
• Cercle de donateurs United Humans
• Fonds des Amis de Wikimedia Belgium
• Fonds Lambert-Lenoir

RENFORCER LE MONDE ASSOCI ATIF
• Digitalisation du secteur associatif
• Fonds Venture Philanthropy
• Fonds VINCI
• Décisions en cours d'année - Engagement sociétal

CLIM AT, ENVIRONNEMENT E T BIODIVERSITÉ

ECONOMIE CIRCUL AIRE
• Agriculture et industrie alimentaire
• Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer
•  Logistique urbaine durable
• Fonds Green.er
• Fonds ING pour une Economie plus Circulaire
• Fonds Lion's Footprint

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT E T BIODIVERSITÉ
• My PlayGreen Paris
• Fonds Beckers-Diels
• Fonds Albert Desmed
• Fonds Hoogveld
• Fonds Invicta
• Fonds Raoul et Margaretha Kok-Krahé
• Landschapsfonds Gentse Kanaalzone
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• Fonds Marcel Macquet
• Fonds Netevallei
• Fonds Pure Ocean
• Fonds Professor T. Van Autenboer
• Fonds Jean Vin
• Fonds des Amis de Greenfacts
• Fonds des Amis de la Société Royale Forestière de Belgique
• Fonds des Amis de NoWayBack
• European Friends of the Rainforest Alliance Account

CLIM AT
• Etude de framing sur les questions climatiques en Belgique
• Renforcer l’engagement en faveur du climat 
• Webinaires 'How to better mobilise support for climate action'
• Fonds Bikes in Brussels

BIEN-Ê TRE ANIM AL 
• Fonds Marie-Françoise Champion
• Fonds Gabrielle François
• Fonds Marguerite Grotard et Henri Masset
• Fonds Hugo International for Respect and Dignity with Animals
• Fonds des Amis de la Pairi Daiza Foundation

AFRIQUE, AMÉRIQUE L ATINE, ASIE 

KBF PRI X AFRIQUE
• Prix Roi Baudouin pour le Développement en Afrique

BURUNDI E T RD CONGO
• Café, moteur de développement local au Burundi
• Projets en Afrique centrale
• Action philantropique  Beni-UNICHIR
• Fonds Marie Antoinette Carlier
• Fonds Joanna Damman
• Fonds Pour la Dignité paysanne
• Fonds Goetghebuer
• Fonds Kitumaini
• Fonds Marie-Henriette
• Fonds Mère Marguerite
• Fonds Jacques Moser
• Fonds Dr Denis Mukwege-Hôpital Panzi
• Fonds Bourses scolaires Okapi
• Fonds Opéra Terre d'Orage
• Fonds Praesens
• Fonds Jacques et Marie-José Rayez-Collin
• Fonds Renaissance, pour les femmes de Bukavu
• Fonds Jean-Pierre Thibault
• Fonds Jo-Di VIRUNGA
• Fonds des Amis de Banakin
• Fonds des Amis de Een hart voor Bumba
• Fonds des Amis d'Idiofa Lobi
• European Friends of Kesho Congo Fund
• Fonds des Amis de Mothers and Midwives Support

AFRIQUE
• Fonds Coeur Maghrébin
• Compte Solidaire Afrique - Charity Account
• Fonds Yvette Corbier
• Fonds Brigitte Derroitte
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• Fonds Grauls
• Fonds Huruma
• Action Philanthropique Guido Huysmans Young African Film Makers Award
• Fonds Michiels El Aisati
• Fonds Simon T.
• Action Philanthropique Guytou Thierry
• Fonds Paula Van de Watering
• Fonds Message de Yaguine et Fodé
• Fonds Afrique du Sud
• Fonds des Amis d'Apopo
• Cercle de donateurs Bonjour Afrique
• Fonds des Amis de The Swallow
• Fonds des Amis de Malawi Arts & Crafts Collective
• Fonds des Amis de la Maternité Dano Burkina Faso
• Fonds des Amis des Entrepreneurs Sans Frontières
• European Friends of SENEF - Sereolipi Nomadic Education Foundation Account
• Fonds des Amis de Sprinkle
• Fonds des Amis de Terres Rouges
• Fonds des Amis de Togo Debout
• Fonds des Amis de Wildlife Conservation Foundation of Tanzania
• Fonds des Amis de Zimba-kids

SOLUTIONS PHIL ANTHROPIQUES INTERN ATION ALES
• Fonds Chantiers d’Afrique
• Aliaxis Solidarity Fund 
• Fonds Baele-Rémion
• Fonds BRIGHT
• Fonds BVLA
• Action philanthropique Caraivaviva
• Fonds Charlier
• Co-Impact Fund Europe
• Fonds Crawhez pour l'aide aux lépreux
• Fonds Alberte Delferière
• Fonds Denise Derycke
• Fonds Marie-Jeanne De Smet
• Fund Earth Funders
• Fonds Élisabeth et Amélie – Améliorer l’accès à l’eau potable 
• SAP CSR EMEA Charity Account
• ERAN Fund for Women
• Fund Fempower Initiative 
• Fonds Les Amis de la Fondation Club Méditerranée
• Fonds Franciscus O.
• Action Philanthropique Fundacion Bensadoun-Laurent Capacidad Inclusiva
• Fonds Georges
• Fonds Guido Heylen
• Fonds Guido Heyrbaut
• Fonds Isaan
• Fonds J&Joy
• Fonds Eliane Jourdain
• Action Philanthropique Fonds Rita Kirsch
• Fonds Manickam
• Fonds Marthe et Marie
• Mothers at Risk Fund
• Fonds Maria Moulliard
• Fonds Jacqueline Préau
• Sofina Covid Solidarity Fund
• Fonds Instituto Terra
• Fonds Urgence Identité Afrique
• Fonds Leona Verschueren
• Fonds des Amis de Banglabari 
• Fonds des Amis de l'Association Internationale des Charités
• Fonds des Amis de Collibri Foundation
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• Fonds des Amis de Comundos
• European Friends of DISOP fund
• Fonds des Amis d'Actie Dorpen Roemenië - Vlaanderen
• Fonds des Amis de l'Ecole Marcelino Champagnat - Curitiba - Brazil
• Fonds des Amis d'Edukans
• Fonds des Amis d’EFFA
• Fonds des Amis d'Emergency Belgium
• Fonds des Amis de Friendship Belgium
• Fonds des Amis de Ketaketi
• Fonds des Amis de LadyAgri Impact Investment Hub
• Fonds des Amis de Mobile School
• Fonds des Amis de Moeders Voor Vrede
• European Friends of PAST Fund
• Fonds des Amis de Selavip
• Fonds Vrienden Van Santo Tomás
• Fonds des Amis de Solid
• Fonds des Amis de SOS Enfants des Salines
• Fonds des Amis de Vlaamse Kapucijnen
• Fonds des Amis de WeForest
• Fonds des Amis de Wereld Missie Hulp
• Fonds des Amis de Youca
• Fonds des Amis d'Hôpital Sans Frontière
• Décisions en cours d'année - Afrique, Amérique latine, Asie

ENTREPRISES POUR LE DÉVELOPPEMENT
• Business Partnership Facility - Enterprises for SDGs
• Collibri Foundation 
• Fonds Efico
• OVO Acceleration Fund
• UCB Societal Responsibility Fund
• Fonds Unizo
• Fonds des Amis du Fonds de Garantie Alterfin
• Fonds des Amis d'Exchange

DIGITALISATION E T OPEN DATA POUR LE DÉVELOPPEMENT
• Digitalisation et open data pour le développement
• Fonds Opal

EUROPE 

AVENIR DE L’EUROPE 
• Partenariat stratégique avec le European Policy Centre (EPC)
• Civitates - Funds for Democracy and Solidarity in Europe
• Open European Dialogue
• eupinions
• Alliance pour la participation des citoyens dans l'Union européenne
• Fair Energy Transition for All
• Fonds des Amis de la Fondation Euractiv
• Fonds des Amis de Stand Up For Europe

BALKANS OCCIDENTAUX
• European Fund for the Balkans

FONDS D'OPPORTUNITÉ
• Opportunity Fund Europe

INTELLIGENCE ARTIF ICIELLE 
• European AI Fund (Fonds européen pour l’Intelligence Artificielle)
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MIGRATION EUROPÉENNE 
• EPIM - Programme européen pour l’Intégration et la Migration

INFRASTRUCTURE PHIL ANTHROPIQUE EUROPÉENNE 
• European infrastructure for philanthropy
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JUSTICE SOCI ALE & PAUVRE TÉ
PRÉCARITÉ ET EXCLUSION

APPEL D’URGENCE COVID-19 : PERSONNES PRÉCARISÉES

OBJECTIF Dès le début de la crise sanitaire du Covid-19, et sur base d’une écoute attentive des 
besoins du terrain, la Fondation Roi Baudouin a décidé de mettre le plus rapidement 
possible des fonds à la disposition des organisations de lutte contre la pauvreté et le 
sans-abrisme / mal logement au moyen d’une procédure accélérée et légère.
Pour ce faire, elle a lancé un appel à des organisations établies actives en Wallonie, à 
Bruxelles et en Flandre qui sont en contact avec des personnes en situation de pauvreté, 
parmi lesquelles des personnes sans-abri et mal logées. Ces organisations étaient alors 
confrontées à une situation de crise aigüe, causée par le virus Covid-19.
Cet appel urgent a été rendu possible grâce au Fonds Baronne Monique van Oldeneel 
tot Oldenzeel, au Fonds Dr. Daniël De Coninck, gérés par la Fondation Roi Baudouin, à 
BNP Paribas Fortis, ainsi que grâce aux donations qui financent chaque année l’appel 
‘Pauvreté’ de la Fondation.

RÉALISATION(S) L’appel d’urgence lancé par la Fondation a permis à 502 organisations de recevoir un 
soutien, pour un montant total de 5.020.000 €.

SOUTIEN(S)
Aalst Aalsterse Vierdewereldgroep 

Mensen voor Mensen
Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Arminaa Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

MakersEUnion Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Aalst - Gijzegem Kinderfonds de Tondeldoos Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Aalter De Toevlucht Aalter Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Alken Vincentius Sint-Aldegondis 
vereniging Alken

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Anderlecht Alhambra Suite Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Bouldeneige Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Centre de Jeunes d’Anderlecht Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Cosmos-Excelsior Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Cultureghem Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Doucheflux Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Filet Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Infirmiers de rue Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Les Gastrosophes Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Les Petits Riens Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

New Samusocial Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €
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NOJAVEL ! Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Rafaël Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Service Social de Cureghem 
asbl (CAP Brabantia)

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Ans Entraide et Partage Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Antwerpen ArmenTekort Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

BuSO Sint-Jozefinstituut Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

CAW Antwerpen Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Cherut Belgium Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Cultureel Centrum Moskee 
Omar

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Daklozen Aktie Komitee vzw 
(DAK)

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Filet Divers Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Free Clinic Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Onthaal Sint Antonius van 
Padua

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Sociaal Winkelpunt Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Tele-Dienst Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Vereniging voor Solidariteit Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Welzijnsschakels - Wederzijds 
Kristus Koning

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Zenith Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Antwerpen - Berchem Buurtwerk Posthof Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Antwerpen - Borgerhout Al-ikram Face à la crise du Covid-19, aider les organisations qui 
travaillent avec des personnes en situation de pauvreté, 
de sans-abrisme ou mal logées, à rencontrer plus 
efficacement les besoins de ces publics très vulnérables.

10.000 €

Antwerpen - Deurne Amana Trust Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Antwerpen - Ekeren EVA-centrum Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Antwerpen - Hoboken Non-Resident Nepall 
Association Coordination 
Council, Belgium (NRNA-NCC) 
VZW

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Welzijnsschakel Hoboken vzw Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Antwerpen - Merksem Buurthuis Stroboertje Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Koninklijke Sporting Club City 
Pirates

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Voedselbank Antwerpen-
Mechelen-Turnhout vzw

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €
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Antwerpen - Wilrijk Welzijnsschakel Wilrijk Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Arendonk VZW Mekanders Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Arlon Le soleil d’Hiver Abri de nuit 
(Resto du Coeur d’Arlon)

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Le Tremplin Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Maison Croix-Rouge Arlon Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Ath - Maffle Société de Saint Vincent de 
Paul, Conférence Saint André

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Auderghem Opération thermos Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Aywaille Maison Croix-Rouge 
d’Aywaille Hamoir Ouffet

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Bastogne Quartiers de Vie Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Beernem De Beernemse notenkraker Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Beerse - Vlimmeren De Schakel( De Watertoren) Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Bernissart Les Ailes du Phoenix Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Beveren-Waas - Vrasene Beveren asiel vzw Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Bilzen Sint-Vincentius conferentie 
Sint-Mauritius Bilzen

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Boechout De Vliering Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Boom Welzijnsschakel Boom Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Boussu - Hornu Centre Saint Vincent de Paul - 
Le Moulin de Vincent

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Braine-l’Alleud L’Eglantier Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Braine-le-Comte Guidance et Entraide 
Brainoises

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Brecht - Sint-Job-in-’t-
Goor

De Schakel vzw Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Bredene Welzijnsschakel De Caproen Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Brugge CAW Noord-West-Vlaanderen Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Open balie Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Vereniging ‘t Sas Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Brugge - Sint-Andries Werkgroep Welzijn & 
Gezondheid (Penitentiair 
Complex Brugge)

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Bruxelles ADRA Belgium Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Alias Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Anneessens 25 Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €
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Armée du Salut Poste 
Bruxelles-Central

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

BeTech VZW Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Bij Ons - Chez Nous vzw/asbl Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

BRUXELLART Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

CAW Brussel Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Centre Athéna Centrum Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Centre de Prévention des 
Violences Conjugales et 
Familiales

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Comité de la Samaritaine Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Diogenes Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Entr’Aide des Marolles Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Espace Social Télé-Service 
asbl

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Fondation pour l’Assistance 
Morale aux Détenus

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Het Kenniscentrum WWZ - 
Het BuurtPensioen

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Hobo Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Huis van Vrede Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Jamais Sans Toit Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Les amis de la voix des sans 
papiers

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Les Capucines Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Lucia Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Maison d’Enfants Reine 
Marie-Henriette

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Nativitas Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Oeuvre de l’Hospitalité Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Oeuvre de l’Hospitalité-Home 
Baudouin

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Oeuvres Sociales de l’Armée 
du Salut en Belgique

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

PAG-ASA Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Pamperbank Brussel-Stad 
(gevestigd in Huis van het 
Kind - Ket in Brussel vzw)

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Pierre d’Angle Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Sant’Egidio - Europese 
federatie

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €
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Solidarité Grands Froids Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Toestand Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Transit Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

UTSOPI Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Welzijnsschakels Temse Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Bruxelles - Laeken Resto du Coeur - L’Autre-Table Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Tabita Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Bruxelles - Neder-over-
Heembeek

AMO de NOH Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Ardaps Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Banque Alimentaire Bruxelles-
Brabant

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Charleroi Comme Chez Nous Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Opération Faim et Froid Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Relais Social du Pays de 
Charleroi

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Restaurant du Coeur de 
Charleroi

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Solidarités Nouvelles Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Vie féminine Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Charleroi - Jumet Armée du Salut - Poste de 
Jumet

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Maison Croix-Rouge du Ravel 
à Jumet

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Charleroi - Marchienne-
au-Pont

Emmaüs marchienne au pont, 
maison d accueil

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

St Vincent de Paul conférence 
la Docherie

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Charleroi - Marcinelle Banque Alimentaire du pays 
noir et du Centre (Charleroi)

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Conférence de Saint Vincent 
de Paul de Marcinelle Vilette

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Formidable Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Le Figuier Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Charleroi - Monceau-sur-
Sambre

Promotion Services Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Charleroi - Mont-sur-
Marchienne

Conférence de Saint Vincent 
de Paul

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Jardin D’Airemont Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Le Triangle Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Châtelet Entraide Saint-Vincent de Paul Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €
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Chaudfontaine - Vaux-
sous-Chèvremont

Conférence de Saint-Vincent 
de Paul Notre-Dame de 
Chaudfontaine (matricule 
213)

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Comines-Warneton Perspectiv’ Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Comines-Warneton - 
Bas-Warneton

Maison d’accueil et de vie 
communautaire pour femmes 
avec et sans enfant L’Oasis

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Comines-Warneton - 
Bizet

La Source Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Court-Saint-Etienne Solidarité Groupement Social 
Féminin Libéral

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Couvin Centre d’Information et 
d’Action à Couvin

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Deinze Contactcentrum vzw Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Denderleeuw De (ge)buren vzw Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Dendermonde Werkgroep Welzijn & 
Gezondheid (Gevangenis 
Dendermonde)

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Dendermonde - 
Baasrode

Vergeet de Kinderen Niet Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Diest Sint Vincentiusconferentie St-
Jan Berchmans Diest

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Dinant Destination Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Maison d’accueil Les 
Semailles

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Régie des quartiers de Dinant Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Dour Maison Croix-Rouge des 
Hauts-Pays

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Duffel Welzijnsschakel Sprang Duffel Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Eeklo Wijkcentrum De Kring Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Enghien Maison Croix Rouge cité 
d’Arenberg

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Erpe-Mere Welzijnsschakel Ommekeer Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Etterbeek Buurtwerk Chambéry Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Goods to Give Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Serve the City Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Serve the City Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Eupen Rotes Kreuz Sektion Eupen - 
Lontzen

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Vinzenz Verein Eupen Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Evere Episol Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

La maison de jeunes Regard Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €
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Evergem - Sleidinge Onderlinge Hulp Sleidinge Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Florennes JEUNES 2000 Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Forest @HOME18-24 Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Bras Dessus Bras Dessous Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Bulle ASBL - Wasserette 
Mobile

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Centre d’Accueil d’Urgence 
Ariane

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Entraide et Culture Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

L’Oasis de Forest Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Maison Médicale Racines de 
Forest

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Frameries - Eugies Société de Saint-Vincent de 
Paul, Conférence Sainte-
Waudru à Frameries

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Froidchapelle Echange Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Ganshoren AOP Bruxelles-Ouest-Entraide 
Sainte-Cécile Ganshoren

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Hand Hyppo Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Kids & family Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

L’Interstice Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Gaurain-Ramecroix - 
Kain

L’espérance Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Gembloux Collectif de Gembloux 
Hospitalière

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Resto du coeur de gembloux Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Unless Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Genk CAW Limburg Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Federatie Wereldvrouwen Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Islamitische culturele 
vereniging Winterslag Fatih 
moskee

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Islamitische 
Ontwikkelingsvereniging

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

RELING Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Sint-Vincentiusvereniging 
Genk-Zutendaal FV

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

SVk Het Scharnier Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Vrouwenvereniging Al 
Kawthar

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Vzw Open je Hart Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €
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Gent  Sociale Dienst De Sloep - 
Onze Thuis vzw

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Belcika-turk islam Diyanet 
Vakfi Rabot Fatih Camii

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Beweging voor mensen met 
laag inkomen en kinderen

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

CAW Oost-Vlaanderen Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

De Sloep Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

De Tinten Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

De Zuidpoort vzw Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Dien-centrum Gent-Noord Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Federatie van Marokkaanse 
verenigingen voor “A Nour Fi 
Dalam”

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Hand-in-Hand Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Kokkerellen Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

KRAS Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Ontmoeting Buitenlandse 
Studenten Gent vzw

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Open Plaats vzw Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Projecten Broeders van Liefde Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Samenlevingsopbouw Gent Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Sint-Antoniuskring - Kras Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Sociale Kruideniers Gent Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Voedselondersteuning Gent 
- vog

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Werkgroep Vluchtelingen Gent Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Woongift.Gent Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Gent - Drongen Een hart voor vluchtelingen - 
EHVV

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Gent - Gentbrugge Toontje Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Gent - Sint-Amandsberg De Rode Lotus vzw Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Onafhankelijk Leven vzw Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

SIVI Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Gent - Sint-Denijs-
Westrem

Welzijnsschakel Borluut Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Gent - Wondelgem Baby-Nest Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €
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Gent - Zwijnaarde De Helpende Hand Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Gingelom - Borlo Sint-Vincentius Gingelom Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Gistel De Stampaert Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Grâce-Hollogne - 
Hologne-aux-Pierres

Stations de Plein Air 
Liégeoises

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Halle Open Armen Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Ham Vincentius Ham-Tessenderlo 
OLV

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Hamois Groupe d’Action Locale 
Condroz-Famenne

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Hamont-Achel St. Vincentiusvereniging Frans 
Jordan, Hamont-Achel

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Hannut Collectif Logement - Maison 
de la Solidarité

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Harelbeke De Oever vzw Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Hasselt Domo Hasselt Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Sint Vincentius Hasselt Sint 
Quintinus

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Sint Vincentius vereniging Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Hasselt - Sint-
Lambrechts-Herk

Sint Vincentius Conferentie 
Virga Jesse Runkst Hasselt

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Havelange SRG Foyer l’Aubépine Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Hemiksem Welzijnsschakel Tochtgenoten 
Hemiksem

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Herentals CAW De Kempen Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

De Dorpel vzw Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Herk-de-Stad - Berbroek Sint-Vincentiusvereniging - 
Conferentie Sint-Amandina 
Herk-de-Stad

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Herstal La Cordée société de Saint 
Vincent de Paul

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Heusden-Zolder RIMO Limburg Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Sint-Vincentiusconferentie 
Heusden-Zolder

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Hoeselt Sint Vincentiusvereniging 
Afdeling Sint Stefanus Hoeselt

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Hoogstraten ‘t Ver-Zet-je Welzijnsschakel 
Hoogstraten

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Houdeng-Goegnies Maison Croix-Rouge La 
Louvière

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Houthalen-Helchteren Sint Vincentius conferentie 
Houthalen Helchteren

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Houthalen-Helchteren - 
Helchteren

Warm Hart Houthalen Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Houthulst Voedselhulp De Bosbank 
Houthulst/Kortemark afd. vzw 
Vincentius WV

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €
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Huy Dora Dorës Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Nouveau Départ-Huy Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Ieper Op ‘t Spoor Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Ixelles HuNeeds Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Plate-forme Citoyenne de 
Soutien aux Réfugiés

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Plate-forme Citoyenne de 
Soutien aux Réfugiés

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Protestants Sociaal Centrum Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

SOS Jeunes - Quartier Libre Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Ulysse Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Zig Zag Kitchen (Réseau 
Ades)

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Jette L’Ange Gardien Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Jurbise Maison Croix-Rouge de 
Jurbise -Lens

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Keerbergen Zonder Honger naar Bed 
Vlaanderen

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Kermt - Kuringen Sint-Vincentiusvereniging 
Kuringen conferentie Sint-
Gerdrudis

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Voedselbank Limburg vzw Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Koekelberg The Food Bridge vzw Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Kortessem Sint Vincentius Kortessem Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Kortrijk CAW Zuid-West-Vlaanderen Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

De Kier Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Sint-Michiel Agape Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Zusters Augustinessen Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Kortrijk - Heule Oranjehuis Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Kruibeke FONDS 9150 Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Maia Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Kuurne Voedselbank West-
Vlaanderen

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

La Bruyère - Meux Banque alimentaire des 
Provinces de Namur et de 
Luxembourg

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

La Calamine - 
Hergenrath

Rotes Kreuz Sektion Kelmis Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

La Louvière Petits Paniers du Coeur Resto 
du Coeur de La Louvière

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €
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Lanaken Sint-Vincentiusverening Sint-
Ursula Lanaken

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Langemark-Poelkapelle - 
Bikschote

Sint-Vincentiusverening - 
Langemark Poelkapelle

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Leopoldsburg - Heppen Sint Vincentius Leopoldsburg Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Lessines - Bois-de-
Lessines

Conférence de Saint Vincent 
de Paul Lessines

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Leuven Arktos - Leuven Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Buren voor Wijken vzw Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Buurtwerk ‘t Lampeke Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Centrum Algemeen 
Welzijnswerk Oost-Brabant

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

De RuimteVaart Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Domo Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Leuven - Kessel-Lo RISO Vlaams-Brabant Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Wigwam Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Libramont-Chevigny Centre Régional d’Intégration 
de la province de Luxembourg

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

L’Archée asbl - 
Accompagnement de 
Femmes en Difficulté (A.F.D.)

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Liège Abri de jour de Liège Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Abri de nuit de Liège Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Accueil Botanique Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Accueillez-Nous Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Allons vivre ensemble 
Marengo (AVE)

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Amon Nos Hôtes Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

ASBL Centre Liégeois d’Aide 
aux Jeunes AMO

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Banque alimentaire de la 
Province de Liège

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

CAP Fly Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Cap Migrants Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Centre de rencontre et 
d’hébergement

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Centre Liégeois de Service 
Social

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Centre Louise Michel Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Cisolré Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €
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Collectif contre les violences 
familiales et l’exclusion

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Comité de gestion des 
consultations pour enfants de 
la Ville de Liège

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Habitat-Service Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Le Monde des Possibles Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Le Panier solidaire Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Maison Croix-Rouge Liège-
Angleur

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Maison de Fragnée Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Opération Thermos Liège Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Quai des Enfants Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Sans Logis (Femmes & 
Enfants)

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Sans Logis Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Service d’aide aux migrants 
asbl

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Service Social Liège Laveu Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Service Social Liège Ouest Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Solidarités au Pluriel Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Surya Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Tabane Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Thaïs Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Voyages, Animations et Vie 
sociale

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Liège - Angleur Live in Color Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Liège - Bressoux Resto du Coeur-Liège Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Trivision Impact  (Projet 
Contact Citoyen des Migrants 
de Liège - CCML)

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Liège - Chênée Centre communautaire de 
l’Armée du salut Liège

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Emmaus Liège Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Liège - Wandre Présence et Action culturelles 
de Wandre

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Lier Mivas Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Mondiale Werken Regio Lier Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Lommel Het Gouden Hart Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €
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Maaseik Sint-Vincentius Maaseik 
Conferentie Sint Harlindis en 
Relindis

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Maasmechelen - Eisden SOMA Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Marche-en-Famenne Coeur en Marche Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Mechelen CAW Boom Mechelen Lier Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Sociaal Centrum - Lokaal 
Steunpunt Vrijwilligerswerk

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Steunpunt Asiel & Migratie Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

VPW Dekenaat Mechelen - 
Vereniging van Parochiale 
Werken van het Dekenaat 
Mechelen - afdeling 1521K 
Koraalhuis

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Mol Actie Mensen in Nood Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Molenbeek-Saint-Jean Action et Dialogue Bruxelles 
ADIB

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Amphora Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Association Mamma Aicha Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Association pour la solidarité 
étudiante en Belgique

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Atouts Jeunes AMO Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Belgium Kitchen Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Buurthuis Bonnevie Maison 
de Quartier

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

D’ici et d’Ailleurs Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Éduc’excellence Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Espoir Molenbeek Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Groupe pour l’Abolition 
des Mutilations Sexuelles 
féminines (GAMS)

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

JES Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

La Porte Verte - Snijboontje Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Organisation pour la Réussite 
et le Développement

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Samenlevingsopbouw Brussel Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

YZ Academy Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Momignies St Vincent de Paul Entraide 
Pause-café

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Mons Epicerie du Coeur de Mons Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €
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Espoir Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Picardie Laïque Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Relais social urbain de Mons-
Borinage

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Service d’Entraide Foyer Saint 
Augustin

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Mons - Cuesmes ESoP (Entraide et Solidarité 
Protestantes)

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Mons - Ghlin Entraide de Ghlin Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Maison Croix-Rouge Mons-
Quévy

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Morlanwelz Maison Croix-Rouge Val des 
Aulnes

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Maison Croix-Rouge 
Mariemont

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Mortsel In de Buurt Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Mouscron Croix Rouge de Mouscron Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Edelweiss Resto du Coeur 
asbl

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

La ruche Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

L’Estrella Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Namur Les Equipes Populaires 
- régionale du Hainaut 
occidental

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Les Trois Portes Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Namur Entraide Sida Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Relais Social Urbain Namurois Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Resto du Cœur (Maison de la 
solidarité Namur)

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Une Main Tendue Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Namur - Beez Educ’Actions &  Dignité 
(ex Fédération Education 
Communication Sport et 
Culture)

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Namur - Bouge VIVReS Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Namur - Saint-Servais CSE-Nouveau Saint-Servais Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Maison Croix-Rouge de 
Namur

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Nazareth De Kruk vzw Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Nazareth - Eke Voedselbank Oost-Vlaanderen Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Neupré - Neuville-en-
Condroz

Maison Croix-Rouge Esneupré Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €
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Ninove Teledienst-Ninove Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Nivelles Les Quatre Vents Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

L’Ouvre-Boîtes Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Oostende  In. Tacte Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Afdeling dagcentrum De 
Takel / jeugdhuis De Takel   
VZW    Jeugdhulp Don Bosco 
Vlaande

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

De Katrol Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Lichtbaken Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Samen DiVers - SDV Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Sint-Vincentius Oostende 
Bredene

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve

Maison Maternelle du Brabant 
Wallon

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Oudenburg St Vincentius Oudenburg “De 
Lage Drempel Kerit”

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Oupeye - Haccourt Racynes Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Peer SInt-Vincentiusvereniging 
Peer en Hechtel Eksel Sint 
Andires

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Pelt Sint Vincentius conferentie 
Sint Franciscus (529)

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Pepinster ASBL de Saint Vincent de Pau 
‘Frederic Ozanam’

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Philippeville - Neuville Nos amis de la rue Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Pittem De Kapstok - Vincentius West-
Vlaanderen

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Poperinge De Wervel Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Quaregnon Croix Rouge de Saint-Ghislain Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Quiévrain - Audregnies Resto du coeur de Quiévrain-
Honnelles

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Raeren Anonyme Hilfe Raeren VoG Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Rotes Kreuz Sektion Raeren Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Ravels - Weelde Grensloos Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Renaix Grijkoort-Begeleid Werk Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Rixensart La Maison’Elle Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Saint-Vincent de Paul 
Rixensart

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Rochefort Accueil Famenne Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €
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Rochefort - Buissonville Le petit théâtre de la grande 
Vie

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Roeselare Graancirkel Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Sint-Vincentiusvereniging 
Beveren-Roeselare

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Sainte-Ode Alimen’T Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Sainte-Ode - Tillet Le 210 Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Saint-Gilles Accueil et Familles Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Compagnons Dépanneurs - 
C.Dienst

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

DUNE asbl - Dépannages 
d’Urgence de Nuit et 
Echanges

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Epi St.Gilles Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Isala Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Itinéraires AMO Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Les amis du resto du coeur de 
Saint-Gilles

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

L’Ilot Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Maison d’accueil Escale Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Oeuvres Paroissiales de Saint-
Gilles

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Pigment Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Service Social de Solidarité Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Sisters of Mother Teresa - 
Missionnaries of Charity

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Saint-Josse-Ten-Noode BASMA Sociale, culturelle Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Caritas Catholica Vlaanderen 
vzw

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Caritas International Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

FruitCollect Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

HashtagBxNord Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Lhiving Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Vluchtelingenwerk Vlaanderen Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Saint-Nicolas Maison Croix Rouge de Saint-
Nicolas/Grâce-Hollogne

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Saint-Vith Rotes Kreuz Sektion St. Vith - 
Burg Reuland

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Wohnraum für Alle Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €
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Sambreville Groupe d’Animation de la 
Basse-Sambre (GABS)

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Relais du Coeur Val de 
Sambre

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Schaerbeek Association Belge de l’Ordre 
de Malte - La fontaine

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

AtMOsphères Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Centre Hospitalier Jean Titeca Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Dar El Ward Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

DARNA Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

ESPACE P... Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Kind en Preventie Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Maison médicale du Nord 
ASBL

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Nasci - Dienstencentrum voor 
het Kind

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Woningen 123 Logements Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Scherpenheuvel-Zichem Buurthuis OnderOns Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Scherpenheuvel-Zichem 
- Zichem

Sint-Vincentius O.L.V. 
Scherpenheuvel-Zichem 
voedselbank

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Schilde Het Open Poortje Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Schoten Klik Schoten Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Seraing CIAJ-AMO (Centre 
d’Information et d’Aide aux 
Jeunes)

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Seraing - Ougrée Un toit pour la nuit Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Sint-Niklaas Vluchtelingen Ondersteuning 
Sint-Niklaas - VLOS

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

VoedSaam Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Sint-Pieters-Leeuw BAOBAB Leeuw Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Stavelot Maison Croix-Rouge de 
Stavelot

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

SVP-Stavelot Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Stekene De Olijf Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Temse Cura vzw Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Tournai La Maison des Familles Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Plateforme pour 
l’Interculturalité à Tournai

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Service de santé mentale du 
Tournaisis - Projet Braséro

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €
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Tournai - Froyennes Banque Alimentaire du 
Hainaut Occidental et de 
Mons-Borinage

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Tubize Service d’Entraide Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Turnhout Blenders Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

T’ANtWOORD vzw Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Uccle Croix Rouge de Belgique- 
Section locale de 
Chaudfontaine

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Croix-Rouge de Belgique - 
Section Locale d’Auderghem

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Croix-Rouge de Belgique - 
Section locale de Saint-Gilles

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Croix-Rouge de Belgique- Les 
eaux vives

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Croix-rouge de Belgique 
Leuze-Peruwelz

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Croix-Rouge de Belgique Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Croix-Rouge de Belgique Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Maison Croix-Rouge d’Hannut Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Maison Croix-Rouge Jemeppe 
- Ougrée - Seraing

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Maison Croix-Rouge La 
Charlemagne

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Maison Croix-Rouge Marche Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Maison Croix-Rouge Nord 
Ardenne

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Maison de la Croix Rouge de  
Val de Sambre

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Maison des enfants Clair 
Matin

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Notre Abri pour les tout-petits Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Verviers L’Accueil Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Verviers - Stembert Relais Social Urbain de 
Verviers

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Veurne De Netzak Veurne vzw Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Vilvoorde CAW Halle Vilvoorde Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Masgid Annasr Vilvoorde Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Vilvoorde - Peutie (W)arm-kracht vzw ... armen 
aan het woord

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Virton La Maison du Pain Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Visé Saint Vincent de Paul Visé Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Vorselaar De Toevlucht Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €
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De Toevlucht Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Waasmunster Kansarmen Vlaanderen Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Walcourt Bethleem Walcourt - aide 
alimentaire accueil écoute

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Waremme Hesbicoeur Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Waterloo Woo Solidarité Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Watermael-Boitsfort OCASA Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Wavre - Bierges Resto du Coeur de Wavre Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Wervik Love in action Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Wichelen Werkgroep Onthaal Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Wijnegem ‘Trapkenoep Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Willebroek Argos Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Woluwe-Saint-Lambert BruZelle Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Zele Sint-Vincentius - Het 
Noodwinkeltje

Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

Zelzate Lichtpunt welzijnschakel Soutien d’urgence aux organisations de lutte contre la 
pauvreté

10.000 €

ECOUTE DES CITOYENS

OBJECTIF La Fondation explore et met en place des dispositifs novateurs d’écoute de ‘la voix des 
gens’, en particulier des personnes précarisées ou se vivant comme déclassées.

RÉALISATION(S) La Fondation a confié à Methos la mission de réaliser une étude ethnographique sur le 
ressenti des Belges exprimant un sentiment de défiance, de déclassement et d’abandon.  

ACKERMANS & VAN HAAREN SOLIDARITY FUND 

OBJECTIF Soutien aux associations, organisations et entreprises qui développent des projets en 
faveur de l’intérêt général, en lien avec des soins de santé abordables et de qualité, 
l’éducation et l’intégration sociale des enfants en difficulté, la lutte contre la pauvreté.

RÉALISATION(S) Vingt projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 394.050 €.

SOUTIEN(S)
Antwerpen ArmenTekort Afin de lutter contre l’augmentation de la pauvreté 

à Anvers, en particulier chez les jeunes, lancer une 
campagne destinée à toucher 200 jeunes vulnérables, 
qui seront ensuite accompagnés par un ‘buddy’.

15.000 €

ArmenTekort Accompagner des élèves défavorisés pendant les six 
années d’études secondaires via une collaboration 
entre les jeunes, les parents, l’école, ATK et Teach for 
Belgium ; renforcer leur estime de soi et leur image 
de soi, les aider à développer leurs propres forces, 
se concentrer sur leurs rêves d’avenir, renforcer leurs 
compétences scolaires et veiller à ce qu’ils bénéficient 
d’un environnement stimulant.

30.000 €
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CAW Antwerpen - Family 
Justice Center

Dans le cadre d’un partenariat entre les différentes 
organisations d’aide, la police, la justice et les autorités 
locales, accueillir les victimes de violences intrafamiliales 
et les membres de leur famille et leur apporter toute 
l’aide nécessaire.

14.850 €

PSC Open Huis Acheter un vélo pousse-pousse électrique pour 
permettre aux volontaires de transporter des personnes 
âgées moins mobiles vers différentes activités de 
rencontre ; elles peuvent notamment participer à une 
balade dans la nature, avec un ami ou une amie, ou à 
une promenade dans le quartier où elles vivaient jadis ; 
ou, pendant une balade surprise, elles rencontrent 
une personne qu’elles ne connaissent pas, puis se 
promènent ensemble.

12.500 €

TEJO Jeugdtherapeuten  
Zonder Grenzen

Organiser, anonymement et gratuitement, une aide et 
un accompagnement préventifs et précoces pour les 
jeunes de 10 à 20 ans dans le cadre des projets sociaux 
‘Hou-Vast’ réalisés au sein de l’association TEJO : 
publication d’une bande dessinée TEJO, préparation 
d’une exposition ludique et participative sur la situation 
juridique, le bien-être personnel et l’aide concrète fournie 
aux jeunes, et préparation d’un ‘refuge’ permettant un 
accompagnement provisoire, en toute tranquillité et 
sécurité, des jeunes dans le besoin ; TEJO propose 
également des groupes de parole, des podcasts et des 
unités résidentielles de courte durée pour jeunes adultes 
en difficulté.

30.000 €

Vereniging voor Solidariteit Organiser des séjours de vacances en juillet pour 300 
enfants et jeunes de cinq quartiers défavorisés d’Anvers, 
ainsi que des cours d’été de la mi-juillet à la fin du 
mois d’août, destinés à les aider à rattraper leur retard 
scolaire.

37.500 €

Antwerpen - Hoboken Recht Op Limiter l’impact du coronavirus sur la vie et l’éducation 
des jeunes dans la pauvreté, en organisant des ateliers, 
en faisant appel à des techniques de théâtre et en 
leur proposant un suivi thérapeutique individuel, si 
nécessaire ; lutter ainsi contre le décrochage scolaire et 
éviter qu’ils ne quittent l’école sans qualification.

10.000 €

Antwerpen - Merksem Voedselbank Antwerpen-
Mechelen-Turnhout vzw

Acheter des fruits et légumes frais et les proposer aux 
bénéficiaires de la banque alimentaire, en complément 
des produits alimentaires secs, des conserves et des 
surgelés provenant de nombreux donateurs.

15.000 €

Antwerpen - Wilrijk Lucia Apporter une aide financière d’urgence aux jeunes 
enfants de familles défavorisées et aux femmes 
enceintes de la province d’Anvers.

15.000 €

Auderghem Belgische vereniging voor 
strijd tegen mucoviscidose

Acheter des masques buccaux réutilisables et les 
distribuer gratuitement aux personnes atteintes de 
mucoviscidose et à leur famille.

8.000 €

Etterbeek Goods to Give Soutien au projet de crowdfunding de Goods to Give. 10.000 €
Ixelles SOS Kinderdorpen België Permettre aux enfants, pris en charge par le village 

d’enfants SOS Chantevent, ainsi qu’aux jeunes de la 
maison d’accueil Hejmo, de renouer les liens sociaux 
qu’ils ont perdus en raison de la crise du Covid-19 ; 
accueillir les familles en toute sécurité, équiper les 
espaces extérieurs de tables de pique-nique, de bancs 
et de jeux de plein air et fournir du matériel informatique 
aux enfants et aux jeunes pour qu’ils puissent plus 
facilement garder le contact avec leurs proches.

55.200 €
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Leuven - Kessel-Lo Eureka Foundation Utiliser des ADIBoeken et LeesVoor pour les 35.000 
élèves flamands, confrontés à de sérieux problèmes de 
communication écrite à l’école ; développer le sous-
programme CleverShare dans Cleverkids, afin que les 
jeunes enfants puissent partager facilement des tâches 
et des tests avec leur enseignant ; aider ainsi les enfants 
à acquérir plus de compétences en informatique, à 
renforcer leur autonomie et à développer une meilleure 
image de soi.

21.000 €

Eureka Foundation Pendant la crise sanitaire, soutenir un projet 
d’apprentissage à distance pour les élèves porteurs 
d’une déficience en communication écrite et, à cet effet, 
utiliser l’informatique en classe, à la maison et avec le ou 
la logopède, de la manière la plus accessible possible.

15.000 €

Malle Togo Debout Aménager un bâtiment de dortoirs à Ange (Lomé, Togo) 
et y organiser l’accueil, la prise en charge et la réinsertion 
des enfants des rues, des orphelins, des victimes de 
violences et des jeunes délinquants de 6 à 17 ans.

15.000 €

Oudenburg Coaching for Heroes Mettre à disposition un réseau évolutif de coaches 
expérimentés, ainsi qu’une plateforme pouvant être 
utilisée pour soutenir des organisations et des employés 
de la première ligne sous pression, en raison de l’une ou 
l’autre crise.

5.000 €

Zandhoven - Pulderbos Pulderbos - 
Revalidatiecentrum voor 
kinderen en jongeren

Depuis la crise du coronavirus, le centre ne peut plus 
faire appel à des volontaires âgés pour s’occuper des 
enfants; afin de soulager les parents souvent épuisés, il 
veut recruter un collaborateur à temps plein (animateur 
ou soignant).

15.000 €

Zemst Villa Clementina À la suite de l’annulation d’une série d’évènements, due 
aux mesures de lutte contre le coronavirus, développer 
une véritable boutique en ligne et y proposer de beaux 
produits.

5.000 €

Zwijndrecht Animal Assisted Projects vzw Des volontaires font équipe avec leur animal de 
compagnie pour rendre visite aux résidents et résidentes 
de maisons de repos ou de centres thérapeutiques ; ces 
volontaires y organisent des activités amusantes et des 
séances de câlins réconfortants, pour la plus grande joie 
des personnes âgées et des animaux.

15.000 €

ROYAUME-UNI London School of Hygiene 
and Tropical Medicine

Dans le but de renforcer la confiance du public dans 
les vaccins, effectuer une étude pour mesurer, suivre, 
comprendre et traiter les sentiments et émotions 
suscités par la pandémie actuelle ; renforcer les 
compétences en matière d’analyse de données 
importantes, les capacités locales et la formation dans 
ces domaines d’expertise innovants.

50.000 €

ALPRO FONDS SOCIAL

OBJECTIF Soutien à des initiatives en rapport avec l’être humain, l’environnement, la santé et le 
développement durable. Le Fonds peut également intervenir en faveur des membres du 
personnel d’Alpro, qui rencontrent des difficultés financières en raison d’une maladie, d’un 
accident ou d’un handicap.

RÉALISATION(S) En 2020, le Fonds a soutenu vingt-deux projets pour un montant total de 87.350 €. Parmi 
ceux-ci, dix projets ont bénéficié du soutien du Fonds en réponse à la crise du Covid-19.

SOUTIEN(S)
Antwerpen Vereniging voor Solidariteit Offrir aux sans-abri et sans-logis des masques buccaux 

appropriés, qu’ils peuvent échanger contre de nouveaux 
masques après usage, ainsi que des flacons de gel 
pour les mains et des crèmes de soin pour éviter les 
irritations.

1.000 €
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Eeklo Jeugdhulp Don Bosco - 
Vlaanderen

Fournir, durant la crise du coronavirus, une aide 
numérique en faveur du pré-enseignement au sein des 
groupes de vie, et communiquer par Skype avec les 
enfants, les jeunes et les parents. Permettre aux enfants 
en difficulté d’avoir un contact auditif et visuel avec leur 
maman et leur papa.

3.600 €

Gent Ontmoeting Buitenlandse 
Studenten Gent

Dans le cadre de la crise du COVID-19, soutenir les 
étudiants des pays du Sud, qui ont des problèmes 
financiers dus à la perte soudaine de leur job d’étudiant ; 
élargir l’aide alimentaire à environ 150 étudiants et offrir 
une compensation financière à ceux qui ont perdu leur 
emploi et n’ont qu’une petite bourse, voire aucune.

2.500 €

Gent - Gentbrugge KOC Sint-Gregorius - 
Provincialaat Broeders van 
Liefde

Aménager un espace extérieur inspirant et durable 
où les enfants et les jeunes avec un handicap 
peuvent rencontrer d’autres personnes, leur donner 
ainsi l’occasion d’explorer leurs possibilités dans un 
environnement vert, en plein air, stimuler leur intérêt pour 
la nature, le sport, l’exercice physique, et encourager une 
attitude saine et durable face à la vie. 

4.000 €

Sportaround Offrir un séjour d’une semaine à la mer à 45 enfants 
socialement défavorisés et organiser des excursions et 
des activités sportives.

3.000 €

Gent - Oostakker Martens-Sotteau Grâce à divers outils TIC, offrir aux enfants, confinés 
en permanence au sein de l’établissement résidentiel 
en raison de la crise sanitaire, la possibilité de rester en 
contact avec leurs proches.

3.000 €

Ieper Vrijwilligers Arrondissement 
IEPER (VAI)

Remplacer une des deux voitures spécialement équipées 
pour le transport de personnes en chaise roulante. 

1.000 €

Kortrijk CIG Huis Ter Leye Aménager un espace de stimulation sensorielle dans 
le nouveau bâtiment ; cet espace permet aux jeunes 
enfants de se détendre lorsqu’ils sont sous pression 
en raison d’une situation familiale stressante ; il est 
également utilisé pour stimuler les sens des jeunes 
enfants et donne l’occasion aux parents et aux enfants 
de jouer ensemble pour stimuler le lien parents-enfants.

2.000 €

CKG DON BOSCO Acheter des vélos ou des draisiennes de bonne 
qualité pour les jeunes cyclistes débutants (première 
et deuxième années du primaire), les cyclistes plus 
expérimentés et leurs accompagnateurs (ou les parents 
en visite) ; permettre ainsi aux enfants de se dépenser, 
favoriser leur développement moteur et leur faire 
découvrir la beauté de la nature environnante en toute 
sécurité.

1.000 €

De Kier Achat et distribution d’ordinateurs portables aux 
enfants de 10 à 14 ans, issus de familles défavorisées ; 
en effet, la fermeture des écoles pendant la crise du 
coronavirus a contraint les enfants à utiliser des outils 
d’apprentissage numériques, qui font défaut dans leur 
famille.

4.000 €

Kortrijk - Heule de branding waak En raison de la prise en charge de personnes souffrant 
de handicaps mentaux profonds et de handicaps 
moteurs graves, mais aussi à la suite du vieillissement 
des résidents, l’achat de lits réglables en hauteur est de 
plus en plus nécessaire pour le confort des résidents et 
pour faciliter le travail des soignants.

1.750 €

La Hulpe United Fund for Belgium Stimuler l’intégration sociale pour réduire l’exclusion 
en offrant les mêmes chances au plus grand nombre 
de citoyens, en luttant contre la pauvreté, en aidant les 
personnes handicapées et en se concentrant sur le bien-
être des enfants.

3.000 €
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Roeselare Kloen vzw Des clowns visitent les enfants hospitalisés ou malades 
de longue durée pour leur faire oublier pendant un 
moment leur douleur et leur peur ; toutes sortes 
d’activités adaptées aux enfants atteints de rhumatisme, 
de mucoviscidose ou de troubles immunitaires primaires 
sont également organisées.

1.000 €

Wevelgem - Moorsele De Waterlelie Augmenter le bien-être des élèves en aménageant, dans 
la cour de récréation, des coins tranquilles où ils peuvent 
se réfugier quand ils sont en colère, tristes, ou lorsqu’ils 
veulent s’isoler ; aménager également un espace de 
débat et une pièce spéciale destinée aux élèves qui 
veulent faire une pause ou se calmer s’ils éprouvent de 
la colère.

1.500 €

ALLEMAGNE vision:teilen - eine 
franziskanische Initiative 
gegen Armut und Not - e.V.

Soutien à l’initiative de lutte contre la pauvreté 
‘vision:teilen’, qui abrite cinq centres régionaux en 
Allemagne et mène des projets internationaux dans dix 
pays.

2.000 €

vision:teilen - eine 
franziskanische Initiative 
gegen Armut und Not - e.V.

Soutien à l’initiative de ligne téléphonique d’écoute et 
d’aide ‘Hallo Nachbar!, à laquelle peuvent s’adresser tous 
ceux et celles qui se sentent seul.e.s ou qui ont besoin 
d’aide à Düsseldorf (Allemagne).

6.000 €

CANADA Malnutrition Matters Donner aux femmes et aux jeunes les moyens de 
lutter durablement contre la malnutrition dans les 
communautés vulnérables, en mettant à leur disposition 
des plateformes leur permettant de fournir à leurs 
voisins des aliments à base de soja de haute qualité, 
à un à prix abordable ; en outre, des formations sont 
proposées aux femmes et aux jeunes, afin de les 
rendre financièrement autonomes (transformation des 
aliments, règles en matière de nutrition et d’hygiène, 
gestion de base d’une entreprise).

30.000 €

FRANCE AGIIR FLORIVAL Organiser un entraînement hebdomadaire de football 
pour 14 adolescents en situation de handicap mental 
ou psychique, organiser des rencontres amicales et un 
tournoi pour leur faire découvrir ce sport, les encourager 
à s’intégrer dans un club et dans la société, améliorer 
leur coordination et leur motricité, leur estime de soi, leur 
santé, favoriser la mixité et faire évoluer les mentalités à 
l’égard du handicap.

2.000 €

ROYAUME-UNI All Saints Community 
Catering Limited

Pendant la crise du COVID-19, fournir un repas chaud 
au domicile de personnes vulnérables, isolées ou 
confrontées à des difficultés financières.

1.000 €

ANDYSMANCLUB Limited Soutenir 33 groupes de prévention du suicide, actifs au 
Royaume-Uni et en Écosse.

4.000 €

East Northants Community 
Services

Aménager un jardin thérapeutique pour répondre aux 
besoins sociaux et psychologiques des résidents 
de la maison d’accueil qui fournit un environnement 
chaleureux et sûr à 16 personnes sans-abri ou sans 
domicile fixe.

5.000 €

Re-engage Lancement d’une ligne téléphonique au Royaume-
Uni, destinée à lutter contre la solitude et à rompre 
l’isolement du groupe le plus fragile, à savoir les 
personnes de plus de 75 ans, seules et confinées chez 
elles.

5.000 €

FONDS ANDO – SOUTIEN AU TRAVAIL DES BÉNÉVOLES

OBJECTIF Soutien à des projets de volontaires ou de petites associations qui promeuvent le 
volontariat, en prêtant une attention particulière aux opportunités, à l’insertion/réinsertion, 
au dialogue entre les groupes de population en Belgique, aux projets de développement…

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 6.000 €.
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SOUTIEN(S)
Gent Uilenspel Offrir un soutien scolaire gratuit aux enfants de familles 

socialement vulnérables, pour augmenter leurs chances 
de développement ; l’aide se concentre sur les enfants 
de troisième maternelle et des deux premières années 
de l’enseignement primaire.

3.000 €

Mechelen Welcome in Mechelen Offrir un accueil chaleureux aux primo-arrivants et aux 
réfugiés, soutenir leur intégration et lutter contre le 
racisme ; organiser des activités de pratique informelle 
du néerlandais, un coaching à l’emploi et des soirées 
d’informations pratiques ; organiser également des 
actions et des activités de sensibilisation à la migration 
et à l’asile, notamment à l’occasion de la Journée 
mondiale des réfugiés, le 21 juin.

3.000 €

FONDS ANDRÉ

OBJECTIF Aide aux personnes en situation précaire ou en difficulté morale en Belgique.
RÉALISATION(S) Quatre projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 35.000 €.

SOUTIEN(S)
Anhée - Denée Biodiversité Mener des actions et réaliser des aménagements 

biodiversifiés avec des enfants porteurs d’un 
handicap, pour favoriser leur épanouissement et leur 
développement, tout en les sensibilisant à la sauvegarde 
de la biodiversité de nos régions.

5.000 €

Fleurus - Wagnelée La Ferme Paco’m les Autres Remettre en état la piste extérieure du centre 
d’hippothérapie, afin d’y organiser des activités, quelle 
que soit la saison.

20.000 €

Nivelles La Maison des Enfants Rénover la cage d’escalier et repeindre les locaux 
destinés à l’accueil des tout-petits, afin d’offrir aux 
enfants et au personnel un environnement plus 
chaleureux, plus ludique et plus accueillant.

5.000 €

Ramillies - Autre-Église L’Hacienda Rénover les deux salles de bains utilisées par les jeunes. 5.000 €

FONDS DE BPOST POUR L’ALPHABÉTISATION

OBJECTIF Soutien à des projets novateurs ou de sensibilisation en matière d’alphabétisation de 
jeunes et d’adultes en Belgique.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 25.000 €.

SOUTIEN(S)
Leuven - Heverlee Digital For Youth .be Offrir à tous les jeunes un accès sécurisé et facile 

aux TIC et soutenir les organisations qui s’engagent à 
combler la fracture numérique en Belgique, notamment 
en équipant les jeunes défavorisés d’ordinateurs 
portables.

25.000 €

FONDS JMJS BREUGELMANS

OBJECTIF Soutien à des projets de logement, d’alimentation ou de soins et aux organisations qui 
dispensent une assistance médicale ou autre à des personnes âgées ou dépendantes.

RÉALISATION(S) En 2020, le Fonds a accordé huit soutiens financiers pour un montant total de 50.000 € :
> deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 30.000 €
> six projets ont été soutenus grâce à une collaboration entre différents Fonds, dont le 
Fonds JMJS Breugelmans, qui a accordé :
>> un soutien de 5.000 € pour les activités du Fonds régional Hart voor Limburg
>> un soutien de 2.500 € pour les activités du Fonds Candle in the Dark
>> un soutien de 2.500 € pour les activités du Fonds ICT Community for ASD
>> un soutien de 5.000 € pour les activités du Fonds Malou Malou
>> un soutien de 2.500 € pour les activités d’Action Damien
>> un soutien de 2.500 € pour les activités de Médecins sans Vacances
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SOUTIEN(S)
Anderlecht Simeon Développer une culture et une structure organisationnelle 

de qualité et former les collaborateurs actifs dans les 
différentes structures d’accueil des missionnaires de 
Scheut pensionnés.

25.000 €

Gent Kinderkankerfonds Proposer des activités ludiques et de détente à domicile 
à des enfants atteints d’un cancer qui n’ont plus aucune 
chance de guérison, ainsi qu’à ceux dont les soins sont 
prolongés en raison de rechutes ou de complications 
inattendues.

5.000 €

FONDS PAULETTE CAPITAINE

OBJECTIF Soutien, d’une part, à des initiatives en faveur des jeunes ayant des difficultés 
d’apprentissage et, d’autre part, à des projets de lutte contre le cancer.

RÉALISATION(S) > attribution d’un soutien de 23.000 € pour les activités du Fonds Rempart des Moines
> attribution d’un soutien de 7.000 € pour les activités du Fonds André Van der Stricht

FONDS DAVID ET JOSÉE CENIE-ROOSEN

OBJECTIF Apporter une réponse durable aux personnes vulnérables vivant dans la pauvreté en 
Flandre.

RÉALISATION(S) La même organisation a bénéficié de deux soutiens pour un montant total de 15.000 €.

SOUTIEN(S)
Antwerpen Sociaal Winkelpunt Soutenir l’épicerie sociale où les personnes dans la 

pauvreté peuvent acheter à bas prix des produits 
alimentaires, de soin et ménagers, en choisissant et 
en payant elles-mêmes ce dont elles ont besoin, ce 
qui est important pour leur estime de soi ; de plus, un 
espace de rencontre, situé à côté de l’épicerie, encourage 
les rencontres, permet aux personnes de se créer de 
nouveaux réseaux sociaux et d’être orientées vers des 
associations locales.

7.500 €

Sociaal Winkelpunt Donner aux personnes dans la pauvreté 
l’occasion d’acheter à bas prix toute une gamme 
d’aliments, de produits de soins et de produits ménagers 
de base ; leur proposer, à côté de l’épicerie sociale, un 
espace de rencontre où elles établissent de nouveaux 
contacts et où elles découvrent la vie associative locale. 

7.500 €

FONDS PIET CLEEMPUT

OBJECTIF Prix récompensant un mémoire en travail social sur l’efficacité des services prestés dans 
le secteur de l’aide aux personnes, le travail socioculturel, l’animation sociale, les services 
sociaux et du personnel en Flandre.

RÉALISATION(S) > un appel à projets : attribution du Prix Piet Cleemput 2020 (valeur : 5.000 €) à Tessa 
Vanmeldert, de Kortenaken
> Tessa Vanmeldert partage son prix (2.500 €) avec l’association Psychiatrische Kliniek 
Alexianen (Zorggroep Tienen), qui soutient une maison ouverte où les personnes avec 
des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie peuvent s’adresser à des experts du 
vécu connaissant bien leurs difficultés.
> remise du Prix Piet Cleemput 2019 à Ruwayda Said Salem (Deinze) pour son mémoire 
de fin d’études ‘Tegen mijn hart - Contre mon cœur ‘, une étude qualitative sur la 
perception, l’expérience et la position des parents biologiques d’enfants placés en 
institution (Gand, 7 février)
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SOUTIEN(S)
Kortenaken - Hoeleden Vanmeldert Tessa Récompenser un mémoire qui examine sur le plan 

qualitatif l’expérience des proches de patients internés 
d’office à la clinique psychiatrique Alexianen de 
Tirlemont ; il en ressort que les membres de la famille 
vivent un calvaire et reçoivent trop peu de soutien avant 
et pendant cet internement d’office.

2.500 €

FONDS VALÉRIE-ANNE, MARIE-ASTRID, OLIVIER, GÉRALDINE ET JEAN-LOUIS DEMBOUR

OBJECTIF Soutien à des projets qui ont été sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets 
permanent ‘Pauvreté’ de la Fondation Roi Baudouin ou à toute autre initiative en faveur de 
personnes déshéritées en Belgique.

RÉALISATION(S) En raison de la pandémie de Covid-19, le Fonds a décidé d’apporter une aide d’urgence à 
deux initiatives :
> un soutien de 5.000 € à Salaam Baalak Trust, pour venir en aide aux enfants des rues à 
New Delhi (Inde)
> un soutien de 5.000 € à Anak Tnk Association, pour venir en aide aux enfants des rues à 
Manille (Philippines)

FONDS ANNA DESTREBECQ

OBJECTIF Soutenir des projets qui défendent les intérêts et les droits des enfants et des personnes 
fragilisées se trouvant dans une situation qui met en danger leur survie.

RÉALISATION(S) Attribution d’un montant de 25.000 € au Multifund Pediatric Hematology Oncology en 
faveur de la recherche médicale sur les cancers de l’enfant.

FONDS JEAN-CLAUDE DORTU

OBJECTIF Le Fonds poursuit deux grands objectifs en région francophone du pays : l’aide aux 
personnes en situation de grande précarité et l’accompagnement de personnes âgées et/
ou porteuses d’un handicap.

RÉALISATION(S) Le Fonds a accordé un appui financier de 3.750 € à l’appel à projets Pauvreté de la 
Fondation Roi Baudouin.

EUROCLEAR COMMUNITY AND SOCIAL FUND

OBJECTIF Soutenir des projets locaux dans les domaines de l’intégration sociale, de l’inclusion 
financière, de l’éducation et de l’accompagnement.

RÉALISATION(S) Quinze projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 161.097 €.

SOUTIEN(S)
Aalst Aalsterse Vierdewereldgroep 

Mensen voor Mensen
Lutter contre la fracture numérique et promouvoir 
l’égalité des chances dans l’enseignement, en faisant en 
sorte que chaque famille précarisée à Alost dispose d’un 
PC ou d’un ordinateur portable d’occasion ou neuf.

10.000 €

Bruxelles ToekomstAtelierdelAvenir 
(TADA)

Acheter le matériel informatique destiné à 5 nouveaux 
employés, pour créer de nouvelles classes dans les 
écoles de week-end, développer le réseau d’anciens 
élèves et accroître l’impact indirect de TADA.

5.995 €

Bruxelles - Laeken Shean Rénover et équiper des logements de transit et y 
accueillir des réfugiés reconnus en Belgique.

9.017 €

Fexhe-le-Haut-Clocher L ‘HORIZON Installer et aménager un atelier et un foyer d’accueil pour 
les jeunes adultes en décrochage social.

15.000 €

Forest Les Mousquetons Offrir des séances d’hippothérapie à 16 enfants 
“extraordinaires”, tout au long de l’année scolaire, et 
des stages d’hippothérapie ou d’inclusion pendant les 
vacances scolaires.

10.000 €
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Gent - Sint-Amandsberg SIVI Rénover la maison sociale de l’asbl SIVI à Gand pour 
accueillir les personnes défavorisées dans la dignité et 
en toute sécurité ; les services proposés aux personnes 
dans le besoin comprennent une assistance sociale, 
une aide alimentaire, une épicerie sociale et un magasin 
de seconde main, et s’appuient sur le dévouement d’un 
grand nombre de bénévoles.

10.000 €

Halle - Buizingen Zennedal-Ommekaar Développer les activités de l’épicerie sociale  ‘OMME-
karreke’.

12.100 €

Ixelles Service d’Action sociale 
Bruxellois

Soutenir les activités du Service d’Action Sociale 
à Bruxelles, qui aide les personnes en situation de 
pauvreté, de marginalité et d’exclusion, notamment les 
migrants et les réfugiés.

10.044 €

Lennik Zonnestraal De Tovertafel (la table magique) composée d’un 
projecteur de haute qualité, de capteurs infrarouges, d’un 
haut-parleur et d’un processeur, permet de projeter des 
jeux interactifs, adaptés aux personnes handicapées ou 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ; quant aux lunettes 
de réalité virtuelle, elles viennent en aide aux personnes 
présentant des déficiences ou des douleurs chroniques, 
ou atteintes de la maladie d’Alzheimer.

14.325 €

Molenbeek-Saint-Jean La Cité Joyeuse société 
Royale - Le Foyer des 
Orphelins

Rénover et meubler les pièces de vie d’un des pavillons 
et créer un environnement sécurisant et accueillant pour 
les enfants du foyer pour orphelins.

10.000 €

Namur - Belgrade Foyer Saint-Augustin Construire quatre kots de pré-autonomie pour quatre 
mineurs d’âge en voie d’autonomisation issus des 
services de l’Aide à la Jeunesse, avec le soutien de la 
maison d’accueil toute proche.

15.000 €

Rixensart La Maison’Elle Financer le système d’anti-intrusion et de protection 
incendie ainsi que l’escalier de secours liés à 
l’extension du bâti de La Maison’Elle. Cette extension 
permettra la création de plusieurs espaces propices 
à l’épanouissement et au développement des 
compétences personnelles et professionnelles des 
femmes hébergées et au bien-être des enfants présents.

10.000 €

Saint-Gilles Hubbie (ancien de lork) Aménager un espace collectif et une pièce de 
stimulation sensorielle dans une nouvelle structure 
d’hébergement pour 18 personnes handicapées.

15.000 €

POLOGNE Association of Disabled 
People in Zdzieszowice

Offrir des possibilités de revalidation et des thérapies 
spécialisées (principalement) aux enfants handicapés 
pour répondre aux attentes de leur famille et des 
prestataires de soins.

5.715 €

Fundacja Brat Slonce Aménager une salle d’études (chaises, bureaux, 
tableau multimédia et livres) et acheter des ordinateurs 
portables pour les jeunes défavorisés de Sanok, dans 
le sud de la Pologne, pour améliorer leurs conditions 
d’apprentissage.

8.901 €

FONDS FORBIDDEN COLOURS

OBJECTIF Soutenir et renforcer les personnes LGTBQ+ afin qu’elles puissent vivre pleinement leur 
vie, dans le respect de soi, la dignité et la liberté.

RÉALISATION(S) Six projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 16.000 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles Rainbowambassadors Développer un site web et des webinaires pour donner 

un visage et une voix aux seniors LGBTQI+ en ces temps 
de coronavirus; sensibiliser un maximum de personnes 
et d’organisations à leur cause en leur fournissant des 
outils nécessaires à l’ouverture à la diversité dans ce 
domaine.

3.000 €
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Regenbooghuis / 
Rainbowhouse

Constituer un groupe de 5 à 10 jeunes LGTBQI, pour 
lutter contre leur manque de représentation, de visibilité 
et de participation, et sensibiliser les jeunes générations 
et la société dans son ensemble aux identités et aux 
réalités de ces jeunes ; grâce au projet, les jeunes 
LGTBQI, confrontés à un manque d’acceptation et 
au rejet, bénéficient des outils nécessaires à leur 
épanouissement et à leur responsabilisation.

1.000 €

Bruxelles - Laeken Jeunes Aidants Proches Soutenir les jeunes LGBTI de moins de 26 ans qui 
prennent soin d’un proche dépendant en raison d’une 
maladie physique ou mentale, d’un handicap ou 
d’une assuétude ; mettre en lumière leur détresse et 
sensibiliser le grand public et les différents acteurs des 
secteurs de l’éducation, de la santé et de la jeunesse, 
aider les acteurs de terrain à coordonner leurs efforts en 
vue d’un accompagnement optimal et offrir à ces jeunes 
des moments de rencontre et de répit pour les renforcer.

3.000 €

Liège Arc-en-Ciel Wallonie Réaliser un projet photographique mettant en lumière 
les personnes migrantes LGBTQI+ et les cercles dans 
lesquels elles évoluent en Wallonie, et organiser une 
exposition itinérante de photos noir et blanc.

3.000 €

Saint-Gilles Action, Culture & 
Émancipation

Améliorer l’accueil, l’intégration, la sécurité et 
l’émancipation des demandeurs d’asile, des réfugiés 
et des personnes sans papiers de la communauté 
LGBTQI ; organiser des rencontres, des conférences et 
des formations, axées sur le partage d’expériences et 
le récit de vie des personnes LGBTQI concernées par la 
migration et l’asile, afin de déconstruire les stéréotypes 
autour des questions migratoires et des citoyens 
LGBTQI.

3.000 €

TOGO Association Togolaise pour 
les Femmes Abandonnées 
(ATFA)

Soutien et accompagnement (santé, logement, 
autonomie) des personnes LGBT séropositives vivant 
dans la rue à Lomé (Togo), victimes de stigmatisation et 
de discriminations.

3.000 €

FONDS FRUIT DE DEUX VIES

OBJECTIF Soutenir des projets liés à la recherche sur le cancer, la cardiologie, la maladie 
d’Alzheimer… Mais aussi des projets d’aide aux personnes en situation précaire en 
Belgique ou à l’étranger.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 9.000 €.

SOUTIEN(S)
Anderlecht ULB - Hôpital Erasme Dévoiler le rôle du système rénine-angiotensine (SRA) 

et du dysfonctionnement microcirculatoire endothélial 
dans la genèse des lésions pulmonaires aiguës au cours 
de l’infection par le coronavirus respiratoire aigu sévère 
2 (SRAS-CoV-2) et de trouver de nouveaux biomarqueurs 
du pronostic de la maladie.

3.000 €

Boussu - Hornu Centre Saint Vincent de Paul - 
Le Moulin de Vincent

Aider les personnes à retrouver un maximum 
d’autonomie, notamment au niveau matériel, en les 
reconnaissant dans leur intégralité, en respectant 
leurs différences, leurs aspirations, leurs projets, et en 
valorisant leurs compétences.

3.000 €

Bruxelles Alzheimer Belgique Organiser des activités adaptées aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés, comme des ateliers d’art-thérapie, de 
psychomotricité ou de réminiscence, et proposer des 
moments de répit aux aidants proches.

3.000 €

FONDS HENRI ET GHISLAINE

OBJECTIF Assurer un logement aux personnes vivant dans la pauvreté, le désespoir ou l’incertitude 
afin qu’elles puissent jouer un rôle à part entière dans leur vie familiale et sociale.
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RÉALISATION(S) Quatre projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 147.000 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles Union des Artistes du 

Spectacle
Face à la crise du coronavirus, soutenir une action 
solidaire visant à aider financièrement les artistes, tous 
secteurs confondus.

40.000 €

Liège - Bressoux Cannara Aménager une troisième maison d’accueil pour 
les personnes sans domicile, les héberger et les 
accompagner, les aider à se stabiliser et à se remettre 
en ordre à différents points de vue, à retrouver un rythme 
de vie paisible et des liens positifs et à se constituer une 
épargne en prévision de leur autonomie future.

35.000 €

Namur Arche d’Alliance de Namur Effectuer des travaux aux bâtiments pour résoudre les 
problèmes de vétusté, y aménager huit appartements 
de qualité pour y accueillir des femmes seules et des 
familles et construire un nouveau bâtiment avec trois 
appartements et des bureaux.

12.000 €

Saint-Gilles L’Ilot Lancer un projet de coaching d’investisseurs sociaux, 
dans le but d’offrir un logement durable aux personnes 
sans-abri.

60.000 €

ACTION PHILANTHROPIQUE FAMILLE HAQUETTE

OBJECTIF En réponse aux besoins urgents liés au confinement, soutenir des pouponnières et 
des services d’hébergement de l’aide à la jeunesse pour l’achat de jeux et d’ordinateurs 
permettant aux enfants de poursuivre leur scolarité à distance ; soutenir des 
établissements pénitentiaires pour renforcer les moyens de communication des détenus 
avec les familles et les activités de loisirs.

RÉALISATION(S) Dans le cadre de la crise liée au Covid-19, treize projets ont bénéficié d’un soutien pour un 
montant total de 96.000 €.

SOUTIEN(S)
Anhée - Bioul Foyer l’Espérance Dans le cadre de la crise du COVID-19, acheter des 

tablettes et des ordinateurs portables pour favoriser 
l’utilisation de la plateforme de communication intra et 
interservices, établir la pratique du télétravail, organiser 
des réunions extérieures et des vidéoconférences, 
et permettre aux jeunes de communiquer avec leurs 
proches.

5.000 €

Bruxelles Fondation pour l’Assistance 
Morale aux Détenus

Acheter un ordinateur portable qui permettra au 
coordinateur de la FAMD de soutenir les personnes 
détenues, actuellement en confinement dans les prisons 
de Wallonie, qui sont fragiles et isolées et n’ont pas les 
moyens financiers nécessaires pour rester en contact 
avec leurs proches et leur famille.

25.000 €

Ciney Maison Heureuse SASPE 
Dunes et Bruyères

Aménager la plaine de jeux en y installant une 
balançoire.

4.000 €

Hasselt Gevangenis Hasselt Rompre l’isolement des détenus dû aux mesures de 
quarantaine imposées par la crise du coronavirus, 
en leur fournissant des enveloppes, du papier et des 
timbres pour écrire à leur famille, en lançant un projet 
artistique réalisé en commun (alternativement par le 
détenu et sa famille) et en leur offrant un crédit d’appels 
téléphoniques supplémentaires. 

5.000 €

Hoogstraten - Wortel Gevangenis van Wortel Rompre l’isolement des détenus suite aux mesures 
de quarantaine imposées par la crise du coronavirus, 
en utilisant les fonds pour améliorer leurs contacts 
avec leur famille, leur apporter un soutien financier et 
continuer à leur fournir une assistance et des services. 

15.000 €
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Kuurne Ster(k) S’efforcer d’offrir aux jeunes des loisirs intelligents 
pendant la crise du coronavirus, investir dans des 
jeux, louer des attractions spécifiques... pour que leur 
liberté de mouvement limitée soit de la meilleure qualité 
possible ; investir également dans du matériel d’hygiène, 
afin de respecter les consignes du Conseil national de 
sécurité.

5.000 €

Leuven Hulpgevangenis Leuven Les détenus sont fortement touchés par les mesures 
liées au COVID-19 (visites supprimées, activités 
annulées, assistance exclusivement par téléphone, peu 
de possibilités de travail...), d’où un plus grand isolement 
et un impact négatif sur leur bien-être mental ; le projet 
a pour but d’acheter du matériel destiné à faciliter les 
contacts avec les proches et la famille, des équipements 
sportifs et de jeu et des colis alimentaires… 

5.000 €

Liège Sainte Adeline Soutenir les dépenses occasionnées par la crise 
sanitaire (équipements pour créer des « bulles », matériel 
de protection, jeux en suffisance...).

5.000 €

Mons SASPE La Nacelle Soutenir La Nacelle, un service d’accueil de la petite 
enfance, qui héberge 24 enfants de 0 à 7 ans en situation 
de crise familiale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

4.000 €

Montigny-le-Tilleul La Cité de l’enfance Acheter le matériel nécessaire aux animations de 153 
enfants et jeunes, confinés pendant la crise sanitaire du 
COVID-19.

10.000 €

Mouscron Rencontres Développer des moyens d’intervention supplémentaires 
pour favoriser le bien-être des familles suivies à domicile 
et des enfants placés dans la structure d’hébergement ; 
acheter des jeux et des outils informatiques pour que les 
jeunes qui ne vont plus à l’école puissent effectuer leur 
travail scolaire, malgré la situation sanitaire, et engager 
d’autres frais dans le cadre du télétravail.

5.000 €

Oostende Centrum voor Kinderzorg 
en Gezinsondersteuning 
Kapoentje vzw

Acheter des jeux d’extérieur et du matériel pour les 
enfants et les familles du centre d’accueil de jour et 
de nuit pour enfants jusqu’à 12 ans ; cet accueil est 
accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce qui permet 
de réagir aux situations de crise ; deux places sont 
réservées en permanence aux enfants de 0 à 3 ans, en 
situation parentale dangereuse.

4.000 €

Schaerbeek Cerfs-Volants, maison des 
tout petits

Réaménager le local de psychomotricité pour améliorer 
la qualité et la diversité des activités proposées aux 
enfants et leur permettre de s’évader de leur quotidien 
fort lourd.

4.000 €

FONDS HÉLOÏSE

OBJECTIF Soutenir, d’une part, des projets qui accompagnent les personnes âgées isolées au 
quotidien et, d’autre part, des projets d’accompagnement et de renforcement de femmes 
harcelées ou maltraitées.

RÉALISATION(S) Un soutien de 5.000 € à l’asbl Bras Dessus Bras Dessous (Forest) pour le projet ‘Un bien 
particulier mais néanmoins festif Noël 2020’ : distribution de colis de Noël aux aînés les 
23 et 24 décembre, en prenant le temps de partager un moment chaleureux d’échange et 
de parole.

FONDS IKEA - ACTION DE SOLIDARITÉ COVID-19

OBJECTIF En 2020, le Fonds a décidé de mener une action de solidarité pour offrir un soutien 
financier unique aux collaborateurs d’IKEA, fortement touchés par la crise du Covid-19.

RÉALISATION(S) L’appel ‘Fonds IKEA - Action de solidarité Covid-19’ a permis de soutenir 35 collaboratrices 
et collaborateurs de l’entreprise en Belgique, pour un montant total de 23.435 €. Par 
respect de la vie privée, le nom des bénéficiaires n’est pas mentionné.
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FONDS JANSENIUS

OBJECTIF Soutenir des projets de logement spécifiques en Flandre, ainsi que des habitants en 
difficulté en raison de dettes temporaires ou de travaux imprévus dans un bâtiment.

FONDS MONSIEUR ET MADAME JOARIS-GOFFINET

OBJECTIF Comment aider les anciens détenus à réapprendre à vivre dans la société ? Le 
Fonds soutient des projets visant la réintégration dans la société d’ex-prisonniers en 
Communauté française.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 16.800 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles Rizome-Bxl ASBL Offrir une aide spécifique dans le secteur carcéral et un 

accompagnement au logement à des personnes en fin 
de détention, afin de prévenir le sans-abrisme.

6.800 €

Liège Plate-Forme Sortants de 
Prison

Soutenir les personnes qui sortent de prison après une 
longue incarcération, grâce à un programme facilitant 
leur accès au logement.

10.000 €

FONDS NORMA JOOSSENS

OBJECTIF Le Fonds a pour objectif d’aider les acteurs/actrices et comédiens/comédiennes 
lorsqu’ils n’ont pas les moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins à l’âge 
de la retraite.

RÉALISATION(S) Conscient de la gravité des conséquences de la crise du Covid-19 sur le secteur, le Fonds 
a décidé de libérer une partie de ses ressources pour soutenir tous les acteurs/actrices et 
comédiens/comédiennes en Belgique, quel que soit leur âge, pendant une période limitée 
(4 semaines) : 108 artistes en difficulté ont pu ainsi bénéficier de l’aide du Fonds, pour un 
montant total de 90.681,50 €. 

ACTION PHILANTHROPIQUE JOVEL

OBJECTIF Soutien financier aux institutions et organisations afin qu’elles puissent aider les 
personnes en médiation de dettes à rembourser leurs arriérés.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien pour un montant de 10.000 €.

SOUTIEN(S)
Antwerpen OCMW Antwerpen Lutter contre la précarité hydrique à laquelle des familles 

anversoises avec enfants scolarisés sont confrontées, 
en intervenant dans le remboursement de leur dette 
auprès de la Compagnie des Eaux.

10.000 €

FONDS HÉLÈNE JEANNIE KUGENER

OBJECTIF Soutien à des initiatives venant en aide aux personnes en difficulté à la suite d’une 
maladie ou de conditions de vie précaires.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 12.000 €.

SOUTIEN(S)
Attert Maison Croix-Rouge Attert-

Martelange-Fauvillers
Aménager une épicerie sociale à Martelange, où les 
bénéficiaires peuvent acheter des produits à prix réduit 
et passer un moment convivial en buvant un café.

12.000 €

FONDS LE COMPAS

OBJECTIF Soutenir des initiatives socioculturelles dans le domaine de la musique, du théâtre ou 
de la danse, qui favorisent la dimension multiculturelle et s’adressent aux enfants, aux 
jeunes ou à des publics fragilisés.

RÉALISATION(S) Sept projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 48.500 €.



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

57/483

SOUTIEN(S)
Bruxelles - Neder-over-
Heembeek

Bienveillance à l’école asbl Œuvrer à l’amélioration du climat scolaire pour créer les 
conditions favorables à l’accomplissement des missions 
de l’école, étant donné qu’il existe un lien très fort entre 
le climat scolaire, la qualité des apprentissages et la 
réussite scolaire des élèves.

10.000 €

Etterbeek The Red Pencil (Europe) Accompagner le deuil migratoire via l’art et la 
musicothérapie dans les centres de demandeurs d’asile 
en Belgique ; aider ainsi les migrants à se remettre 
de leurs expériences traumatisantes, à renforcer leur 
résilience, à retrouver leur estime de soi et à mieux 
s’intégrer dans la communauté.

10.000 €

Ixelles ReMuA Utiliser la musique comme outil de développement des 
tout-petits issus de familles précarisées, en proposant 
des ateliers d’initiation musicale organisés gratuitement 
à l’école.

7.000 €

Les Meutes Organiser des activités pour valoriser le vivier de talents 
du quartier de la Cité modèle à Laeken et faire découvrir 
son patrimoine architectural au travers de projets 
socioculturels et cinématographiques, des arts de la 
scène et de la musique ; puis présenter les créations 
réalisées lors des ateliers dans différents lieux de la vie 
culturelle bruxelloise.

5.000 €

Manage IThAC (Initiatives Théâtre 
Ados Création)

Monter une pièce de théâtre basée sur l’Odyssée 
d’Homère, avec les jeunes de cinq classes de 
l’enseignement secondaire et des comédiens et 
comédiennes professionnels ; faire découvrir aux jeunes 
tous les aspects de la création théâtrale, depuis l’écriture 
jusqu’à la représentation en passant par la scénographie, 
le jeu d’acteur, la dramaturgie ; l’objectif principal est 
de leur donner la parole et de questionner avec eux 
les thématiques présentes dans l’œuvre d’Homère, 
notamment la quête identitaire, notre rapport à l’autre, 
l’hospitalité, nos valeurs...

10.000 €

Uccle Odyssée Lancer un projet pilote, destiné à accompagner de 
manière proactive et précoce une quarantaine de jeunes 
Bruxellois défavorisés, en décrochage scolaire, et former 
leurs professeurs pour qu’ils co-animent les ateliers, puis 
s’en chargent eux-mêmes.

4.500 €

Wanze Réussir à l’école Utiliser les deux ordinateurs portables, achetés pour 
garder le contact avec les apprenants et les élèves 
durant la période de confinement, pendant les cours de 
français langue étrangère et les cours de rattrapage ; les 
utiliser également dans le cadre de l’école des devoirs.

2.000 €

FONDS MARC-ANTOINE MORELLE

OBJECTIF Soutenir des projets favorisant l’insertion sociale et professionnelle de personnes 
défavorisées par l’apprentissage d’un métier. Soutenir des projets pour épauler des 
familles en situation précaire.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 22.800 €.

SOUTIEN(S)
Chaumont-Gistoux Le Sarment Procéder à des aménagements de sécurité et refaire 

la terrasse et le perron pour améliorer le confort des 
résidents.

2.800 €

Perwez Côte-à-Côte Renforcer le personnel en recrutant un éducateur 
à temps partiel, ce qui permettra d’accueillir deux 
personnes à mobilité réduite dans un logement visant 
l’autonomie et de renforcer l’accompagnement des 
résidents.

20.000 €



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

58/483

FONDS NEW LIFE

OBJECTIF Lutter contre les crimes d’honneur et la violence infligée aux femmes et aux enfants.
RÉALISATION(S) Onze projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 91.618 €.

SOUTIEN(S)
Mons Violences et Mariages forcés Apporter une aide multidisciplinaire aux victimes de 

violences liées à l’honneur et de mariages forcés dans 
la région de Mons : les mettre à l’abri, répondre à leurs 
besoins élémentaires (hygiène, vêtements, nourriture, 
médicaments), les aider sur le plan psychologique, 
social, juridique et pédagogique, pour les rendre 
autonomes.

3.500 €

COTE D IVOIRE Aide à la Jeunesses Africaine 
Défavorisée  (ONG AJAD)

Offrir un soutien médical et psychologique et un 
programme d’insertion socioprofessionnelle à 10 jeunes 
filles de Songon, victimes de violences sexuelles, de 
mariages ou de grossesses précoces.

7.800 €

NEPAL Good Neighbors International 
(GNI Nepal) 

Soutenir l’autonomisation des jeunes femmes mariées 
précocement au Népal, en améliorant les possibilités 
économiques et le bien-être psycho-émotionnel de ces 
jeunes femmes, âgées de 16 à 25 ans, issues de familles 
à faibles revenus et défavorisées dans le district de 
Darchula.

10.000 €

OUGANDA Amani Initiative Ltd « Connected Women » : fournir des téléphones portables 
à 300 jeunes filles et jeunes femmes à risque (pauvreté, 
mariage précoce, violences sexistes) et les aider à 
acquérir les connaissances numériques nécessaires à 
leur utilisation ; leur proposer également des formations 
dans le domaine du leadership, de l’éducation financière, 
de la protection sociale et des compétences pratiques.

9.970 €

Education & Development 
Opportunity Uganda (EDOU) 

Lutter contre les mariages d’enfants et les grossesses 
précoces en Ouganda et accordant 25 bourses d’études 
à des filles pour un programme d’éducation et de 
formation professionnelle dans les domaines des Arts 
et Sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des 
mathématiques, afin de briser la stigmatisation des filles 
dans les matières liées aux STIM.

8.000 €

Social Empowement and 
Legal Aid Foundation (SELAF)

Soutenir les victimes de mariages précoces ou forcés 
en leur offrant des soins médicaux et un programme 
de réadaptation et d’apprentissage de compétences 
génératrices de revenus, leur permettant ainsi de 
subvenir à leurs besoins et de mener une vie libre, 
confiante et réussie. Le programme consiste en outre 
à poursuivre les auteurs de l’infraction devant les 
tribunaux.

9.760 €

PAKISTAN Panah Trust Protéger les femmes vulnérables de Karachi, victimes 
de violations des droits humains et de violence, en leur 
offrant, ainsi qu’à leurs enfants, un refuge temporaire, 
un soutien psychologique et une possibilité de se 
reconstruire.

10.000 €

RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

Solidarité des Jeunes 
Filles pour l’Education 
et l’Intégration 
Socioprofessionnelle 
(SOJFEP) 

Aménager un espace sécurisé pour accueillir, écouter, 
conseiller, offrir des soins d’urgence, héberger 
temporairement et orienter vers d’autres services 
d’assistance médicale, juridique et judiciaire les 
adolescentes victimes de mariages précoces ou 
forcés ou ayant survécu à un kidnapping ; soutenir leur 
réintégration scolaire et socioprofessionnelle, en leur 
proposant une formation rapide en entreprenariat et 
petits métiers, qui leur permettra de subvenir à leurs 
besoins.

11.570 $
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ZIMBABWE WAP, Women Advocacy 
Project

Utiliser le savon pour autonomiser les filles au Zimbabwe 
: donner à 60 jeunes femmes et filles de la communauté 
de Eye Court les moyens de se prendre en charge en 
les formant à la production et à la vente de savon tout 
usage. Il existe un grand marché pour le savon dans les 
communautés pauvres, d’autant plus que la pandémie 
de COVID-19 exige beaucoup de lavage des mains.

9.680 $

RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

Mamas for Africa En partenariat avec l’hôpital de Panzi, lancer un 
programme de médiation familiale pour les femmes 
victimes de violences sexuelles ou fondées sur le genre, 
dans l’est du Congo ; faciliter leur accès à des soins 
médicaux et des conseils psychologiques ; promouvoir 
leur réinsertion sociale dans la communauté ; organiser 
des campagnes de sensibilisation et de prévention, 
en impliquant explicitement les hommes en tant que 
médiateurs.

10.000 €

Mama Kivu Lancer une campagne de sensibilisation à l’égalité 
hommes-femmes, destinée aux agricultrices célibataires 
et aux jeunes mamans de la région de Butembo et 
Lubero, dans la province du Nord-Kivu ; les informer de 
leurs droits en tant que femmes, de l’importance des 
soins de santé et des dangers des tueurs invisibles, 
comme l’Ebola et le COVID-19, afin qu’elles sensibilisent 
à leur tour leur entourage.

4.449 €

FONDS NORIA

OBJECTIF Soutenir toute initiative d’intérêt général qui lutte contre la paupérisation, plus 
particulièrement des projets qui aident les familles vulnérables en situation de pauvreté.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 10.000 €.

SOUTIEN(S)
Charleroi - Marcinelle Formidable Aménagement d’une remorque en douche pour les 

personnes sans-abri.
5.000 €

Schaerbeek Association Belge de l’Ordre 
de Malte - La fontaine

Offrir un accueil de jour aux personnes sans-abri, avec 
des soins d’hygiène de base (lessive et douche), des 
soins médicaux, un service de coiffure, une collation et 
une écoute.

5.000 €

FONDS OSTERRIETH-SPETH

OBJECTIF Soutien à des projets de solidarité en faveur de personnes défavorisées, auxquels 
contribuent activement les membres des familles des fondatrices.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 75.000 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles - Neder-over-
Heembeek

Ados Pilifs Remplacer la chaudière du centre, afin de rendre 
l’environnement de 50 élèves avec autisme sévère plus 
confortable et plus propice à la concentration.

25.000 €

Nijlen - Kessel Iona vzw voor heilpedagogie 
en sociaaltherapie

Investir dans un bus, afin d’organiser le transport collectif 
des résidents dans le cadre de leurs activités ou de 
leurs excursions ; investir également dans une véranda/
cuisine, car le nombre croissant de résidents accueillis 
rend l’espace actuel trop petit.

50.000 €

FONDS POLFLIET-LEPOT

OBJECTIF Le Fonds soutient principalement des d’initiatives susceptibles d’avoir des effets 
multiplicateurs et porteuses d’innovation sociale, scientifique ou culturelle.

RÉALISATION(S) Un soutien de 5.000 € à l’asbl A.C.I.S. (Rocourt) pour la pouponnière Saint-Raphaël.
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FONDS PRO VERITATE

OBJECTIF Le Fonds aide les personnes démunies en Belgique et à l’étranger. Il soutient également la 
recherche scientifique et médicale.

RÉALISATION(S) Sept projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 30.000 €.

SOUTIEN(S)
Ans Filles de la Charité de la 

province de Liège
Organiser un week-end de rencontre annuel pour les 
personnes blessées par la vie, vivant dans la pauvreté : 
dans une ambiance spirituelle, les participants débattent 
sur le thème de leur choix, encadrés par un moine, puis 
repartent, prêts à poursuivre leur route et leur vie difficile.

2.000 €

Boussu - Hornu Centre Saint Vincent de Paul - 
Le Moulin de Vincent

Tendre au relèvement de chaque personne à travers 
toutes sortes d’activités, chaque individu étant reconnu 
dans son intégralité, le respect de ses différences, de 
ses aspirations, de ses projets ; valoriser également les 
compétences de chacun d’entre eux.

6.000 €

Liège Centre d’Accueil pour Enfants 
‘La Maison Heureuse’

Effectuer des travaux d’aménagement au sein de la 
maison maternelle, afin d’offrir un hébergement et un 
soutien à un plus grand nombre de jeunes mamans, 
issues le plus souvent de familles financièrement ou 
socialement défavorisées ; leur éviter ainsi le décrochage 
scolaire, le chômage, la pauvreté, la dépression, voire 
la maltraitance, et éviter à leur enfant de vivre le drame 
qu’elles ont souvent elles-mêmes vécu.

2.000 €

Saint-Josse-Ten-Noode Les amis de Soeur 
Emmanuelle

Soutenir des projets centrés sur le sort des femmes et 
des enfants en situation de précarité, de vulnérabilité 
ou d’exclusion, dans les pays moins avancés, le but 
étant d’améliorer leurs conditions de vie, surtout grâce 
à l’éducation, et de favoriser leur développement 
harmonieux dans leur société.

2.000 €

FRANCE Communauté Petits Frères de 
Marie

Aménager une unité de vie médicalisée dans un nouveau 
bâtiment du prieuré.

6.000 €

Fraternité et amis de la 
brardière

Rénover un chalet d’accueil de trois chambres, effectuer 
des travaux d’isolation intérieure, de réfection des 
planchers, et remplacer une douche ; les travaux 
permettront d’accueillir à nouveau des visiteurs.

4.000 €

MADAGASCAR Enfants de pierre Intervention dans les frais d’inscription scolaire d’enfants 
précarisés à Madagascar.

8.000 €

FONDS CELINA RAMOS

OBJECTIF Soutien à de petits projets qui répondent aux besoins sociétaux actuels. Ces projets sont 
portés par des personnes solidement ancrées dans la communauté locale.

RÉALISATION(S) > un appel à projets ‘Fonds Celina Ramos - Soutien unique’ : 33 projets ont bénéficié d’un 
soutien pour un montant total de 76.333 €
> un appel à projets ‘Fonds Celina Ramos - Soutien prolongé’ : 2 projets ont bénéficié d’un 
soutien pour un montant total de 29.910 €
> un prêt de 71.000 € à Habitat et Humanisme pour leur projet 400 Toits
> un prêt de 125.000 € à CLTB pour l’achat de deux appartements Calico

SOUTIEN(S)
Aalst Regionaal Steunpunt voor 

Welzijnsbevordering en 
Sociale Impulsen

Créer de nouveaux ateliers flexibles (ateliers solidaires 
à domicile) sous forme d’ateliers de recyclage, de 
réparation ou de couture (masques buccaux, etc.) et, 
grâce à cette mise en œuvre innovante d’un ‘travail 
à domicile sur mesure et accompagné’, offrir une 
alternative aux réfugiés salariés (art. 60§7) et à d’autres 
personnes socialement défavorisées, qui ont perdu 
temporairement ou définitivement leur emploi, en raison 
de la crise du coronavirus.

2.500 €
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Zorgtrajecten Aalst Compléter les contrôles de grossesse normaux se 
déroulant en groupe par des informations, des méthodes 
d’apprentissage interactives et des entretiens avec les 
femmes enceintes défavorisées, le but étant d’effectuer 
un travail précoce de lutte contre la pauvreté infantile.

2.470 €

Aarschot - Langdorp Bij Ons Thuis Rénover la ‘Pomphuis’ avec une équipe de bénévoles 
motivés, afin d’offrir un hébergement (temporaire) aux 
familles de réfugiés ; transformer également la véranda 
en espace polyvalent pour les primo-arrivants allophones 
et y organiser principalement des cours de néerlandais, 
des ateliers (couture, théâtre, cours d’informatique) et un 
café de discussion en néerlandais.

2.500 €

Aiseau-Presles - Pont-
de-Loup

Régie des Quartiers 
Insersambre

Créer un atelier de vélos et mettre aussi des vélos et 
du matériel de réparation à la disposition d’un public 
défavorisé, pour lui donner accès à la mobilité et 
lutter contre l’exclusion professionnelle et sociale ; 
les bénéficiaires s’impliquent dans ce travail, avec la 
collaboration de bénévoles, et bénéficient également 
d’un soutien collectif et individuel, destiné à améliorer 
leur autonomie et leurs conditions de vie.

2.500 €

Anderlecht makerlabo Pendant les vacances d’été, accueillir de jeunes 
Bruxellois et des élèves allophones pendant une semaine 
dans un ‘maker labo’ (laboratoire de fabrication), où des 
enseignants motivés et des personnes actives sur le 
terrain testent des pratiques pédagogiques innovantes, 
en utilisant des techniques de fabrication numériques 
(impression 3D, électronique) ; le but est d’offrir aux 
jeunes des cours motivants, tant pendant le camp d’été 
que durant l’année scolaire.

2.500 €

Antwerpen Free Clinic Outre les activités de loisirs organisées actuellement, 
proposer un travail accompagné de deux heures par 
semaine, indemnisé à hauteur de huit euros, à un 
maximum de cinq usagers/résidents du Trappenhuis/
Zorghostel ; leur donner ainsi la possibilité, s’ils 
le souhaitent, d’effectuer ensemble des tâches 
‘rémunérées’, dans et autour du bâtiment, par exemple, 
du jardinage, du nettoyage, de petits travaux ménagers.

2.500 €

Bruxelles Les Gazelles de Bruxelles Lancer une nouvelle offre sportive, spécifiquement 
destinée aux femmes (et à leurs enfants) en situation 
de précarité, afin que ces femmes puissent se dépenser 
ensemble, dans un environnement sûr ; organiser 
cette offre en collaboration avec d’autres initiatives qui 
touchent les femmes (Open-Deur/Porte Ouverte asbl, 
Link=Brussel vzw - activités Camelia, centre d’accueil 
Samu social, Maison de la femme).

2.300 €

Link=Brussel, centrum 
voor interculturele 
samenlevingsopbouw

Expliquer directement et correctement aux personnes 
dans la pauvreté les changements qui interviennent 
dans les consignes en matière de lutte contre le 
coronavirus, et les aider à résoudre les difficultés qui 
se posent simultanément dans différents domaines 
(émotionnel, santé, finances, logement, réseau social, 
violence domestique, problèmes avec les enfants) ; en 
collaboration avec elles, s’efforcer également de rendre 
leur mode de vie plus sain, pour renforcer leur immunité.

2.500 €

Pierre d’Angle Rénover un espace de douche dans un centre d’accueil 
pour sans-abri, afin d’accroître leur confort ; installer 
une cloison pour garder les vêtements au sec, un 
siège rabattable pour les personnes handicapées et 
une pompe de ventilation visant à éviter les dégâts 
provoqués par l’humidité.

2.500 €
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Bruxelles - Neder-over-
Heembeek

AMO de NOH Organiser des ateliers de stylisme et de customisation 
pour les jeunes (garçons et filles) de l’aide spéciale 
à la jeunesse, qui fréquentent l’enseignement 
secondaire, afin de leur apprendre à coudre (à la main 
et à la machine) et à réaliser leurs propres créations 
; ils sont accompagnés par un travailleur social ou 
une travailleuse sociale (AMO) et un tailleur ou une 
couturière.

2.000 €

Charleroi - Jumet C-prévu Des ateliers d’initiation à l’informatique et aux médias 
audiovisuels sont organisés par trois anciens sans-abri 
en collaboration avec la webradio C-prévu ; le but est de 
redonner confiance aux personnes défavorisées, de les 
mettre en contact et de développer leurs compétences, 
de les sortir de leur isolement et de modifier le regard du 
grand public sur la précarité.

2.500 €

Fléron - Retinne Maison communale de la 
Jeunesse et des Loisirs 
Grandeurop Retinne

Acheter du matériel audio, afin de créer un spectacle 
musical en direct, avec des chants, un beatbox et des 
mélodies au clavier, par et pour les jeunes (vulnérables) 
de la maison des jeunes et la population de Fléron.

1.500 €

Genk Gigos Louer la salle du local des jeunes (Ons Keetje) pour 
des activités organisées par et pour le quartier, la louer 
également à des partenaires, comme des travailleurs 
de rue, afin de renforcer le quartier et le voisinage, 
et impliquer les jeunes du local des jeunes dans 
l’organisation de cette initiative, pour permettre au 
quartier de faire la connaissance de ce groupe cible de 
manière accessible.

2.500 €

Gent Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen vzw (Rap Op Stap 
Zelzate)

En collaboration avec les familles, planifier et organiser 
à l’avance l’ensemble des vacances d’été, afin que 
tous les enfants puissent participer aux activités 
socioculturelles et entamer la nouvelle année scolaire 
sans retard supplémentaire ; les aider ainsi à se 
renforcer mutuellement et à se construire de beaux 
souvenirs, à partager leur histoire, à se détendre, à élargir 
leurs horizons et à se créer de nouveaux contacts et de 
nouvelles amitiés.

2.500 €

Sociale Kruideniers Gent Ouvrir une épicerie sociale mobile dans trois quartiers 
(supplémentaires) de Gand, pour répondre aux besoins 
fondamentaux en matière d’alimentation saine et 
abordable et de services adéquats ; contribuer ainsi à la 
cohésion sociale (rencontres), à l’emploi social (atelier 
LED, art. 60, AMA) et à l’activation (volontariat).

2.500 €

Gent - Sint-Amandsberg De Rode Lotus Acquérir de nouvelles machines destinées à un atelier 
de couture hebdomadaire ainsi que des ustensiles de 
cuisine solides pour les repas collectifs ; organiser des 
ateliers gratuits pour aider les personnes vivant dans 
la pauvreté à gérer leur ménage de façon durable et 
peu coûteuse ; le but est de contribuer au recyclage 
des matières premières, de renforcer la dignité des 
personnes vivant dans la pauvreté et d’encourager la 
solidarité.

2.450 €

Heusden-Zolder Art 27 Avec l’aide de jeunes bénévoles, organiser pendant l’été 
des activités de jeu et d’immersion linguistique pour les 
jeunes réfugiés et primo-arrivants allophones, et leur 
permettre ainsi de jouer avec insouciance et de façon 
intelligente ; veiller également à ce qu’ils participent à la 
société, apprennent spontanément une langue et se lient 
d’amitié.

1.285 €
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Ixelles RANA - Refugees Are Not 
Alone

Développer un réseau socioprofessionnel destiné 
à intégrer les mères immigrées et à les rendre 
autonomes, en leur enseignant la langue locale dans 
un environnement convivial et interactif ; organiser 
pendant ce temps d’apprentissage des animations et 
des activités ludiques pour leurs enfants ; l’objectif est 
d’améliorer la qualité de vie et la citoyenneté de ces 
mères.

2.228 €

TCHAÏ - Temps d’accroche 
pour adolescents

Rechercher un moyen d’intégrer dans l’enseignement 
de la Région de Bruxelles-Capitale les jeunes Roms 
(adolescents en exil) non qualifiés ou peu qualifiés, tout 
en respectant leur culture.

14.910 €

Jette Antenne Tournesol Dans les ateliers de cuisine d’un réseau de bénévoles, 
échanger des connaissances sur les recettes et y 
ajouter également un aspect de solidarité, en préparant 
des repas supplémentaires pour les patients isolés et 
vulnérables de la maison médicale.

1.200 €

Liège Cisolré Accueillir les migrants et transmigrants de Liège et 
des environs dans un endroit qui réponde mieux à leur 
besoin de repos, d’hygiène et de dignité : accès à des 
douches et des toilettes, vêtements propres, machine 
à laver ; continuer à informer ce public de ses droits 
et l’aider en lui apportant une aide juridique, médicale, 
sociale et psychologique.

15.000 €

Cisolré En collaboration avec des bénévoles, créer à Liège 
un espace d’accueil et d’écoute réservé aux jeunes 
femmes migrantes et transmigrantes, afin de les aider 
à se prendre en charge et à accéder à des produits 
d’hygiène féminine de base ; les aider également à établir 
des contacts et les informer sur des sujets sensibles : 
demande d’asile, mauvais traitements, problèmes de 
santé spécifiquement féminins.

2.500 €

Sortir du Bois Récolter des fonds pour acheter des équipements de 
base et venir en aide aux hommes et aux femmes en 
situation de sans-abrisme, avec ou sans papiers, qui 
vivent tout au long de l’année dans les bois ou sous 
tente ; les loger temporairement dans un logement 
mobile ou léger, leur offrir ainsi des ‘vacances’ et leur 
permettre de retrouver confiance et dignité.

2.500 €

Lokeren Vagevuur Open Jeugdwerk Mettre en place une patrouille de livraison de pizzas 
fraîches pendant les fêtes et les événements publics, 
pour offrir de nouvelles possibilités aux jeunes 
socialement défavorisés, qui apprennent ainsi à préparer 
et à vendre des pizzas et gagnent un peu d’argent ; le 
projet contribue aussi à fédérer le groupe, renvoie une 
image positive au monde extérieur et permet aux jeunes 
d’acquérir une expérience professionnelle et d’élargir leur 
environnement.

2.500 €

Maasmechelen Thebe Cuisiner chaque semaine avec les jeunes de la maison 
des jeunes, en prêtant attention à une alimentation 
saine, à des achats économiques et au développement 
des compétences, comme la cuisine et la collaboration 
; puis proposer les aliments préparés aux visiteurs de la 
maison des jeunes à un prix aussi bas que possible.

2.500 €

Molenbeek-Saint-Jean BX Jeunes Création d’une plateforme virtuelle multilingue par 
trois jeunes primo-arrivants au sein de D’Broej, qui, 
avec le soutien d’un mentor, veulent s’organiser de 
manière autonome en tant que BX-Jeunes, dans le but 
de permettre à des jeunes de raconter leur histoire ; 
développement de projets centrés sur des personnes 
inspirantes, des loisirs qui ont du sens, des formations 
durables et de qualité, des échanges et un dialogue 
interculturel, afin d’encourager les jeunes à tirer des 
enseignements de leur propre expérience.

2.500 €
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M.J. L’Avenir Inviter les jeunes filles d’un quartier populaire de 
Molenbeek à participer à des ateliers artistiques 
créatifs de type ‘Do it Yourself’, où elles créent des 
bijoux, de la décoration intérieure, des vêtements et des 
produits de beauté dans le respect de l’environnement, 
et où elles s’épanouissent tout en réfléchissant à la 
surconsommation.

2.500 €

Mons - Flénu JuridiCité Utiliser la vidéoconférence, le téléphone et les 
médias sociaux pour organiser, en faveur d’un public 
vulnérable, une permanence juridique gratuite avec 
assistance rédactionnelle, dans le cadre de procédures 
administratives et judiciaires (lettres administratives et 
juridiques formelles) et l’aider ainsi à exercer ses droits 
de recours et de défense.

2.500 €

Namur Espace communautaire, 
Maison des Jeunes et de 
la Culture de Salzinnes - 
Balances

Ouvrir un atelier de troc au sein de la maison des jeunes 
pour échanger des vêtements, des objets, des appareils 
ménagers, des jeux, du matériel scolaire d’occasion 
contre des articles provenant du propre stock ; collaborer 
également avec un atelier de couture et un repair café 
pour effectuer des réparations.

2.500 €

Sainte-Ode Alimen’T Aménager des potagers collectifs et, grâce à une 
production commune, distribuer un plus grand nombre 
de légumes frais et de meilleure qualité aux personnes 
les plus défavorisées de la province de Luxembourg.

2.500 €

Saint-Josse-Ten-Noode Educ’Art Proposer des exercices gratuits, concrets, ludiques et 
amusants aux enfants de 5 à 10 ans, confrontés à des 
difficultés d’écriture, et leur apprendre à travailler avec 
les bons outils (les caractères corrects, une écriture 
lisible, un bon vocabulaire), pour qu’ils développent leurs 
compétences et prennent plaisir à écrire.

2.500 €

Tournai Anama Organiser un atelier mensuel pour aider les femmes 
vulnérables, qui ont été confrontées à des troubles de 
santé mentale, à reprendre confiance en elles et à se 
projeter dans l’avenir.

1.000 €

Visé AMO Reliance Offrir à des jeunes extrêmement défavorisés, confrontés 
au décrochage scolaire ou à l’exclusion sociale, un 
soutien solidaire sous forme de stage résidentiel d’une 
semaine, pour améliorer leur confiance en soi, rompre 
leur isolement et éveiller leur curiosité à l’égard de la 
culture ; leur donner également accès à des activités 
ludiques et éducatives (dynamique de groupe, jeux 
et animations, excursions), accompagnés par des 
professionnels du secteur social.

2.500 €

Wavre - Limal Yambi Developpement Organiser toutes les deux semaines un moment 
d’échange, de découverte, d’expression et de méditation, 
basé sur ce qui fait sens pour les bénéficiaires et 
contribue à leur résilience ; consacrer les semaines 
restantes à des groupes de parole, accompagnés par un 
médiateur ou une médiatrice et par un traducteur ou une 
traductrice.

2.400 €

Westerlo BuSO Tongelsbos Donner aux jeunes de l’enseignement secondaire spécial, 
atteints d’autisme et de troubles du comportement, 
la possibilité de réparer les appareils ménagers de 
personnes défavorisées et de leur en offrir d’autres, qui 
proviennent du parc de recyclage et sont réparés par 
leurs soins ; accompagner à domicile les personnes 
défavorisées dans le suivi de leur consommation 
d’énergie.

2.500 €

FONDS SD WORX

OBJECTIF Promouvoir les développements et les améliorations dans le domaine des ressources 
humaines, de l’emploi et des relations entre employeurs et employés, tant en Belgique 
qu’à l’étranger.
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RÉALISATION(S) Quatre projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 221.435 €.

SOUTIEN(S)
Antwerpen - Merksem City Pirates Foundation Poursuivre la collaboration entre SD Worx et City 

Pirates, un projet footballistique socialement engagé, 
qui concerne, implique et responsabilise les jeunes 
qui souvent grandissent dans un contexte urbain 
multiculturel ; organiser des ateliers de renforcement 
des compétences, ainsi qu’un salon de l’emploi pour 
les étudiants, et offrir aux jeunes des possibilités de 
développement en tant qu’individus, mais aussi en tant 
que futurs employés, employeurs ou dirigeants.

20.000 €

Bruxelles Mission Locale pour l’Emploi 
de Bruxelles-Ville

Remobiliser certains publics afin qu’ils se lancent dans 
un parcours d’insertion professionnelle durable et de 
qualité ; les encourager à développer rapidement leur 
autonomie et à participer aux activités proposées dans 
le cadre de la recherche d’un emploi.

101.435 €

YouthStart Belgium Favoriser l’esprit d’entreprise chez les jeunes 
vulnérables de 16 à 30 ans, à la recherche de nouvelles 
opportunités ; une formation gratuite de huit jours leur 
permet de découvrir leurs talents, de prendre confiance 
en eux et de réaliser leurs rêves, tout en développant des 
attitudes et des compétences essentielles pendant ce 
processus ; à la fin de la formation, les jeunes présentent 
au public leur concept d’entreprise et leur projet d’avenir 
et reçoivent un certificat YouthStart.

50.000 €

Ixelles Rising You Faciliter l’intégration des primo-arrivants grâce au 
sport, à des formations et à un accompagnement vers 
l’emploi ; construire, à Anvers, un centre d’escalade et 
de formation pour offrir aux jeunes la possibilité de 
concrétiser leur passion et orienter les grimpeurs vers 
des emplois dans ce domaine.

50.000 €

FONDS SOEURS DE SAINT-AUGUSTIN DE BAVIÈRE

OBJECTIF Soutien financier aux initiatives porteuses d’innovation sociale et culturelle, qui apportent 
une réelle amélioration au confort matériel et moral des personnes visées par leurs 
interventions.

RÉALISATION(S) Un appel lancé par le Fonds : cinq projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant 
total de 43.180 €.

SOUTIEN(S)
Ans Entraide et Partage En raison du coronavirus, remplacer en urgence la 

camionnette recalée au contrôle technique, utilisée pour 
aller chercher des denrées alimentaires à la Banque 
alimentaire et les livrer à 15 nouvelles familles d’Alleur 
et de Loncin qui, habitant trop loin, ne peuvent pas venir 
chercher leur colis dans le centre, comme le font 50 
autres familles.

10.000 €

Liège Accueil-Botanique Soutenir et améliorer deux services d’aide alimentaire, 
organisés pour les habitants défavorisés du centre 
de Liège : commencer par un petit déjeuner pour une 
centaine de personnes sans-abri et de personnes très 
précarisées et par des colis alimentaires pour quelque 
150 familles démunies ; transformer également une 
parcelle de terrain de l’asbl en potager collectif, avec et 
pour les bénéficiaires.

13.000 €

Allons vivre ensemble (AVE) Installer un système de ventilation dans l’espace de 
stockage des produits alimentaires, destinés aux 
bénéficiaires.

2.500 €

Solidarités au Pluriel Aménager une nouvelle buanderie et une nouvelle salle 
de douche et peindre l’espace sanitaire du centre social 
de Sant’Egidio, dans le quartier Saint-Léonard à Liège, 
afin d’aider les usagers dans de meilleures conditions.

15.000 €
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Télé-service Liège Étant donné le manque d’accessibilité et de scolarisation 
auquel une vingtaine d’enfants vulnérables du quartier 
populaire d’Amercœur (Liège) sont confrontés en 
raison de la crise sanitaire, une association de soutien 
à l’apprentissage élabore de nouvelles modalités de 
contact avec ces enfants et leur famille et de nouvelles 
méthodes de travail associant contacts à distance et 
soutien scolaire individuel.

2.680 €

FONDS SOLMIDO

OBJECTIF Soutien financier à des associations ou des personnes qui développent des projets 
d’intérêt général dans le domaine de la santé, de la formation, de l’enseignement ou de 
l’aide sociale dans la région de Charleroi.

RÉALISATION(S) Un appel à projets lancé par le Fonds : quatre projets ont bénéficié d’un soutien pour un 
montant total de 17.200 €.

SOUTIEN(S)
Charleroi - Monceau-sur-
Sambre

Le Germoir Acheter du matériel professionnel pour l’annexe du 
restaurant pédagogique destinée aux entreprises, où les 
stagiaires de la filière horeca suivent une formation. 

8.000 €

Promotion Services Équiper le bâtiment regroupant l’épicerie sociale, le 
vestiaire social et la banque alimentaire d’un espace 
toilettes, pour améliorer l’hygiène et le confort des 
utilisateurs. 

3.000 €

Charleroi - Mont-sur-
Marchienne

Charleroi Cécifoot Soutenir le cécifoot, un sport d’équipe paralympique 
mêlant joueurs valides (les gardiens) et joueurs mal- ou 
non voyants, pour contribuer à l’intégration sociale et 
sportive. 

2.500 €

Saint-Gilles L’Ilot Acheter deux containers pour stocker des dons 
matériels destinés à meubler les nouveaux logements 
des sans-abri hébergés dans la maison d’accueil au 
moment de leur départ. 

3.700 €

SOLVAY SOLIDARITY FUND

OBJECTIF Des cadres et actionnaires du Groupe Solvay viennent en aide aux employés dans 
le monde qui sont lourdement touchés par la crise du Covid-19 ou par toute autre 
catastrophe naturelle ou humanitaire. Le Fonds soutient également des organisations 
sanitaires et sociales qui prennent en charge ces personnes.

RÉALISATION(S) > cette action solidaire a permis d’accorder cent septante-quatre soutiens pour un 
montant total de 681.980 € (par respect de la vie privée, le nom des bénéficiaires n’est 
pas mentionné)
> un soutien de 90.000 € à la Municipalité de Devnya (Bulgarie), pour lui permettre 
d’aménager et d’équiper une section Covid (travaux urgents, équipement médical et 
sanitaire) dans l’hôpital de la ville

FONDS ANDRÉ ET JACQUELINE TAYMANS

OBJECTIF Favoriser l’inclusion sociale à Molenbeek-Saint-Jean. Soutenir des actions qui combinent 
le sport et le soutien aux devoirs.

RÉALISATION(S) Un appel à projets lancé par le Fonds : deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un 
montant total de 8.000 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles Sant’Egidio - Europese 

federatie
Déployer des efforts supplémentaires dans les écoles 
de vacances et l’aide aux devoirs à Molenbeek, au 
bénéfice des jeunes vulnérables de 6 à 12 ans, issus de 
l’immigration et confrontés à des difficultés d’adaptation 
et d’intégration sociale, afin de compenser le décrochage 
scolaire dû aux mesures prises en raison du COVID-19.

4.000 €
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Molenbeek-Saint-Jean M.J. L’Avenir Proposer à une dizaine de jeunes de Molenbeek 
des ateliers hebdomadaires d’escalade ainsi qu’une 
excursion d’initiation sur une falaise escarpée ; ce sport 
combine entraînement mental et exercice de travail en 
équipe et constitue un excellent moyen de se faire plaisir 
tout en favorisant l’épanouissement physique, mental et 
social.

4.000 €

FONDS THIEU

OBJECTIF Soutien à des projets en faveur des plus faibles de la société, dans le domaine de 
l’alimentation, du logement et des soins de santé dans la région de Maaseik.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 7.500 €.

SOUTIEN(S)
Maaseik Sint-Vincentius Maaseik 

Conferentie Sint Harlindis en 
Relindis

Acheter de la nourriture pour compléter les colis 
alimentaires reçus de l’Europe et de la Banque 
alimentaire et offrir aux personnes défavorisées des 
produits plus variés et plus sains ; lutter également 
contre la pauvreté des enfants en proposant des 
couches et des aliments pour enfants.

7.500 €

FONDS FRANÇOISE TOUSSAINT

OBJECTIF Le Fonds a pour objectif l’aide humanitaire en Belgique et dans le monde.
RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 1.000 €.

SOUTIEN(S)
Sainte-Ode - Tillet Le 210 Aménager la mini-ferme qui bénéficie aux familles 

hébergées dans la maison d’accueil et aux personnes 
accompagnées en post-hébergement, en aménageant 
un toit au-dessus du poulailler, pour empêcher les 
fouines d’y accéder, et en agrandissant l’espace réservé 
aux moutons.

1.000 €

FONDS ROBERT VAN COMPERNOLLE – DENISE PORTEMAN

OBJECTIF Soutenir, d’une part, des projets d’inclusion sociale de personnes fragilisées, comme les 
personnes porteuses d’un handicap visuel et d’autre part, des projets encourageant la 
solidarité internationale avec les groupes de personnes les plus défavorisées.

RÉALISATION(S) Six projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 92.000 €.

SOUTIEN(S)
Auderghem Missio - Pauselijke 

Missiewerken - Oeuvres 
Pontificales Missionnaires

Soutenir sept projets en faveur d’enfants vivant dans une 
extrême pauvreté en Inde (construction de trois salles 
de classe, aménagement d’un bloc sanitaire et achat de 
60 pupitres), ainsi que quatre projets visant à couvrir les 
coûts des internats et centres d’accueil pour orphelins et 
enfants défavorisés.

30.000 €

Izegem De Stamper Aménager une épicerie sociale, où les visiteurs peuvent 
choisir leurs propres produits alimentaires en fonction de 
leurs besoins; acheter également une caisse, qui traite 
les achats sous forme de points, tout en assurant le suivi 
du stock.

8.000 €

saMENSpel vzw Soutenir les personnes présentant une vulnérabilité 
psychique en leur proposant un accompagnement ciblé, 
orienté réseau et axé sur le renforcement de leurs points 
forts, durant le processus de guérison ; poursuivre les 
efforts fournis en faveur de l’expertise expérientielle et 
de l’académie de guérison (“herstelacademie”) au cours 
de l’année à venir.

8.000 €
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‘t Pandje Soutenir une maison de repos et de soins pour 
personnes âgées dépendantes, qui accueille 
principalement des patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer.

8.000 €

Jabbeke Blindenzorg Licht en Liefde Soutenir les personnes qui perdent la vue après 65 
ans et n’ont pas accès aux soins réguliers prévus par 
l’agence flamande pour les personnes porteuses d’un 
handicap, soins pourtant indispensables pour leur 
fonctionnement, leurs activités et leur participation à la 
vie sociale.

30.000 €

Roeselare De Lochting L’entreprise d’économie sociale organise des activités 
visant à promouvoir l’emploi des personnes qui 
éprouvent des difficultés à intégrer le circuit régulier 
du travail ; la culture biologique, le travail écologique, 
l’utilisation durable des matériaux et des matières 
premières, la réduction de l’empreinte écologique et 
la lutte contre le gaspillage alimentaire en sont les 
principes de base.

8.000 €

FONDS IRÈNE VANDENHEMEL

OBJECTIF Le Fonds soutient en priorité des projets développés par la Croix-Rouge.
RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 29.552 €.

SOUTIEN(S)
Mons - Nimy Croix Rouge de Belgique Organiser un atelier de couture (retouches, 

customisation, création), à la vestiboutique, en 
collaboration avec le centre culturel et dans le respect 
de la politique zéro déchet, ainsi qu’un atelier de cuisine ; 
les deux ateliers s’adressent aux personnes isolées et 
entendent favoriser la mixité sociale et la création de 
liens sociaux dans la région.

3.000 €

Uccle Croix-Rouge de Belgique Créer des ateliers d’initiation et de perfectionnement aux 
techniques de l’upcycling dans le domaine du textile, en 
revalorisant la matière première très présente dans les 
vestiboutiques de la Croix-Rouge ; mettre en œuvre des 
techniques de couture simples et des idées créatives et 
coudre une étiquette ‘upcyclé avec amour’ sur chaque 
création.

7.000 €

Croix-Rouge de Belgique Venir en aide aux personnes migrantes en transit, qui se 
sont installées à proximité d’aires d’autoroute et dorment 
dans les bois, dans l’espoir de rejoindre le Royaume-
Uni ; structurer et pérenniser cette aide et développer un 
projet innovant de rétablissement des liens familiaux, 
pour qu’elles puissent garder le contact avec leur pays 
d’origine.

19.552 €

FONDS ROSA ET JULIA VANDENHENDE

OBJECTIF Soutenir des projets qui aident à lutter contre la pauvreté en Belgique.
RÉALISATION(S) En 2020, le Fonds a accordé un appui financier de 25.000 € à l’appel à projets ‘Pauvreté’ 

de la Fondation Roi Baudouin.

FONDS ARNOULD VAN DER STRATEN WAILLET

OBJECTIF Soutien à des projets en faveur des personnes défavorisées, qui ont un effet 
multiplicateur ou font preuve d’innovation sociale.

RÉALISATION(S) > quatre projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 41.000 €
> le Fonds a accordé un appui financier de 15.000 € à l’appel à projets Pauvreté de la 
Fondation Roi Baudouin
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SOUTIEN(S)
Gembloux Fondation Portray Soutenir la qualité de vie d’une jeune fille handicapée 

par des séances de massage, d’art-thérapie et 
d’hippothérapie et constituer une réserve financière qui 
lui permettra de poursuivre ces activités lorsque ses 
parents ne seront plus à ses côtés.

6.000 €

Schaerbeek Fondacio Chrétiens pour le 
monde

Humaniser les personnes et la société (jeunes, couples, 
aînés, etc...) grâce aux rencontres Fondacio.

5.000 €

Woluwe-Saint-Pierre Fédération Abbé Froidure Venir en aide aux enfants précarisés en créant, au sein 
de chaque communauté, un réseau d’institutions dont 
les missions sont complémentaires et qui permettent de 
répondre de manière optimale à la diversité des besoins 
d’accueil des jeunes défavorisés.

15.000 €

SUISSE Association Point d’Ancrage Apporter une aide concrète aux personnes migrantes, 
sans distinction de confession, d’âge ou de nationalité, 
en organisant des entretiens personnels, en les orientant 
vers les services juridiques, médicaux et culturels 
compétents et en leur offrant un accompagnement 
spirituel personnalisé.

15.000 €

FONDS GERMAINE VAN GEHUCHTEN

OBJECTIF Soutenir toute initiative venant en aide à des femmes en détresse dans la région 
bruxelloise.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 12.500 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles - Laeken Solidarité-Logement / 

Solidariteit- Huisvesting SLSH
Aménager un logement collectif spécifique pour 
le groupe particulièrement vulnérable des jeunes 
réfugiées et/ou migrantes en transit, seules ou parfois 
accompagnées d’enfants, afin d’éviter qu’elles soient 
victimes d’actes de violence et d’intimidation et 
rencontrent des difficultés dans des structures mixtes ; 
une plateforme citoyenne assure la logistique du projet 
ainsi que le suivi psychosocial, médical et juridique de 
ces jeunes femmes.

10.000 €

Woluwe-Saint-Lambert BruZelle Créer des ateliers de couture visant la confection de 
trousses d’hygiène dans le cadre de la distribution 
gratuite de serviettes hygiéniques aux personnes 
menstruées en situation de précarité ; échanger des 
informations et sensibiliser ; les ateliers sont accessibles 
aux bénéficiaires des associations partenaires de l’asbl 
BruZelle.

2.500 €

FONDS JEANNE VAN QUICKENBORNE

OBJECTIF Octroi d’un prix pour des projets matériels d’aide à autrui en Belgique, qui prennent en 
compte le développement de l’esprit des personnes ainsi que des valeurs telles que 
l’intelligence, la morale, l’esthétique ou la métaphysique.

RÉALISATION(S) L’attribution du Prix du Fonds Jeanne Van Quickenborne (valeur : 10.000 €) à l’association 
RANA - Refugees Are Not Alone (Bruxelles), pour le projet ‘Learning Language Mothers 
(LLM)’, qui, grâce à un accompagnement personnalisé, propose des cours de français 
aux personnes réfugiées en Belgique pour favoriser leur inclusion et leur intégration. 
Le programme vise en particulier les mamans migrantes, confrontées à une exclusion 
sociale plus importante en raison de la barrière de la langue, en soutenant leur intégration 
socioprofessionnelle et leur autonomisation.
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SOUTIEN(S)
Ixelles RANA - Refugees Are Not 

Alone
Grâce à un accompagnement personnalisé, proposer 
des cours de français aux personnes réfugiées en 
Belgique pour favoriser leur inclusion et leur intégration. 
Le programme vise en particulier les mamans migrantes, 
confrontées à une exclusion sociale plus importante 
en raison de la barrière de la langue, en soutenant leur 
intégration socioprofessionnelle et leur autonomisation.

10.000 €

CERCLE DE DONATEURS TWENTY4YOU

OBJECTIF Récolter des dons pour des associations qui poursuivent principalement des objectifs 
sociaux, mais aussi culturels.

RÉALISATION(S) Dix projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 22.175 €.

SOUTIEN(S)
Assesse - Maillen Centre MENA du CPAS 

d’Assesse - Initiative Locale 
d’Accueil

Dispositif ‘Bien-être’ au centre MENA Les Hirondelles du 
CPAS d’Assesse.

2.000 €

Bruxelles Peluche Organiser des activités parascolaires et de loisirs pour 
les enfants et adolescents de 3 à 18 ans placés dans 
des maisons d’accueil dans la région de Namur (soutien 
scolaire, spectacles culturels, balades nature et citadines 
en Wallonie, ateliers artistiques…).

2.500 €

Ciney AMO Le Cercle Proposer un espace de rencontre où les filles de 8 à 
14 ans participent à des activités et des animations 
ludiques, apprennent à mieux se connaître, à gérer leurs 
émotions et à s’affirmer, dans un climat de confiance 
et de tolérance qui leur permet de se dévoiler, d’être 
authentiques et de poser les questions qu’elles n’osent 
pas poser ailleurs.

1.500 €

Gesves Tu étoiles mes rêves Utiliser la musique et le chant pour jeter des ponts entre 
personnes de différentes origines : exilés, réfugiés et 
migrants.

1.000 €

Gesves - Faulx-les-
Tombes

La Pommeraie Organiser des ateliers d’art thérapie et de bien-être pour 
les jeunes, afin qu’ils apprennent à prendre soin d’eux et 
développent leur créativité au travers d’une activité.

2.000 €

Namur Institut d’éducation Saint-
Jean de Dieu

Organiser un voyage avec des jeunes de 14 à 18 ans 
pour visiter le camp de Natzweiler Struthof, en Alsace, 
dans le but de les responsabiliser, de leur faire découvrir 
une période sombre de l’histoire et de les sensibiliser aux 
mécanismes propres aux partis d’extrême-droite.

2.600 €

Relais Social Urbain Namurois Acheter un véhicule de transport pour les infirmiers 
et infirmières de rue, afin d’améliorer le déplacement 
des personnes fragilisées vers le dispensaire de soins 
infirmiers.

7.000 €

Namur - Jambes CAP J - Service 
d’Accompagnement Psycho-
Socio-Educatif

Créer une bibliothèque et une ludothèque, proposer 
des livres et des jeux de société en prêt, donner ainsi 
aux familles dans la précarité l’occasion d’accéder à la 
lecture et aux jeux et favoriser les moments de partage, 
favorables à une relation familiale sereine. 

1.000 €

CAP J - Service 
d’Accompagnement Psycho-
Socio-Educatif

Organiser de grandes chasses au trésor familiales, dans 
le circuit de vie des chevaux, pour que les familles, pour 
la plupart démunies, puissent partager des moments de 
solidarité et de complicité et renforcer ainsi leurs liens.

1.000 €

Namur - Suarlée SRJ Clair Val- ASBL Saint-
Jean-Baptiste-de-la Salle

Réparer les vélos des bénéficiaires et organiser une 
formation de réparation de vélos.

1.575 €

FONDS DES AMIS DE L’ASSOCIATION FEMMES D’EUROPE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets aidant les plus fragiles, avant tout la femme et 
l’enfant.
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FONDS DES AMIS DE BIBLIOTHÈQUES SANS FRONTIÈRES BELGIQUE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl Bibliothèques Sans Frontières qui 
visent à renforcer l’autonomie et la capacité d’agir des personnes vulnérables en Belgique 
à travers l’accès à l’information, à l’éducation et à la culture.

FONDS DES AMIS DE BLENDERS

OBJECTIF Les philanthropes soutiennent des projets d’impact innovants qui créent une valeur 
ajoutée pour la société.

FONDS DES AMIS DE CEJI

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des formations sur la diversité et des projets renforçant 
le dialogue interculturel tout en luttant contre l’antisémitisme et toute forme de 
discrimination.

FONDS DES AMIS DE LA FONDATION ALFRED DORFF & RICHARD ZONDERVAN

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent l’octroi de prêts et de bourses d’études permettant à 
des avocats de l’Ordre des Avocats du Barreau de Bruxelles confrontés à des difficultés 
financières d’acquérir une formation juridique complémentaire.

FONDS DES AMIS DE GOODS TO GIVE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de lutte contre l’exclusion par la collecte, 
le stockage et la redistribution de produits neufs, non-alimentaires, invendus aux 
associations.

FONDS DES AMIS DE ‘T HART VOOR IEDEREEN

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’association ’t Hart voor Iedereen en 
faveur de l’intégration des personnes sans abri et des jeunes en situation de pauvreté en 
Flandre.

FONDS DES AMIS DE KEREN HAYESSOD DE BELGIQUE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent les projets sociaux, culturels, éducatifs développés en 
Israël par le Keren Hayessod – Appel Unifié pour Israël.

FONDS DES AMIS DE LA MAISON ARC-EN-CIEL

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de la Maison Arc-en-ciel, qui contribuent à une 
plus grande acceptation et au respect des groupes et individus LBGTQI+ en Europe.

FONDS DES AMIS DE VOEDSEL ONDERSTEUNING GENT

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’association Voedsel Ondersteuning Gent 
(VOG), qui contribuent à lutter contre la faim et la pauvreté dans la région de Gand, 
essentiellement grâce au renforcement des acteurs de l’aide alimentaire.

FONDS DES AMIS DE YOUNITED BELGIUM

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des initiatives locales qui modifient la situation des 
personnes sans-abri ou sans-logis grâce au football.

FONDS DES AMIS DE DE ZONDER NAAM NIET ZONDER HART

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’association De Zonder Naam Niet Zonder 
Hart, dont l’objectif est de fournir une aide matérielle et/ou financière temporaire aux 
personnes ou aux familles de la région de Gand se trouvant dans une situation d’urgence.
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DÉCISIONS EN COURS D’ANNÉE - PAUVRETÉ & JUSTICE SOCIALE

OBJECTIF La Fondation accorde un soutien financier exceptionnel à des initiatives qui répondent 
aux objectifs du programme ‘Justice sociale & pauvreté’.

RÉALISATION(S) Deux initiatives ont bénéficié d’un soutien pour un montant de 55.000 €.

SOUTIEN(S)
Liège Accueillez-Nous Acheter des denrées alimentaires pour faire face à 

l’augmentation des demandes émises par des familles 
précarisées ayant au moins un enfant de moins de 12 
ans ; acheter du matériel hygiénique et de protection 
tant pour les bénéficiaires que pour les volontaires de 
l’association ; prendre également en charge les frais liés 
à la distribution des colis alimentaires et des produits 
d’hygiène.

5.000 €

Saint-Gilles L’Ilot Aménager un bâtiment en centre d’accueil de jour et 
créer un espace de production professionnel, dans le 
cadre du projet d’économie sociale ‘Les Pots de l’Ilot’.

50.000 €

LOGEMENT

PLATEFORME DE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ET HYDRIQUE

Partenaire(s) opérationnel(s) Sia Partners
Partenaire(s) financier(s) Fondation Schneider

OBJECTIF Lutter contre la précarité énergétique et hydrique en Belgique en analysant l’évolution des 
phénomènes et en proposant des recommandations avec les parties prenantes.

RÉALISATION(S) > la publication ‘Baromètres de la précarité énergétique et hydrique’  - Analyse et 
interprétation des résultats 2009-2018’, réalisée à la demande de la Fondation Roi 
Baudouin par des équipes de l’Université d’Anvers et de l’ULB
> la Fondation a confié à l’ULB la rédaction des baromètres de la précarité énergétique 
et hydrique, sur la base des données EU-SILC (European Union Statistics on Income and 
Living conditions) de 2009 à 2019; publication des résultats en 2021
> la publication ‘ZOOM : La précarité énergétique en Belgique 2009-2018’. En Belgique, un 
ménage sur cinq vit aujourd’hui en situation de précarité énergétique. Nouveaux chiffres, 
faits, et analyses
> la publication ‘F(r)acture énergétique. Témoignages de personnes en défaut de 
paiement’. Recueil et analyse de témoignages de personnes éprouvant des difficultés à 
payer leurs factures d’énergie. 
> le film ‘F(r)acture énergétique. Témoignages de personnes en défaut de paiement’.
> la publication ‘F(r)acture énergétique : Recommandations pour optimaliser les 
procédures en cas de défaut de paiement’. Pistes concrètes et recommandations, basées 
sur des témoignages, pour optimaliser les procédures de recouvrement lorsque des 
personnes sont en défaut de paiement de factures d’énergie
> les réalisations du Groupe de travail sur la rénovation participative des logements 
sociaux
>> finalisation des recommandations
> la Fondation a confié à Sia Partners une mission de coordination et de suivi des 
activités du groupe de travail sur l’optimalisation des procédures en cas de non-paiement 
des factures d’énergie, et du groupe de travail sur la rénovation participative des 
logements sociaux
> la Fondation a confié à Sia Partners une mission de coordination et de suivi des 
activités du groupe de travail sur la précarité hydrique; réalisation d’un état des lieux sur 
la précarité hydrique en Belgique (protection sociale existante, initiatives et projets de 
lutte contre cette forme de précarité)
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HOUSING FIRST LAB

Partenaire(s) SPP Intégration Sociale

OBJECTIF Accroître et renforcer l’expérience et les compétences des travailleurs sociaux en 
Belgique, impliqués dans l’accompagnement intensif des personnes sans-abri et leur 
insertion par le logement selon le Housing First, un modèle innovant dans le travail social.

RÉALISATION(S) La Fondation apporte son soutien au programme intégré de formation initiale et 
continue organisé par le Housing First LAB, une cellule d’appui au développement du 
Housing First créée au sein du SPF Intégration Sociale. Ce programme est destiné aux 
travailleurs sociaux des trois Régions du pays, praticiens (ou débutants) du Housing First 
dans l’accompagnement des personnes sans-abri vers une insertion par le logement 
immédiatement depuis la rue.

FONDS BETHLÉEM POUR L’HABITAT SOCIAL

OBJECTIF Offrir un toit aux plus démunis, notamment dans des bâtiments appartenant à des 
organisations chrétiennes ou gérés par celles-ci.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 10.000 €.

SOUTIEN(S)
Kortrijk Zonnebloem Rénover et aménager une maison pour offrir un 

logement temporaire aux personnes qui sortent de 
prison, les aider à mettre de l’ordre dans leurs papiers, 
afin que leur réintégration se fasse le mieux possible 
et ait des chances de réussir ; l’objectif est que ces 
personnes disposent d’un revenu, d’un emploi et d’un 
logement.

10.000 €

FONDS ERNEST DU BOIS - DE L’EAU POUR TOUS!

OBJECTIF Soutien de projets visant à lutter contre la précarité hydrique en Belgique.
RÉALISATION(S) Un appel à projets lancé par le Fonds en Flandre et à Bruxelles, pour soutenir des projets 

d’organisations à finalité sociale qui effectuent des travaux au bénéfice de personnes 
en situation de précarité hydrique, en vue de faire des économies d’eau (prévention, 
détection, réparations, sensibilisation à la réduction de la consommation d’eau, ...) : sept 
projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 69.350 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles Gluon Réunir l’industrie, des artistes et des jeunes issus de 

familles défavorisées, pour leur apprendre à considérer 
différemment la consommation d’eau, le rôle des 
technologies d’avenir et de la créativité, le but étant 
d’encourager les jeunes, souvent isolés, à chercher 
activement, et de manière créative, des possibilités 
durables d’économiser l’eau ; ce projet fait partie d’un 
programme de résidence et d’une exposition S+T+ARTS 
consacrée à l’eau.

9.350 €

Eupen CPAS d’EUPEN Former les collaborateurs de SOS Hilfe, afin qu’ils 
donnent aux demandeurs d’emploi des conseils 
préventifs sur les économies d’eau, faire appel à des 
techniciens pour les contrôles et les petites réparations, 
payer le matériel et les installations, intervenir dans les 
coûts de la facture d’eau et sensibiliser les groupes lors 
de ‘cafés énergie’ mensuels. 

10.000 €

Heist-op-den-Berg - 
Wiekevorst

CEMREST Organiser un atelier de bricolage, “la plomberie pour 
les migrants”, pour les familiariser avec des concepts 
tels que les conduites d’eau ou les toilettes avec évier 
(qui, selon les estimations, sont inconnues chez 70 % 
des migrants africains en Belgique) ; leur apprendre 
également à effectuer de petites réparations (déboucher 
un évier, réparer un robinet qui fuit) pour gaspiller moins 
d’eau et éviter des factures élevées.

10.000 €
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Kortrijk Effect À Courtrai et dans les environs, développer un 
programme éducatif pour sensibiliser le groupe cible 
(confronté à la précarité hydrique ou sur le point de l’être) 
à sa consommation et à sa facture d’eau (tarif social, 
domiciliation, structure tarifaire), et l’aider à économiser 
l’eau en améliorant la qualité de son logement.

10.000 €

Mechelen Samenlevingsopbouw 
Provincie Antwerpen

Accompagner individuellement les locataires sociaux de 
Herentals (trois blocs d’immeubles, 122 appartements), 
afin d’examiner leur facture d’eau et, dans le cadre 
de formations, d’un groupe de parole, d’une salle de 
démonstration ou d’une excursion, les aider à réfléchir 
ensemble à des mesures d’économie et à parler de la 
précarité hydrique.

10.000 €

Ternat Welzijnskoepel West-Brabant Faire appel à la Maison de l’énergie 3W-plus afin que, 
sur la base des informations du CPAS, elle se rende 
au domicile des personnes confrontées à la précarité 
hydrique ou à une consommation d’eau anormalement 
élevée, pour effectuer un contrôle des fuites d’eau 
potentielles, les sensibiliser et les accompagner pour 
leur éviter la précarité hydrique.

10.000 €

Vilvoorde Mivavil Organiser des ateliers accessibles pour les familles 
défavorisées, afin de les sensibiliser, de leur apprendre à 
économiser sur leur consommation d’eau pour réduire 
leur facture, et en guise de soutien, réaliser une brochure 
d’information claire, à distribuer en interne et par 
l’intermédiaire des CPAS et des magasins.

10.000 €

FONDS LOKUMO

OBJECTIF Soutien à des projets de logement, de formation, de santé … pour des personnes 
précarisées. Avec une attention particulière pour les initiatives en matière de recherche 
médicale.

RÉALISATION(S) Douze projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 1.416.000 €.

SOUTIEN(S)
Anderlecht Maison d’accueil des  Petits 

Riens
Aménager les 16 unités de logement et les parties 
communes destinées aux familles monoparentales ; 
équiper également la cour et le jardin, les bureaux du 
personnel, la buanderie et l’espace destiné à la petite 
enfance.

200.000 €

Bruxelles Maison d’Enfants Reine 
Marie-Henriette

Lancer un projet de construction et de restructuration 
des immeubles, afin d’améliorer le bien-être et le confort 
des 200 enfants de 0 à 14 ans, confiés à l’association 
par le Tribunal de la jeunesse, le conseiller de l’Aide à la 
Jeunesse ou les familles elles-mêmes.

200.000 €

Source Rénover la maison d’accueil des personnes sans-abri, 
afin de satisfaire aux normes de sécurité et d’hygiène, 
et transformer les chambres doubles en chambres 
individuelles.

200.000 €

Bruxelles - Neder-over-
Heembeek

Les Piloux Construire une crèche inclusive pour 21 enfants, un 
tiers des places au moins étant réservées aux enfants 
avec un handicap mental, un trouble du développement 
ou un trouble sensoriel ; veiller à limiter l’impact 
environnemental en ce qui concerne la construction et le 
futur fonctionnement,  les initiatives environnementales 
faisant également partie du projet pédagogique.

50.000 €

Gembloux Fondation Portray Créer un nouvel habitat solidaire inclusif de six 
logements et y accueillir des personnes handicapées ; 
prévoir aussi des espaces communautaires, propices 
aux rencontres entre les résidents et avec les voisins.

125.000 €
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Ixelles L’Arche Belgique Francophone Former les volontaires qui participent à la vie du foyer 
d’hébergement ou du centre de jour : aide au lever des 
personnes dépendantes, participation aux services 
du foyer, accompagnement des résidents à l’extérieur, 
participation et organisation de fêtes et de célébrations.

23.000 €

Namur Arche d’Alliance de Namur Effectuer des travaux aux bâtiments pour résoudre les 
problèmes de vétusté, y aménager huit appartements 
de qualité pour y accueillir des femmes seules et des 
familles et construire un nouveau bâtiment avec trois 
appartements et des bureaux.

175.000 €

Rochefort La Maison du Festin Établir un budget pour équilibrer financièrement les 
comptes de La Maison du Festin, une structure familiale 
d’accueil pour personnes souffrant de troubles mentaux, 
et pour pérenniser son fonctionnement.

18.000 €

Saint-Gilles L’Ilot Faciliter l’accès au logement des personnes très 
précarisées en intervenant dans la constitution d’une 
garantie locative.

15.000 €

Uccle Fondation Community Land 
Trust Brussels

Construire des logements pour les jeunes ‘en errance’, 
qui se retrouvent à la rue en raison de problèmes 
familiaux, d’une crise personnelle ou de la fin de 
leur hébergement en institution ; leur offrir un 
accompagnement éducatif et psychosocial, les aider à 
trouver une solution à leurs problèmes et soutenir leurs 
projets d’avenir.

60.000 €

Woluwe-Saint-Lambert Creb Construire à Anderlecht un nouveau centre de jour 
pour 30 enfants et jeunes polyhandicapés, qui y seront 
accueillis jusqu’à l’âge de 18 ans (16 ans actuellement) ; 
cette augmentation des places d’accueil et le passage 
à l’âge de 18 ans correspondent à un réel besoin à 
Bruxelles.

200.000 €

Creb Agrandir les espaces de vie des enfants et des 
jeunes polyhandicapés et des professionnels qui les 
accompagnent, désamianter une partie du bâtiment 
et construire une extension d’environ 1.000 m² pour y 
installer le centre d’hébergement et le centre de jour ; 
rénover également le bâtiment restant et y installer les 
espaces de prise en charge médicale.

150.000 €

ACTION PHILANTHROPIQUE STUDIO HIVE FIVE

OBJECTIF Stimuler l’autonomie de la population haïtienne grâce à la construction de lieux de séjour 
et de puits. En mettant l’accent sur une gestion participative de la population locale.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 4.750 €.

SOUTIEN(S)
HAÏTI Congrégation Religieuse Acquérir des plantules d’ignames au profit des familles 

paysannes de Beauséjour (Haïti), une région qui a 
énormément souffert des ouragans ; en améliorant le 
sort de la population, on soutient la scolarité des enfants, 
tout en réduisant le taux de délinquance juvénile, l’exode 
rural, les grossesses précoces…

4.750 €

FONDS BARONNE MONIQUE VAN OLDENEEL TOT OLDENZEEL

OBJECTIF Soutien structurel et financier à des associations et entreprises d’économie sociale qui 
oeuvrent à l’amélioration des conditions de logement et de vie des personnes précarisées 
en Belgique.
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RÉALISATION(S) > un soutien de 319.702 € à l’association De Overmolen pour ses activités stratégiques en 
matière de lutte contre la pauvreté en région bruxelloise
> un soutien de 30.000 € au CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) de la province de 
Limbourg pour réorganiser l’accueil résidentiel en une offre flexible d’accompagnement 
au logement et de prise en charge
> le Fonds a contribué à l’appel d’urgence Covid-19 pour les personnes précarisées à 
hauteur de 300.000 €

FONDS DES AMIS DE COMMUNITY LAND TRUST BRUSSELS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent à Bruxelles des projets d’achat de terrains pour y créer des 
logements sociaux acquisitifs et des équipements de quartier accessibles aux ménages 
à faibles revenus.

FONDS DES AMIS DE LA FONDATION PRO RENOVASSISTANCE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des initiatives pour faciliter l’accès à un logement décent à 
la disposition de personnes et de familles à faibles revenus.

FONDS DES AMIS DES TROIS POMMIERS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent les projets de l’asbl Les Trois Pommiers, qui accueille 
et héberge des personnes de tous âges (personnes âgées, adultes avec déficience 
mentale, psychiatrique ou physique, enfants accompagnés de leur parent), en situation de 
précarité financière ou sociale.

MIGRATION, INTÉGRATION & INCLUSION

AUTON’HOME, L’ACCÈS DES RÉFUGIÉ.E.S AU LOGEMENT

OBJECTIF Soutenir des initiatives visant l’accès au logement pour les réfugié.e.s et leur famille et 
à faciliter la transition de l’hébergement en centre d’accueil vers un logement décent et 
durable.

RÉALISATION(S) Deux appels à projets :
> 8 organisations, basées en Région de Bruxelles-Capitale et en Wallonie, qui mènent des 
activités visant à l’accueil et à l’accompagnement des réfugié.e.s reconnu.e.s dans la 
recherche de logement, ont reçu un soutien pour un montant total de 325.000 €
> 13 organisations en Flandre (ou à Bruxelles), qui concentrent leurs actions sur 
l’augmentation de l’offre de logement pour des personnes réfugiées, ont reçu un soutien 
pour un montant total de 273.200 €
> un soutien de 40.141 € a également été octroyé à vzw Orbit à Bruxelles, pour le projet 
‘Woning Gezocht, Buren Gevonden’.

SOUTIEN(S)
Anzegem - Vichte Karibu! (Federatie Anzegem) Transformer en asbl l’association bénévole Karibu, à 

Anzegem, afin qu’elle loue des logements (de préférence 
des maisons familiales) aux primo-arrivants ; accroître 
ainsi l’offre de logements à destination de ce groupe 
cible.

25.000 €

Boechout De Woongenoten En collaboration avec l’asbl Mondiale Werken Regio 
Lier et SVK Woonweb, chercher des logements adaptés 
et abordables dans la banlieue sud d’Anvers, les faire 
acheter et rafraîchir par une coopérative immobilière et 
les louer ensuite à des réfugiés vulnérables.

25.000 €
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Boom Booms Welkom Rafraîchir et préparer à la location des logements 
vacants, situés à Boom, convaincre les propriétaires de 
les louer à des réfugiés ou à des personnes bénéficiant 
d’une protection subsidiaire ; assurer également le suivi 
des propriétaires et leur venir en aide, afin d’élargir le 
parc de logements destinés aux réfugiés.

25.000 €

Brugge - Sint-Andries Huizen van Vrede Dans le cadre d’un regroupement familial, mettre 
une très grande maison de neuf chambres, rénovée 
et adaptée aux personnes en chaise roulante, à la 
disposition d’une famille très nombreuse, et ce, à un prix 
abordable ; puis organiser son accompagnement par 
des personnes chaleureuses.

25.000 €

Bruxelles De Overmolen À l’initiative de Co-kot Bxl, mettre 11 studios entièrement 
équipés et un espace commun, situés dans un ancien 
bâtiment scolaire, à la disposition d’étudiants et de 
jeunes primo-arrivants ; accompagner les primo-
arrivants au niveau de la recherche d’un logement 
indépendant, de la formation d’une communauté et de 
l’intégration dans la société.

25.000 €

ORBIT Soutenir les réfugiés reconnus dans leur recherche d’un 
logement abordable et de qualité ; organiser des séances 
de formation et diffuser des bulletins d’information, 
informer sur les possibilités de financement et les 
changements dans la réglementation relative au 
logement et se concerter avec les autorités locales ou 
flamandes, afin de renforcer la politique de logement en 
faveur des locataires vulnérables.

40.141 €

Forest Maison Babel Héberger temporairement des (ex) mineurs étrangers 
non accompagnés âgés de 17 ans et plus, qui ont un 
permis de séjour, mais éprouvent des difficultés à vivre 
de manière autonome ; les aider ensuite dans leur 
processus d’intégration, leur autonomie quotidienne et 
enfin dans la recherche d’un logement durable.

15.000 €

Gent Wooncoop Des réfugiés reconnus bénéficient de l’aide de voisins 
pour trouver un logement ; ces voisins participent 
financièrement à une coopérative immobilière, qui 
achète, rénove et entretient des logements appropriés ; 
un fonds de roulement avance les coûts initiaux relatifs 
à la recherche d’immeubles, ce qui permet la mise à 
disposition d’un plus grand nombre de logements.

25.000 €

Gent - Zwijnaarde THOPE Trouver des logements abordables pour les réfugiés 
sur le marché locatif, chez des particuliers ou dans 
des habitations vacantes rénovées ; soutenir les 
primo-arrivants dans le dépôt d’une garantie locative, 
l’obtention d’un bail glissant, d’un logement temporaire 
ou d’autres formes de cohabitation, et recruter des 
personnes chaleureuses du quartier, pour les aider à s’en 
sortir dans leur nouvel environnement.

25.000 €

Ixelles Communa Créer cinq logements groupés à Evere (FERE), afin 
d’y accueillir temporairement des femmes réfugiées, 
et insister sur l’importance de la communauté et de 
l’autogestion ; encourager ces femmes à s’approprier 
le logement et à s’émanciper, afin de s’intégrer 
durablement dans la société.

60.000 €

Kortrijk Sint-Michiel Agape Construire à Bruges trois studios destinés aux familles 
de réfugiés de guerre reconnus : le contrat de bail est 
conclu par l’asbl et peut être transféré aux familles ; 
les jeunes réfugiés célibataires séjournent pendant 
trois ans avec d’autres jeunes, dans des maisons 
communautaires, et emménagent ensuite dans leur 
propre logement ; tant les familles que les jeunes sont 
soutenus par des ‘buddies’.

25.000 €

Kuurne Living Vlaanderen Sous-louer une cinquième maison, gérée par l’asbl Living 
Vlaanderen, à des réfugiés reconnus, pendant une durée 
d’au moins trois ans.

3.200 €
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La Calamine Tri Landum Soutenir l’agence immobilière sociale dans le nord de la 
Communauté germanophone, afin qu’elle élargisse ses 
services aux primo-arrivants.

10.000 €

Liège Le Monde des Possibles Avancer la garantie locative au moyen d’un prêt solidaire, 
dès la signature d’un contrat de bail, afin d’aider les 
réfugiés reconnus à trouver plus facilement un logement 
et à passer de l’aide matérielle à l’aide sociale : le premier 
pas vers une inclusion sociale globale.

20.000 €

Lier Mondiale Werken Regio Lier Créer cinq nouvelles maisons de transit, deux nouveaux 
logements via une coopérative et trois places d’accueil 
d’urgence ; ce projet d’aide au logement comprend 
également un accompagnement intensif du groupe 
cible et une aide à la recherche d’une habitation propre 
(ultérieure au logement de transit).

25.000 €

Mons APL Compagnons - A toi Mon 
toit

Créer une maison kangourou intergénérationnelle et 
interculturelle pour deux ménages, afin d’encourager 
une personne âgée autochtone et une famille de 
réfugiés à vivre de manière solidaire sous le même toit, 
accompagnées par l’asbl ; cela peut être également une 
solution temporaire dans l’attente d’un regroupement 
familial.

60.000 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Louvain-la-
Neuve

Collectif des femmes Des contrats de bail glissants sont conclus avec les 
propriétaires au profit de femmes réfugiées en situation 
vulnérable ou discriminatoire, afin de sous-louer les 
biens et de favoriser l’autonomie de ces femmes ; à 
terme, celles-ci deviennent automatiquement locataires 
(principales).

60.000 €

Schaerbeek SINGA Donner aux réfugiés bénéficiant de la protection 
subsidiaire, issus des centres d’accueil, la possibilité de 
s’installer temporairement (pendant deux à neuf mois) 
chez des particuliers bruxellois, pour qu’ils puissent 
effectuer leurs démarches administratives à partir 
d’un environnement sain et sûr (‘comme chez soi’) et 
chercher un logement permanent.

15.000 €

Sint-Niklaas A Rolling Stone Proposer aux jeunes réfugiés reconnus, âgés de 16 à 
25 ans, un foyer calme et une ambiance chaleureuse, 
dans des maisons adaptées ; favoriser leur intégration 
en les aidant à régler leurs problèmes éducatifs et 
administratifs et en les accompagnant vers des cours de 
langue et des loisirs intelligents.

25.000 €

Vluchtelingen Ondersteuning 
Sint-Niklaas

Louer et rénover des maisons vétustes, situées à Saint-
Nicolas, pour les mettre à la disposition de réfugiés 
reconnus ou bénéficiant d’une protection subsidiaire ; 
utiliser régulièrement des logements temporairement 
vacants pour y loger le groupe cible, afin qu’il puisse faire 
ses premiers pas sur le marché immobilier.

20.000 €

Vosselaar House of Colours Transformer un ancien centre de vacances de 67 
chambres et appartements en village social, avec 
une place réservée aux réfugiés reconnus ou aux 
personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire qui 
ne parviennent pas à trouver un logement sur le marché 
locatif privé ; accueillir ce groupe cible et l’orienter vers 
un logement approprié.

25.000 €

Yvoir CPAS d’Yvoir Rénover (isolation, électricité, plâtrage, cuisine) et 
gérer un premier logement de transit décent au profit 
des demandeurs d’asile du centre de la Croix-Rouge 
d’Yvoir, pour permettre à ces familles de s’installer et de 
s’intégrer durablement dans le village.

60.000 €

DIGI-WELCOME

OBJECTIF La Fondation Roi Baudouin soutient des projets qui facilitent l’accès à internet et 
à l’information en ligne pour les primo-arrivants, parmi lesquels les réfugiés et les 
demandeurs d’asile, et qui s’efforcent de développer leurs compétences digitales.  



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

79/483

RÉALISATION(S) Lancement d’un appel à projets; sélection en 2021.

SOUTIENS EN MATIÈRE DE MIGRATION ET D’INTÉGRATION

OBJECTIF La Fondation accorde un soutien financier exceptionnel à des initiatives qui répondent 
aux objectifs du sous-programme ‘Migration et intégration’.

RÉALISATION(S) En 2020, deux initiatives ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 33.000 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles BrusselsTogether Développer et professionnaliser SPEAK Brussels, pour 

connecter durablement les communautés de migrants et 
de réfugiés à Bruxelles avec les habitants de la ville.

18.000 €

Ixelles Mentor-Escale En raison d’une croissance fulgurante des activités de 
l’association, entraînant une surcharge administrative, 
il est nécessaire d’optimiser les procédures liées 
au reporting des subsides et d’alléger la charge de 
travail des assistantes sociales ; cela leur permettra 
d’accompagner un plus grand nombre de jeunes et de 
retrouver un confort de travail durable.

15.000 €

POLITIQUES MIGRATOIRES

OBJECTIF Informer les politiques de migration, d’intégration et d’inclusion des personnes issues de 
l’immigration en Belgique et au niveau européen.

RÉALISATION(S) Un soutien de 50.000 € au Egmont - Royal Institute for International Relations pour 
développer le projet ‘Promoting a dialogue on migration’ : étant donné que la polarisation 
croissante autour du thème de la migration entrave le développement de dialogues 
constructifs, essentiels à l’élaboration de réponses politiques efficaces en la matière, 
l’Institut Egmont et le European Policy Centre ont mis en place un groupe de réflexion 
pour traiter de manière structurelle et régulière les questions centrales sur la gestion de la 
migration.

SOUTIEN(S)
Bruxelles Egmont - Royal Institute for 

International Relations
Étant donné que la polarisation croissante autour du 
thème de la migration entrave le développement de 
dialogues constructifs, essentiels à l’élaboration de 
réponses politiques efficaces en la matière, l’Institut 
Egmont et le European Policy Centre veulent mettre en 
place un groupe de réflexion pour traiter de manière 
structurelle et régulière les questions centrales sur la 
gestion de la migration.

50.000 €

FONDS MIJORIJA

OBJECTIF Miser sur une approche positive de la migration chez les jeunes. Plus spécifiquement, 
soutenir des projets qui favorisent l’intégration de ces jeunes dans la société, en les 
aidant à développer leurs compétences et à suivre une formation.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 100.000 €.

SOUTIEN(S)
Antwerpen - Borgerhout Muslinked Mettre en lumière les femmes issues de l’immigration 

qui veulent aller au bout de leurs rêves et réaliser leurs 
ambitions, les accompagner et les y aider grâce à un 
coaching ; s’adresser également aux écoles et aux 
jeunes en leur proposant un jeu et un livre sur le thème 
des jeunes, de la diversité et de l’esprit d’entreprise.

50.000 €

Bruxelles - Laeken La Fourna Donner aux femmes (peu qualifiées) issues de 
l’immigration plus de possibilités de développement 
personnel, d’intégration et d’emploi, en s’appuyant sur 
leurs talents culinaires, les recettes et les traditions de 
leur pays d’origine ; dans un ‘resto urbain’, avec cuisine 
ouverte et comptoir ‘take-away’, les femmes fabriquent 
et vendent leur pain et leurs tartinades.

50.000 €
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FONDS DES AMIS DE CINEMAXIMILIAAN

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent divers projets de l’asbl Cinemaximiliaan encourageant la 
collaboration entre artistes, chercheurs, réfugiés, organisations sociales, culturelles et 
artistiques.

FONDS DES AMIS DE DUO FOR A JOB

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl DUO for a JOB, qui mettent en 
contact des jeunes issus de la diversité en recherche d’emploi avec des personnes 
expérimentées de plus de 50 ans du même secteur professionnel, afin que ces dernières 
les accompagnent dans leurs démarches vers le travail.

FONDS DES AMIS DE LA PETITE ECOLE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl La Petite Ecole, qui favorisent 
l’accès des enfants réfugiés à l’éducation grâce à un programme adapté afin d’éviter le 
décrochage scolaire.

FONDS DES AMIS DE LIBERTAS-EU.BE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de Libertas-EU.be, qui promeut les valeurs 
européennes de démocratie, de liberté et de solidarité et œuvre pour le vivre ensemble.

FONDS DES AMIS DE TEAM4JOB

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets en faveur de l’égalité des chances dans l’accès 
à un emploi valorisant, au travers d’un mentorat entre une personne expérimentée et une 
personne en recherche d’emploi.

ENFANTS ET JEUNES

FONDS REINE MATHILDE

OBJECTIF Le Fonds soutient des initiatives porteuses d’espoir qui renforcent les perspectives 
d’avenir de jeunes vulnérables en Belgique.

RÉALISATION(S) > les enfants et les jeunes, surtout les plus vulnérables, ont particulièrement souffert du 
confinement lié à la crise du Covid-19. Dans ce cadre, le Fonds a lancé l’appel à projets 
‘Relance – Résilience’ pour soutenir des initiatives qui tirent parti des ressources que 
les enfants et les jeunes ont dû mobiliser pendant la crise et qui peuvent les aider à 
retrouver leur confiance en soi et en leur avenir; 30 projets créateurs de liens durables, 
de solidarités, de rapprochement et qui favorisent la résilience ont été soutenus pour un 
montant total de 184.727 €
> la publication ‘Fonds Reine Mathilde - Music Connects - Bilan de trois ans d’expériences. 
Analyse et témoignages’. Pendant trois ans, l’initiative Music Connects a soutenu 53 
projets qui ont permis à 4.000 jeunes de s’épanouir et de développer leurs talents grâce à 
la musique. Bilan, analyse et témoignages
> la publication ‘La musique … connecte - Leçons d’une exploration sans frontières, 
réalisée dans le cadre du Fonds Reine Mathilde’. La pratique collective de la musique 
estompe les clivages et favorise l’intégration et la solidarité. Recueil de recherches et de 
projets impliquant des jeunes, menés à grande échelle en Belgique et à l’étranger
> événement livestream ‘Music Connects -  La musique, formidable vecteur de liaison 
entre les Jeunes’. Evénement de clôture de trois années de soutien à une cinquantaine 
de projets musicaux menés par et pour les jeunes, dans le cadre de l’initiative Music 
Connects du Fonds Reine Mathilde, au cours duquel La Reine Mathilde est intervenue en 
direct (7 octobre)
> la visite de S.M. la Reine Mathilde à MFC Meetjesland dans le cadre de l’appel Music 
Connects : les enfants ont présenté leur projet Nootjesdelen (Lievegem, 15 septembre)
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SOUTIEN(S)
Antwerpen Ell Circo D’Ell Fuego Malgré la crise de la Covid-19, les jeunes d’Anvers, de 

Bruxelles et de Gand veulent travailler ensemble. Leurs 
échanges virtuels ont abouti à un spectacle de cirque 
commun.

6.000 €

Antwerpen - Berchem Uit de Marge Soutenir un partenariat entre le service de la jeunesse 
et des sports, la Maison sociale, la Société de logement 
social et l’asbl Uit de Marge à Audenarde, pour travailler 
activement avec des animateurs (socialement 
vulnérables) dans les quartiers sociaux et permettre aux 
enfants et aux jeunes du quartier de passer d’excellents 
moments.

7.000 €

Antwerpen - Wilrijk Vlaams overlegplatform 
Geestelijke Gezondheid

Aider le Discovery College à proposer des cours en 
matière de santé mentale et de bien-être, associés à une 
approche axée sur le rétablissement et la force, pour et 
par les jeunes, en collaboration avec des professionnels 
et des organisations ; le but est d’aider les jeunes à avoir 
davantage confiance en eux et à prendre leur vie en 
main, et d’accroître la solidarité.

4.000 €

Bièvre Centre Culturel de Bièvre Réaliser de courts et moyens métrages multi techniques 
(films d’animation, draw my live, stop motion...), avec 
comme fil rouge des interviews de la population locale 
sur le confinement et le monde d’après.

3.000 €

Braives Au Clair Matin Dans le cadre d’un exercice de réflexion sur l’empreinte 
écologique et sur des projets visant à produire moins 
de déchets et à utiliser moins de plastique, aider les 
jeunes de l’Aide spéciale à la jeunesse à aménager leur 
propre potager ; les aider ainsi à faire le lien entre une 
alimentation durable et saine et le bien-être physique 
et mental, grâce au contact avec la nature, pour qu’ils 
deviennent des citoyens responsables, actifs, critiques et 
solidaires.

5.450 €

Brugge - Sint-Michiels ASSjeblief Motiver de jeunes autistes à être eux-mêmes et à mettre 
à profit leurs talents pour accroître leur résilience et, 
avec le soutien de leurs pairs, les rendre plus forts en les 
incitant à s’engager dans un dialogue et à s’encourager 
mutuellement ; le but est de toucher les plus vulnérables 
d’entre eux et de renforcer leur bien-être et leur estime 
de soi.

6.847 €

Bruxelles Arthis - Maison Culturelle 
Belgo-Roumaine

Organiser des ateliers et des activités sous la direction 
de professionnels, pour initier les enfants de 4 à 13 
ans aux marionnettes, ainsi qu’aux techniques de 
communication utilisées pour reprendre confiance en soi 
et briser l’isolement, le silence et les situations difficiles 
provoquées par le coronavirus ; ils peuvent en parler et 
se rouvrir aux autres dans une pièce finale.

7.000 €

Debateville Organiser des ateliers hebdomadaires de débats et 
d’expression orale pour apprendre aux enfants de 
11 à 14 ans à élaborer un argumentaire de manière 
amusante, à défendre leur point de vue ou à prononcer 
un discours vivant sur les questions qui leur tiennent à 
cœur ; les aider ainsi à se faire entendre dans la société 
d’aujourd’hui et de demain.

7.000 €

Palais des Beaux-Arts En collaboration avec des artistes, élaborer un 
programme de citoyenneté multidisciplinaire pour 
développer les compétences et les talents des jeunes 
(16-26 ans) de différents milieux socioculturels et, 
à travers l’art, leur offrir la possibilité d’exprimer leur 
avis sur des thèmes sociétaux pertinents (comme le 
COVID-19).

7.000 €
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PFCSM Bruxelles Déstigmatiser la santé mentale des adolescents chez 
les élèves de la 4e à la 7e année de l’enseignement 
secondaire à Bruxelles, en organisant des ateliers de 
deux heures dans les écoles ; ces ateliers comprennent 
un court métrage, un entretien interactif et un atelier 
créatif auquel participent de jeunes patients en santé 
mentale ; les créations des élèves et le film sont ensuite 
exposés et publiés.

7.000 €

Bruxelles - Laeken Bekile Jeugdwerking Tout au long de l’année, organiser des activités de jour 
spécifiques pour les filles de 8 à 15 ans et des activités 
de rencontre pour les adolescentes jusqu’à 18 ans ; 
impliquer les jeunes filles le plus possible dans la prise 
de décisions, pour garantir que le projet soit réalisé pour, 
par et avec elles.

4.980 €

Charleroi I.S.P.P.C. (La Cité de l’enfance) Organiser une excursion à vélo à travers la Wallonie 
avec des jeunes de l’Aide spéciale à la jeunesse (AMO) 
pour rendre visite à des personnes extraordinaires dans 
des institutions pour personnes avec un handicap ; les 
jeunes de l’AMO se chargent de la préparation et de la 
planification des étapes, qui combinent sensibilisation et 
sport.

7.000 €

Charleroi - Monceau-sur-
Sambre

Relogeas Organiser des ateliers collectifs bimestriels pour et par 
des jeunes vulnérables de 18 à 25 ans, qui vont vivre 
seuls pour la première fois ; le but est d’aider ces jeunes 
adultes, qui ont déjà été confrontés à de nombreux 
problèmes complexes et personnels, à bien démarrer 
leur vie autonome ; les thèmes des ateliers sont les 
suivants :  bien manger au quotidien, cuisiner sainement 
et pas cher, et se sentir bien avec soi et les autres.

5.000 €

Couvin Infor Jeunes Entre Sambre & 
Meuse

À travers différents canaux artistiques, inviter les jeunes 
les plus vulnérables de la région à exprimer clairement 
ce qu’ils attendent du ‘nouveau monde en construction’, 
après la crise sanitaire et économique, puis exposer 
leurs créations, agencées sous forme de matriochkas 
russes, pour que leur vision ou leurs rêves juvéniles 
inspirent le grand public.

7.000 €

Fosses-la-Ville Ecole de Devoirs Les Zolos Soutenir de jeunes artistes de rue qui, en tant que 
diffuseurs de bonheur, se produisent devant des 
personnes seules et des personnes âgées, dans les 
maisons de repos et de soin ; afin de rompre leur 
isolement, provoqué par le coronavirus, les jeunes jouent 
des scènes tirées de leurs films préférés, dansent sur 
leurs chansons favorites et leur offrent des fleurs ; en 
outre, une vidéo est réalisée et diffusée pour créer une 
vague d’amour et de solidarité.

3.100 €

Genk NEI TRED Soutenir le ‘Young Complex’, un groupe de jeunes qui, 
par un travail artistique et social, une éducation culturelle 
et un travail d’aide à la jeunesse, veulent, de manière 
originale et dynamique, faire découvrir au public leurs 
qualités et leurs talents, leur voix, leur visage, et surtout 
lui communiquer leur ressenti à propos de défis ou de 
problématiques sociétaux.

7.000 €

Gent Ekoli Soutenir un processus de coaching Ekoli visant à créer 
du contenu scientifique pour et par les jeunes ; le but 
est d’enthousiasmer les jeunes pour les sciences, 
de renforcer les échanges entre jeunes de différents 
milieux et de leur donner un aperçu du fonctionnement 
des médias sociaux, de la narration et du marketing ; 
les résultats du processus sont ensuite compilés et 
partagés, afin d’inspirer des activités en classe.

7.000 €
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Gent - Sint-Amandsberg Begeleidingscentrum Stappen Lancer un ‘atelier d’histoires’ pour inviter les jeunes gens 
à raconter l’histoire de leur vie, autour d’une tasse de 
café, mais aussi pour leur donner la possibilité d’en faire 
un projet créatif ou de l’utiliser comme amorce pour 
participer à des projets de théâtre, à la rédaction d’un 
bulletin d’information ou à des ateliers.

7.000 €

Brake-Out Créer un centre d’inclusion, une base physique avec 
des installations de communication accessibles, pour 
encourager les jeunes handicapés mentaux à mobiliser 
leurs talents d’entrepreneurs ; comme des détectives, ils 
cherchent de quelle manière ils peuvent signifier quelque 
chose pour le quartier en tant que nouveaux voisins : par 
le rêve, par une activité ou par la persévérance.

7.000 €

Onze Nieuwe Toekomst Réaliser des podcasts relatant des histoires de jeunes 
avec un handicap (mental), pour informer leur réseau (de 
soutien) et les différentes autorités locales et flamandes 
de l’impact de la crise du coronavirus (confinement, 
mesures) sur leur vie ; le groupe se sent victime des 
règles et mesures qui lui sont imposées par les autorités, 
sans qu’il ait été consulté.

7.000 €

Huy La Mézon Garder le contact en ligne avec les jeunes de la maison 
des jeunes, pendant la crise du coronavirus, et les aider 
à développer et à programmer leur propre radio ‘Live & 
Podcast’, où ils peuvent exprimer ce qu’il leur manque et 
ce qu’ils désirent pendant le confinement.

7.000 €

Kortrijk - Heule Oranjehuis Organiser un laboratoire ‘Atoom80’ éphémère, composé 
et destiné aux jeunes qui ne trouvent pas leur voie 
dans le système scolaire classique, ne se sentent nulle 
part les bienvenus ou ont l’impression de ne pas avoir 
d’importance (par exemple, par des crises d’angoisse, 
un suicide, de l’absentéisme scolaire persistant, des 
problèmes de comportement) ; au sein du laboratoire, 
des idées inédites et des rêves originaux sont associés 
aux talents existants et convertis en projets concrets 
(court métrage, enregistrement musical, œuvre d’art, 
excursion, do-box), dans le but de faire réellement 
découvrir leurs projets.

6.600 €

Leuven De Wissel Grâce à des formations et des ateliers pour les jeunes, 
les bénévoles et les accompagnateurs, acheter le 
matériel nécessaire (tablettes, logiciels) pour ancrer 
des ‘récits numériques’ et un magazine en ligne dans 
le fonctionnement des maisons OverKop ; le but est 
d’amener les jeunes de 12 à 25 ans à se rencontrer et à 
se renforcer grâce aux histoires.

6.750 €

Liège - Wandre Caméra-etc Avec d’authentiques images de caméra et des films 
d’animation, inviter 12 à 15 jeunes de l’Aide à la jeunesse 
(AMO Reliance) à réaliser un documentaire Web, dans 
lequel des jeunes en difficulté racontent comment ils 
ont vécu le confinement et où ils ont trouvé la force 
et les ressources pour rebondir ; puis diffuser le film 
principalement sur internet (médias sociaux, sites web, 
plateformes de diffusion), afin de toucher un public 
jeune.

7.000 €

Molenbeek-Saint-Jean D’Broej vzw (Deelwerking 
Centrum West)

Des jeunes proposent des loisirs intéressants à d’autres 
jeunes du même quartier qui leur font confiance, 
discutent de leurs besoins et de leurs préoccupations et 
leur donnent des conseils appropriés si nécessaire ; en 
outre, ils lancent des projets et organisent des séjours de 
découverte de plusieurs jours à l’extérieur de Bruxelles, 
afin que la nouvelle génération devienne un modèle.

6.500 €
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Saint-Gilles Matissa Belgique Après la crise sanitaire (confinement, fermeture d’écoles, 
isolement social), soutenir les jeunes vulnérables des 
quartiers populaires via un projet de ‘slam poetry’ 
moderne et urbain ; leur donner ainsi la possibilité 
d’exprimer leurs sentiments pour en faire un projet 
d’avenir positif.

7.000 €

Viroinval - Treignes Documentation et 
Information régionales 
sur l’Environnement asbl 
(Ecomusée du Viroin)

En collaboration avec les jeunes de la région et ceux du 
centre de la Croix-Rouge d’Oignies, créer un village en 
vannerie végétale et y installer d’autres constructions 
en matériaux recyclés, afin d’y organiser des ateliers 
autour du théâtre, du chant et des idées spontanées des 
jeunes ; installer également un four à pain, et aménager 
une scène naturelle comme lieu de rencontre entre les 
villageois, mais aussi comme lieu où les gestes et les 
connaissances se transmettent et restent vivaces.

7.000 €

Watermael-Boitsfort Le petit vélo jaune de 
Watermael-Boitsfort

Organiser avec de jeunes bénévoles un 
accompagnement solidaire visant à organiser des 
jeux amusants et des excursions avec des parents 
vulnérables et leurs enfants ; comme de véritables 
coéquipiers, les bénévoles apportent des idées et de la 
motivation et montrent que les activités sont accessibles 
aux membres de la famille ; chacun peut participer et 
mobiliser ses compétences, sans que personne ne soit 
jugé.

7.000 €

Woluwe-Saint-Lambert Collectif Recherche Et 
Expression (Cree) asbl

Après la sombre période de crise, organiser un séjour 
de sept jours pour donner aux enfants sourds et 
malentendants la possibilité de raconter leur histoire 
dans un film ; le scénario, les costumes et autres sont 
laissés à leur libre choix.

4.500 €

Woluwe-Saint-Pierre Cap Famille Impliquer les jeunes dans la conception et la réalisation 
d’une grande fresque murale (d’environ 25 m²) devant 
leur local, pour donner de la couleur à la ‘ville de l’amitié’.

3.000 €

KINDERARMOEDEFONDS

Partenaire(s) financier(s) Kindergeluk asbl, Ethias, P&V

OBJECTIF Des projets locaux et innovants, grâce auxquels des organisations collaborent en faveur 
de personnes défavorisées et avec elles, peuvent bénéficier d’un soutien financier 
substantiel pendant au moins 3 ans.
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RÉALISATION(S) > l’action ‘Make Belgium great again’ organisée par VTM en décembre 2020 : une récolte 
de fonds pour qu’un maximum d’enfants qui grandissent dans la pauvreté puissent 
recevoir un cadeau de Noël : plus de 58.500 personnes ont fait un don, pour un montant 
total de 2.389.940 €
>> le Fonds a été chargé de l’achat des chèques-cadeaux utilisés pour payer des jouets, 
des livres ou des voyages récréatifs destinés aux enfants. Il a également assuré la 
distribution des chèques auprès de 242 organisations locales
> l’action 1000x1000 : de septembre à fin décembre 2020, 1.000 académiciens de 
toutes les universités flamandes ont été invités à contribuer, à hauteur de 1.000 €, à des 
initiatives de la Fondation Roi Baudouin visant à renforcer le développement des enfants 
et des jeunes issus de familles défavorisées, notamment le Kinderarmoedefonds, le projet 
‘Kleine kinderen, grote kansen’ et Boost pour les Talents.
> un soutien de 2.500 € à Caravan d’Expérience (Lede), un espace de jeu et de rencontre 
dans une caravane, où parents et enfants sont accueillis ensemble pour de nombreuses 
activités (lecture, jeux, acrobaties, …)
> un soutien de 7.500 € à Plus Stories (Gand) pour le développement de l’application 
Storytap, qui encourage l’apprentissage du langage des tout-petits dans les familles 
défavorisées; avec elle, parents et enfants peuvent apprendre, en s’aidant de récits 
interactifs et positifs choisis par les parents, qui stimulent les tout-petits grâce à de 
nouveaux sons et de nouveaux mots
> un soutien de 20.063 € à Thomas More Kempen (Geel) pour la réalisation d’une 
brochure visant à inspirer les pouvoirs locaux qui souhaitent lutter contre la pauvreté 
infantile dans leur ville ou leur commune
> la publication d’un vade-mecum pour inspirer les donateurs, avec une sélection de 
quelque 70 organisations fiables qui s’attaquent à un ou plusieurs aspects de la pauvreté 
des enfants en Flandre et à Bruxelles

VOIR L’ÉCOLE MATERNELLE EN GRAND !

Partenaire(s) Communauté française de Belgique

OBJECTIF Contribuer à la réussite scolaire de tous les élèves en développant des compétences 
individuelles et collectives des acteurs de l’école maternelle pour mieux prendre en 
compte les enfants issus des milieux précarisés et la diversité. 

RÉALISATION(S) Mise en place et dépoiement d’une stratégie triennale (2020-2023) via : 
> l’élaboration de dispositifs de formation continue inter-réseaux
> la réalisations de vidéos portant des messages cléfs relatifs à l’objectif
> une collaboration renforcée avec la Communauté française visant une difusion à large 
spectre et le tranfsert, à échéance, des créations issues des points ci-dessus.   

KLEINE KINDEREN, GROTE KANSEN

Partenaire(s) Vlaams Ministerie van Onderwijs, Departement Onderwijs & Vorming Vlaanderen, 
Partenaire(s) opérationnel(s) Klasse, Arteveldehogeschool Gent
Partenaire(s) financier(s) Vlaams Ministerie van Onderwijs

OBJECTIF Mieux outiller les futurs instituteurs et institutrices de l’enseignement maternel et 
primaire pour qu’ils puissent assurer l’égalité des chances à l’école, y compris pour les 
enfants dans la pauvreté. 
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RÉALISATION(S) > onze projets de Hautes Ecoles ont bénéficié chacun d’un soutien de 10.500 €, pour un 
montant total de 115.500 €
>> Artesis-Plantijn – Antwerpen
>> Arteveldehogeschool - Gent
>> Erasmushogeschool Brussel
>> Hogeschool Gent
>> Karel de Grote Hogeschool - Antwerpen
>> Katholieke Hogeschool Vives Noord - Brugge
>> Katholieke Hogeschool Vives Zuid - Kortrijk
>> Odisee - Brussel
>> Hogeschool PXL – Hasselt
>> Thomas More Kempen - Geel
>> Thomas More Mechelen
> pendant la crise du Covid-19, le réseau du projet a mis sur pied le stage ‘Eerste hulp bij 
grote Onderwijskansen’ : des étudiants, futurs instituteurs/institutrices de l’enseignement 
maternel et primaire font équipe avec des enseignants de l’école primaire pour assurer 
un encadrement optimal des élèves : 4.876 étudiants du programme de formation des 
enseignants ont participé au stage et ont ainsi soutenu 1.771 écoles primaires au cours 
du premier semestre 2020
> Klasse assure la mise en œuvre du plan de communication du projet ‘Kleine Kinderen, 
Grote Kansen’ : diffusion et promotion (représentation de la pauvreté, interactions 
de qualité, responsabilité sociale) par le biais de ses canaux et soutien aux réseaux 
d’apprentissage ; développement de nouveau matériel, promotion et mise à jour du 
matériel existant
> le site www.grotekansen.be
> une série de reportages sur le site de Klasse (la ‘classe de Mlle Femke’) destinés à 
l’enseignement primaire
> une série de conseils en dix parties envoyés par Klasse via la ‘e-news de Mlle Jelke’ pour 
permettre aux enfants vulnérables en âge préscolaire de prendre un bon départ
> un événement de clôture en ligne intitulé ‘Samen naar sociale gelijkheid’, en 
collaboration avec le Département flamand de l’Enseignement et de la Formation, avec 
300 participants du monde de l’enseignement (5 octobre)

VIVA FOR LIFE 2020 - PROGRAMME DE CAPACITY BUILDING

Partenaire(s) CAP48

OBJECTIF Dans le cadre de l’opération Viva For Life 2019 lancée par la RTBF, la Fondation Roi 
Baudouin et CAP48 s’associent pour renforcer des associations actives sur le terrain de 
la petite enfance et de la lutte contre la pauvreté en matière de pilotage et d’évaluation 
d’impact.

RÉALISATION(S) > le lancement d’un appel à candidatures pour un cinquième programme 
d’accompagnement (‘Capacity building’) dans le cadre de ‘Viva for Life’ 2020, destiné 
aux associations actives sur le terrain de la petite enfance (0-6 ans) et de la pauvreté, y 
compris les associations du secteur pré-, péri- et extra-scolaire ; sélection en 2021
> la poursuite du trajet d’accompagnement des associations sélectionnées en 2020 : ce 
programme de ‘Capacity building’ a pour objectif d’aider ces associations du secteur de 
la petite enfance, soucieuses de maximiser leur impact social, à mieux piloter et évaluer 
les résultats de leurs actions, pour répondre le plus justement possible aux besoins des 
familles (parents et enfants) de milieux précarisés
>> trois ateliers (dont deux en ligne) dans le cadre de l’accompagnement en matière de 
pilotage et d’évaluation pour les associations sélectionnées en 2019 (Bruxelles, 6 mars, le 
11 juin et le 15 septembre)
>> deux ateliers en ligne dans le cadre de l’accompagnement en matière de pilotage et 
d’évaluation pour les associations sélectionnées en 2020 (Bruxelles, 11 juin et 12 octobre)
> la réalisation d’une étude en partenariat avec l’ONE et Cap 48 portant sur l’évaluation 
de l’impact des projets liés à la lutte contre la pauvreté des enfants, confiée à Myriam De 
Spiegelaere (ULB) et Willy Lahaye (UMons). Cette recherche vise à évaluer l’impact des 
projets impliqués dans la lutte contre la pauvreté des jeunes enfants (0-6 ans) soutenus 
par l’ONE, Cap 48 et la Fondation Roi Baudouin



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

87/483

CHILD FOCUS

OBJECTIF Contribuer aux activités de la fondation Child Focus.
RÉALISATION(S) Un soutien financier de 140.000 € à la fondation.

FONDS AU CARREFOUR DES JEUNES, CRÉÉ À L’INITIATIVE DE M. PAUL TASSIN

OBJECTIF Soutenir des projets venant en aide à des personnes dans la région de Charleroi dont 
les ressources ne leur permettent pas d’entreprendre des études ou des initiatives 
professionnelles.

RÉALISATION(S) > le Fonds a accordé un soutien à deux bénéficiaires, pour un montant total de 2.950 € :
>> un jeune (Quaregnon) a bénéficié d’un soutien de 1.500 € pour l’achat de matériel 
nécessaire à sa formation d’électricien aux Instituts Saint-Luc de Mons
>> une étudiante (Mons-Ghlin) a bénéficié d’un soutien de 1.450 € pour lui permettre de 
poursuivre ses études de médecine à Bruxelles
> par respect pour la vie privée des bénéficiaires, leur nom n’est pas mentionné

FONDS YVETTE BARRIER

OBJECTIF Soutien à des projets en faveur de l’enfance, en Belgique et dans le monde. Avec une 
attention particulière portée aux enfants dont les conditions financières ne permettent 
pas un développement harmonieux.  

RÉALISATION(S) Onze projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 61.267 €.

SOUTIEN(S)
Ittre - Haut-Ittre La Maisonnée Des résidentes du centre font ensemble l’achat de 

nouveaux vêtements, accompagnées par une éducatrice 
qui les guide dans des choix rationnels et qualitatifs.

1.000 €

La Maisonnée Organiser des vacances en Normandie pour huit 
orphelins.

8.800 €

Ixelles L’Arche Belgique Francophone Soutenir la cellule de recherche de jeunes volontaires, qui 
viennent en aide au personnel actif dans les différents 
foyers d’accueil de personnes avec un handicap mental, 
pendant une période de 3 à 12 mois.

500 €

Marche-en-Famenne L’Amitié Marchoise Soutien aux activités de l’association. 1.200 €
l’Amitié Marchoise Soutien aux activités de l’association. 1.200 €

Overijse Run for Hope Offrir des perles d’encouragement aux enfants 
après chaque soin (chimio, radiothérapie, opération, 
transfusion sanguine, greffe…) ; ces perles forment petit 
à petit un collier coloré, qui symbolise le parcours de 
l’enfant face à sa maladie.

5.000 €

Schaerbeek Association Belge de l’Ordre 
de Malte - La fontaine

Aider les personnes sans-abri à se réinsérer dans la 
société en leur offrant la possibilité de se soigner et 
de prendre soin de leur hygiène : elles reprennent ainsi 
confiance en elles et retrouvent leur estime de soi.

2.000 €

Woluwe-Saint-Lambert La Chaîne de l’Espoir Financer l’opération à cœur ouvert d’un enfant rwandais 
de 12 ans, né avec une malformation cardiaque, cette 
intervention n’étant pas pratiquée au Rwanda.

12.400 €

La Chaîne de l’Espoir Financer les frais d’opération à cœur ouvert de deux 
enfants atteints d’une malformation cardiaque – un 
garçon congolais de quatre ans et une fillette marocaine 
de 11 mois –, et les frais d’une prothèse de hanche chez 
un garçon congolais de quatre ans ; ces opérations 
complexes, irréalisables dans leur pays d’origine, 
permettent d’allonger l’espérance de vie ou d’améliorer 
considérablement la qualité de vie.

16.167 €
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La Chaîne de l’Espoir Acheter des machines à coudre et du tissu et aménager 
un atelier de couture destiné à confectionner des 
vêtements de protection hospitaliers, des champs 
opératoires, etc. à Dakar, au Sénégal ; ce projet est 
utile dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, mais 
aussi à plus long terme, pour lutter contre les infections 
nosocomiales.

3.000 €

La Chaîne de l’Espoir Acheter un respirateur pour le centre de chirurgie 
pédiatrique de la clinique Ngaliema à Kinshasa (RD 
Congo).

10.000 €

FONDS BNP PARIBAS FORTIS FOUNDATION

OBJECTIF Soutenir les projets d’asssociations actives dans les domaines de la solidarité, de l’aide 
humanitaire, de la santé, de l’éducation, de la lutte contre l’exclusion sociale, dans 
lesquelles les employés de BNP Paribas Fortis et BNP Paribas en Belgique sont engagés 
bénévolement. 

RÉALISATION(S) > un appel à projets lancé par le Fonds BNP Paribas Fortis Foundation, géré par la 
Fondation Roi Baudouin : 10 initiatives ont bénéficié d’un soutien pour un montant total 
de 500.000 €
> un soutien à sept établissements hospitaliers universitaires, afin de soutenir le 
personnel hospitalier pendant la crise du Covid-19 (91.000 €)
> un soutien à la Fédération des banques alimentaires pendant la crise du Covid-19 
(25.000 €)
> l’appel à projets Help2Help, pour soutenir les projets d’asssociations actives dans les 
domaines de la solidarité, de l’aide humanitaire, de la santé, de l’éducation, de la lutte 
contre l’exclusion sociale, dans lesquelles les employés de BNP Paribas Fortis et BNP 
Paribas en Belgique sont engagés bénévolement : 45 projets ont été sélectionnés pour un 
montant total de 141.794 €
> la présentation des 10 champions 2020 du Fonds BNP Paribas Fortis Foundation et 
la remise de prix, avec un débat interactif sur le thème de la pauvreté infantile et de 
l’importance des activités extrascolaires (Bruxelles, 11 février)

SOUTIEN(S)
Anderlecht Cultureghem Inviter les enfants défavorisés à rejoindre la plaine de jeu 

KETMET pour s’immerger dans le monde de la musique 
et se découvrir de nouveaux talents.

50.000 €

ULB - Hôpital Erasme Dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, 
mettre en place diverses mesures internes visant à 
accompagner le personnel indispensable à la mission 
de soins de l’hôpital : renforcement de la plateforme 
d’accompagnement psychosocial, organisation de 
garderies internes pour les enfants du personnel, 
distribution de matériel de protection à usage privé 
(masques, solutions hydro-alcooliques...), etc.

13.000 €

Anhée - Bioul Foyer l’Espérance Acheter des vélos de qualité et des équipements de 
sécurité adaptés, pour organiser des promenades à vélo 
avec les éducateurs et éducatrices, responsables de 
l’accompagnement d’enfants n’ayant jamais roulé sur la 
voie publique, et contribuer ainsi à une mobilité douce.

3.000 €

Auderghem Sint-Vincentius Conferentie 
Mechelen-Noord

Pendant la période du coronavirus, mettre à disposition 
des ressources numériques adaptées (ordinateur de 
bureau, ordinateur portable), pour permettre aux enfants 
vulnérables du secondaire de suivre un enseignement à 
distance et de combler leur retard d’apprentissage.

3.000 €

Balen De Schakel Acheter une scie à pédale pour les adultes handicapés 
mentaux et les ergothérapeutes de l’atelier de création.

3.794 €

Barvaux-sur-Ourthe La Maison Source Organiser des sorties avec de jeunes parents de milieux 
fragilisés pour qu’ils vivent leur rôle parental dans un 
cadre réel et contribuent ainsi à l’épanouissement de leur 
enfant.

50.000 €
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Berchem-Sainte-Agathe ABP Développer un réseau de bénévoles formés, qui 
accompagneront individuellement les personnes 
porteuses d’un handicap moteur, pendant leurs activités 
touristiques, culturelles ou sportives en Belgique.

3.000 €

Fédération belge des Banques 
Alimentaires

En raison de la crise du Covid-19, acheter de la nourriture 
en vue d’une aide alimentaire gratuite aux personnes 
précarisées.

25.445 €

Uit De Marge En concertation avec les enfants et les jeunes qui 
investissent fréquemment l’espace public et qui doivent 
surmonter de nombreux obstacles pour participer à 
une offre de loisirs organisée telle que celle des clubs 
sportifs et des associations de jeunes, organiser 
régulièrement des activités adaptées à leurs besoins, 
sous la devise ‘Street sport!’, sur plusieurs places de la 
ville.

50.000 €

Bièvre Action Solidarité Père Victor 
(ASPV)

Mettre à disposition un bâtiment avec deux salles 
de classe, pour renforcer et ancrer les possibilités 
d’alphabétisation des mères, à Kimpese (RDC), et lancer 
des formations technicoprofessionnelles à destination 
des jeunes demandeurs d’emploi de la région.

3.000 €

Brasschaat De Gambiavrienden Améliorer les ressources requises et l’infrastructure 
des écoles en Gambie, pour donner aux enfants 
vulnérables la possibilité de se développer et, plus tard, 
de développer leur pays. 

3.000 €

Bruxelles Brussels-Africa Hub Dans le cadre d’un programme de formation destiné aux 
institutions financières africaines, organiser des master 
classes sur la transition vers une économie plus durable 
(par exemple, son caractère urgent, en collaboration 
avec la BNPPF), ainsi que des visites de terrain.

3.000 €

Formosa Aménager trois nouvelles salles de classe, pour 
permettre le redémarrage optimal des cours 
d’alphabétisation et de français langue étrangère, 
dispensés aux apprenants après le déménagement. 

3.000 €

MICRODEV Soutenir une coopérative sociale de microfinance, 
à Kinshasa (RDC), qui forme, accompagne et aide 
financièrement les femmes entrepreneures et améliore 
leur situation socioéconomique.

4.000 €

Oeuvre de l’Hospitalité Acheter un véhicule pour livrer de la nourriture et des 
boissons aux mères hébergées avec leurs enfants dans 
une chambre du Home du Pré, et proposer aux enfants 
des activités éducatives, pour les aider à s’exprimer et à 
se sentir valorisés. 

3.000 €

Bruxelles - Laeken Solidarité-Logement / 
Solidariteit- Huisvesting SLSH

Aider les jeunes vulnérables, souffrant de troubles 
psychiques, à trouver un logement provisoire, et 
les soutenir sur le plan psychosocial, grâce à une 
collaboration entre trois associations. 

3.000 €

Courcelles Ecoline et Caracole Organiser des stages de vacances pour des enfants 
précarisés (issus d’institutions, sans papiers, MENA), 
dans une réserve naturelle et selon la pédagogie Reggio 
Emilia. 

50.000 €

De Pinte NONA Suite aux mesures en matière de COVID-19, faire appel 
à un enseignant à temps plein et utiliser l’enseignement 
numérique individuel à distance avec une centaine 
d’enfants malades de l’hôpital pédiatrique Marie Curie, à 
Bucarest (Roumanie).

3.000 €

Edegem UZA Foundation Dans le cadre de projets de recherche financés par 
le Fonds COVID-19 de la Fondation UZA, optimiser 
le pronostic et le traitement des patients atteints de 
COVID-19.

13.000 €



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

90/483

Etterbeek Bon Pied Mais Pas Bon Oeil Dans le cadre de la relance de l’asbl, soutenir la sécurité 
active (visibilité) et passive (trousses de premiers 
secours), la communication (site web et dépliants), la 
formation et le coaching, éventuellement en lien avec 
des activités de bien-être.

3.000 €

Gent Federatie van Tele-
Onthaaldiensten in 
Vlaanderen

Élargir l’offre de chat pour les jeunes défavorisés 
(création de deux postes de chat supplémentaires) et 
la prise en charge des aidants vulnérables, pour réagir à 
l’impact du COVID-19.

4.000 €

Uilenspel Aider les enfants vulnérables à faire leurs devoirs pour 
leur donner confiance et les encourager à participer à 
des activités sportives et culturelles extrascolaires.

50.000 €

UZ Gent Offrir un soutien financier aux initiatives destinées 
aux prestataires de soins : travaux d’infrastructure 
(aménagement d’espaces de sport et de loisirs, de 
salles de réunion et de discussion), achat de matériel, 
constitution d’équipes et interventions en équipe, 
préventives ou curatives, campagnes de sensibilisation 
au bien-être, recherche scientifique clinique sur la santé 
au travail et les risques psychosociaux.

13.000 €

Gent - Zwijnaarde Doof Vlaanderen Lancer un canal médiatique interactif (#DoofNu) 
en langue des signes flamande, pour informer les 
personnes sourdes sur des thèmes importants pour la 
communauté sourde flamande.

4.000 €

Hasselt BuSO KIDS Hasselt Aider les jeunes avec autisme qui ont quitté l’école à 
mieux occuper leur temps libre et à améliorer leurs 
perspectives de scolarisation et d’intégration sociale.

50.000 €

Seed Of Love Construire deux salles d’accouchement et cinq salles 
d’hébergement, dans une région du Kenya où la mortalité 
maternelle et infantile est élevée, pour créer un lieu 
d’accouchement sûr et abordable pour les femmes.

3.000 €

Hechtel-Eksel Living Waters Village Borneo Rénover une école primaire à Bornéo : remplacer le toit 
et construire deux bâtiments sanitaires de 20 toilettes 
chacun.

3.000 €

Herstal Autre Terre Contribuer aux moyens de subsistance et à la sécurité 
alimentaire de 150 personnes déplacées, extrêmement 
vulnérables, et de 30 familles d’accueil à Kaya (Burkina 
Faso), et les aider de manière durable et solidaire à 
accroître leurs revenus. 

3.000 €

Herzele - 
Woubrechtegem

Leefboerderij De Kanteling 
Herzele

Aménager des installations sanitaires rapidement 
accessibles, pour offrir plus de confort aux enfants des 
classes à la ferme et aux jardiniers du potager collectif.

3.000 €

Ixelles Parcours d’Accueil Donner à une vingtaine d’enfants la possibilité de passer 
une journée entière à participer à une activité avec leurs 
parents, dans un contexte familial, en dehors du cadre 
juridique.

2.000 €

Jette UZ Brussel Foundation Apporter un soutien psychologique permanent au 
personnel hospitalier, pour prévenir le syndrome de 
stress post-traumatique grave.

13.000 €

Kasterlee GO! de 3Master Des enfants porteurs de handicaps multiples jouent 
et socialisent dans un jardin de jeu qui stimule leur 
apprentissage et permet de nouvelles expériences.

50.000 €

La Louvière OCIRIZ Installer un réservoir d’eau de 20m³, pour assurer la 
consommation quotidienne en eau du centre de Betu 
Bana, à Mbujimayi (RDC), et contribuer à l’hygiène des 
150 enfants abandonnés, âgés de 0 à 17 ans, qui y 
séjournent. 

3.000 €

Lede BiJeVa Offrir des vélos à 50 familles ayant des enfants, pour 
contribuer à leur mobilité de base et à leurs loisirs, 
et pour les aider à sortir de la pauvreté en période de 
coronavirus.

3.000 €
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Leuven Domo Des volontaires accompagnent des enfants de familles 
vulnérables à des activités culturelles, scientifiques ou 
sportives pour développer leurs talents et leur réseau de 
contacts.

50.000 €

KU Leuven L’objectif du Fonds COVID-19 est de promouvoir et de 
soutenir financièrement toutes les activités de recherche 
académique et clinique à la KU Leuven et à l’UZ Leuven, 
dans le cadre de la lutte contre le virus COVID-19.

13.000 €

Link in de Kabel Des jeunes vulnérables partagent leurs activités 
culturelles via un blog et un podcast, ce qui encourage 
l’intégration, les échanges et le développement des 
compétences numériques.

50.000 €

Transplantoux Sportclub 
International

Avec des personnes ayant subi une transplantation, faire 
à vélo le trajet de Louvain au mont Ventoux en sept jours, 
pour les encourager à être actifs et sportifs.

3.000 €

Liège Fondation Léon Fredericq Soutenir le personnel hospitalier du CHU de Liège 
pendant la crise du coronavirus.

13.000 €

Lommel Akindo Permettre aux enfants issus de milieux socialement 
vulnérables de se ressourcer dans un environnement sûr 
et naturel et les encourager à utiliser leurs propres forces 
et possibilités de croissance, grâce à des techniques de 
jeu, accessibles et dirigées.

3.000 €

Maaseik Koninklijk 
Ondersteuningscentrum Ter 
Engelen - Tevona / COVIDA

Acheter deux vélos tandems électriques pour l’asbl. 3.000 €

Mechelen Afractie Créer une entreprise horticole sociale – Le Coquetier 
social – au Sénégal, pour offrir des possibilités de 
formation aux enfants des rues (15+), et utiliser une 
partie des bénéfices pour ancrer des projets d’accueil 
pour enfants défavorisés.

3.000 €

Melle Steevliet Dans l’espace polyvalent d’une asbl, construire 
une nouvelle cuisine avec des jeunes présentant 
d’importants troubles de l’attachement, pour les 
impliquer structurellement dans le développement de 
leurs compétences émotionnelles et relationnelles.

3.000 €

Molenbeek-Saint-Jean INTERNATIONAL VROUWEN Installer un biodigesteur pour les déchets organiques, 
médicaux et ménagers, et augmenter les ressources 
financières, grâce à la vente de digestat comme engrais, 
pour contribuer à l’autonomie énergétique de l’hôpital 
KANSELE, à Mbuji-Mayi (RDC).

4.000 €

Mons - Spiennes Le Foyer Remplacer les matelas, les couettes, les draps et les 
taies d’oreiller. 

4.000 €

Namur - Naninne Ligue Belge de la Sclérose 
en Plaques - Communauté 
Française

Rénover en profondeur une salle de démonstration et de 
test, destinée à mieux aider les personnes atteintes de 
sclérose en plaques à adapter leur domicile ou à trouver 
des aides en fonction de l’évolution de leur maladie. 

3.000 €

Ranst - Broechem Wereld-Delen Donner à 10 écoles du Sud les moyens nécessaires 
pour suivre les cours sur la citoyenneté mondiale et 
les objectifs de développement social, avec les écoles 
du Nord participantes, et réaliser en classe de courts 
métrages, qui seront diffusés sur une plateforme.

3.000 €

Saint-Josse-Ten-Noode Axcent Dans le cadre des classes OKAN et des programmes 
locaux d’intégration civique, développer une boîte à outils 
‘Premiers secours en dialogue/EHBD’ en collaboration 
avec des primo-arrivants, pour répondre à leurs 
questions sur les différences en matière de philosophie 
(et de religion).

3.000 €

Lhiving Acheter un vélo cargo électrique pour transporter le 
matériel vers les ateliers (ateliers de cuisine, activités 
de formation) des organisations à Bruxelles, et l’utiliser 
également pour les déplacements de service et la 
distribution de colis alimentaires.

3.000 €
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Schaerbeek Continuing Care Acquérir trois nouveaux pousse-seringues, pour 
administrer à domicile, et de manière confortable, 
les médicaments nécessaires aux patients en soins 
palliatifs, qui ne sont plus capables de prendre ces 
médicaments par voie orale. 

4.000 €

Order of Malta Belgium 
International Aid (MBI)

Construire un incinérateur pour le centre de santé de 
Sovu, au Rwanda, et faire suivre et former les médecins 
locaux par des médecins itinérants de MBI.

3.000 €

Seraing - Jemeppe-sur-
Meuse

All Services Access Créer un site multimédia francophone, innovant et 
spécialisé (avec audiodescription et en 3D), pour les 
personnes handicapées, avec des reportages et des 
échanges sur leur vie quotidienne. 

3.000 €

Tienen - Hakendover ‘t Prieeltje Dans le cadre d’un projet de nouvelle construction, 
destiné aux enfants en semi-internat, porteurs de 
handicaps multiples sévères, créer un espace de 
rencontre polyvalent, pour permettre aux enfants d’y 
rencontrer les collaborateurs, les parents et la famille, le 
quartier, le monde.

4.000 €

Tournai - Saint-Maur CLAIR (Contre Les 
Affections Inflammatoires 
Rhumatismales)

Impliquer les patients dans la formation des futurs 
infirmiers et infirmières, pour qu’ils puissent mieux 
comprendre l’approche des prestataires de soins, mais 
aussi pour qu’ils fassent comprendre aux professionnels 
de la santé qu’ils veulent être traités comme des êtres 
humains et pas seulement comme des patients.

3.000 €

Uccle FLD Proposer des cours de promotion sociale aux 
lusophones de Belgique. 

3.000 €

Verviers Centre des Jeunes “Les 
Récollets”

Rénover un bâtiment communal délabré avec des 
matériaux recyclés et le transformer en un centre sportif, 
culturel et artistique destiné aux jeunes et à leurs loisirs.

50.000 €

Watermael-Boitsfort SCALE DOGS Soutenir financièrement la formation d’un chien 
d’assistance pour enfants atteints de TSA, et leur 
permettre ainsi de développer au maximum leur 
potentiel et leur autonomie.

3.000 €

Wavre De Dendervrienden van FACE Dans deux orphelinats du Caire, financer les 
médicaments à administrer aux nouveau-nés et aux 
bébés, qui ont été trouvés dans des circonstances 
horribles, sont atteints d’un handicap ou d’une maladie 
mortelle.

3.000 €

Willebroek De Vlinder Vendre et livrer des sapins de Noël, pour collecter des 
fonds destinés à offrir des cadeaux de Noël aux héros 
locaux, qui ont vraiment fait la différence en 2020.

3.000 €

Woluwe-Saint-Lambert CoderDojo Lancer une activité CliniCoder pour les enfants malades, 
hospitalisés pendant une longue période dans un 
hôpital d’Alost ; une demi-journée par mois, des jeunes 
de CoderDojo initient les enfants hospitalisés à la 
programmation et à la technologie.

3.000 €

Fondation Saint-Luc Attribuer à la Fondation Saint-Luc un soutien financier 
de 13.000 euros destiné au personnel hospitalier des 
cliniques universitaires Saint-Luc, dans le cadre de la 
crise du COVID-19 ; les dons ont été récoltés auprès du 
personnel de BNP Paribas Fortis.

13.000 €

Les Avions de Sébastien Financer un deuxième chercheur en leucémie infantile 
rare (en collaboration avec l’Institut De Duve), qui 
étudiera une seconde hypothèse au sein de la même 
équipe de recherche. 

3.000 €

Zemst Villa Clementina Installer une cellule sanitaire comprenant une toilette 
ordinaire, une toilette pour personnes handicapées et 
une salle de douche, devant le garage et l’espace de 
rencontre inclusif d’une maison d’accueil pour 55 petits 
enfants (dont 1/3 ont (grandement) besoin de soins 
supplémentaires).

3.000 €
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FONDS TINNE BOES

OBJECTIF Soutien à des formations destinées aux jeunes confrontés à des conditions de vie 
difficiles, en particulier dans le cadre d’études dans l’enseignement supérieur ou 
universitaire en Flandre ou à Bruxelles.

RÉALISATION(S) Un appel à candidatures : le Fonds a accordé une aide financière à quatorze jeunes pour 
leur permettre de poursuivre leurs études, pour un montant total de 13.000 €. Par respect 
pour la vie privée des bénéficiaires, leur nom n’est pas mentionné.

FONDS CARMEUSE

Partenaire(s) Fondateur : Carmeuse Coordination Centre

OBJECTIF Les projets soutenus par le Fonds s’adressent à des jeunes défavorisés qui éprouvent des 
difficultés sociales, familiales ou de santé. La priorité est donnée à des projets organisés 
dans les quartiers proches des parcs industriels de Charleroi, Liège, Louvain-la-Neuve et 
Namur.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 50.000 €.

SOUTIEN(S)
Liège Université de Liège Offrir à 150 écoles, qui accueillent des publics 

défavorisés, des manuels de lecture gratuits qui ont fait 
leurs preuves, mais sont trop chers pour les écoles ; ces 
manuels très efficaces permettent aux élèves de milieux 
modestes d’obtenir des résultats en lecture comparables 
à ceux de la moyenne nationale.

25.000 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Ottignies

Ecole Initiatique Aurore Asbl Développer et pérenniser l’école Aurore en formant une 
nouvelle équipe d’encadrants, en augmentant l’offre 
d’activités, tant pour répondre à la demande croissante 
que pour toucher un public plus large, et en développant 
de nouveaux partenariats visant à toucher des publics 
plus spécifiques (institutions, aide à la jeunesse…).

25.000 €

PRIX FONDS LYDIA CHAGOLL - POUR UN SOURIRE D’ENFANT

OBJECTIF Le ‘Prix Lydia Chagoll – Pour un sourire d’enfant’ (7.500 €) est attribué chaque année à un 
groupe ou une association qui contribue à l’amélioration du respect de l’enfant, quelle que 
soit son origine ou sa nationalité.

RÉALISATION(S) > un appel à projets ‘Prix Fonds Lydia Chagoll - Pour un sourire d’enfant’ (7.500 €) : 
attribution du Prix à Debateville, à Bruxelles, pour l’organisation d’ateliers hebdomadaires 
de débat et d’expression orale pour des enfants vulnérables de 11 à 14 ans ; pendant 
ces ateliers, les enfants apprennent, de manière ludique, à élaborer un argumentaire, à 
défendre leur point de vue ou à prononcer un discours vivant sur des thèmes importants 
à leurs yeux, ce qui les aidera à se faire entendre dans la société d’aujourd’hui et de 
demain
> le soutien à un projet pour un montant de 750 €

SOUTIEN(S)
Antwerpen Koninklijke Balletschool 

Antwerpen
Soutenir la participation des élèves à des concours et 
des auditions en Belgique et à l’étranger.

750 €

Bruxelles Debateville Organiser des ateliers hebdomadaires de débat et 
d’expression orale pour apprendre de manière ludique 
aux enfants vulnérables de 11 à 14 ans à élaborer 
un argumentaire, à défendre leur point de vue ou à 
prononcer un discours vivant sur des thèmes importants 
à leurs yeux, ce qui les aidera à se faire entendre dans la 
société d’aujourd’hui et de demain.

7.500 €
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FONDS CHISPA

OBJECTIF Lutter contre la précarité et l’exclusion. Soutien à des projets qui renforcent les parents de 
petits enfants dans leur rôle éducatif et à des projets permettant aux jeunes d’élargir leur 
horizon.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 22.500 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles Clowns sans frontières 

Belgique (CSFB)
Rapprocher de jeunes réfugiés et de jeunes Belges, pour 
faciliter l’intégration des jeunes d’origine étrangère, en 
organisant un stage d’une semaine, où chacun découvre 
des techniques d’expression comme le théâtre d’ombre, 
le cirque ou les arts urbains au travers d’une pédagogie 
active ; le stage s’achève par la présentation d’un 
spectacle auquel sont conviés parents, familles et amis.

7.500 €

Debateville Aider de jeunes Bruxellois à partir de 10 ans à se faire 
entendre dans la société d’aujourd’hui et de demain, en 
organisant des débats amusants et interactifs et des 
ateliers de diction ; les jeunes apprennent à argumenter, 
à comprendre le point de vue de l’autre, à prononcer 
un discours, et renforcent ainsi leurs compétences 
linguistiques et de communication, apprennent à 
réfléchir de manière critique, nuancée et structurée, et 
développent leurs connaissances de la société et leur 
implication dans celle-ci.

7.500 €

Seraing CIAJ-AMO (Centre 
d’Information et d’Aide aux 
Jeunes)

Utiliser la création et la diffusion d’œuvres artistiques 
collectives, inspirées des droits fondamentaux, pour 
faciliter l’émancipation des enfants et des jeunes et les 
aider à devenir des acteurs dans leur environnement 
social et familial.

7.500 €

FONDS HET COCONNETJE

OBJECTIF Grâce à une participation à l’art et à la culture, favoriser la créativité et l’épanouissement 
des enfants (à l’école primaire), avec une attention particulière pour les enfants 
défavorisés. Soutien à des initiatives exemplaires faisant preuve d’innovation sociale ou 
culturelle.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 5.000 €.

SOUTIEN(S)
Mechelen Basisschool Sint Jozef 

Coloma
Organiser des activités artistiques (musique, arts 
plastiques, théâtre) pour les enfants de l’école, qui ont 
rarement la possibilité de participer à des activités 
culturelles.

3.000 €

De Sprankel (Buitengewoon 
Basisonderwijs)

Apprendre aux enfants handicapés, souvent issus de 
milieux défavorisés, à jouer de l’ukulélé à l’école, pour 
élargir et enrichir leur monde et rendre leur vie plus belle, 
grâce à la musique.

1.000 €

Emmaüs Jeugdzorg Offrir aux enfants de l’aide à la jeunesse, à leur famille 
et à leurs amis, la possibilité de se familiariser avec le 
théâtre, d’une manière accessible et normalisée.

1.000 €

FONDS DAVID-CONSTANT - VOLET ACCUEIL ET ENCADREMENT DE JEUNES ENFANTS VIVANT DANS 
LA PRÉCARITÉ DANS L’ENTITÉ DE LIÈGE

OBJECTIF Le Fonds soutient des projets très variés à Liège, allant de la promotion de la recherche et 
des études de droit à l’ULiège à la protection et la valorisation du patrimoine liégeois, en 
passant par l’accueil, le suivi et la qualité de vie des enfants en situation de vulnérabilité 
en région liégeoise.
Les autres volets du Fonds sont présentés dans les programmes ‘Patrimoine et culture’ et 
‘Enseignement et développement des talents’.

RÉALISATION(S) Le Fonds a accordé un soutien à sept projets pour un montant total de 80.000 €.
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SOUTIEN(S)
Liège Halte-accueil La Bambinerie Soutenir une halte-accueil, située dans un quartier 

multiculturel défavorisé, qui accueille 10 enfants de 
3 mois à 3 ans, pour favoriser l’épanouissement des 
enfants, grâce à une approche pédagogique adaptée à la 
réalité multilingue et multiculturelle ; les parents peuvent 
suivre des cours de français ou d’alphabétisation et 
participer à d’autres activités : démarches médicales ou 
administratives, formations professionnelles, etc.

10.000 €

‘La Lumiere’, Oeuvre Royale 
pour Aveugles et Malvoyants

Favoriser l’intégration sociale d’enfants aveugles et 
malvoyants en les aidant à accéder à l’enseignement 
traditionnel ; grâce à un accompagnement individuel 
organisé dès la petite enfance, ils apprennent à 
développer des repères, leurs sens compensatoires et 
des stratégies leur permettant d’évoluer avec le plus 
d’autonomie possible dans le monde qui les entoure.

20.000 €

Quai des Enfants Favoriser l’accueil inclusif, attentif et adapté de 
personnes migrantes, principalement les mamans 
accompagnées d’enfants, les soutenir sur le plan 
du logement, de l’alimentation, des démarches 
administratives, du suivi scolaire et des formations ; 
organiser également des tables de conversation et 
des ateliers de cuisine, pâtisserie, couture, ainsi qu’une 
ludothèque, une bibliothèque et des activités de théâtre 
et de danse.

10.000 €

S.O.S. Enfants - Aide et 
Prévention

Prévenir et résoudre les situations dans lesquelles 
des enfants et des jeunes de 0 à 18 ans sont 
victimes de négligences ou de maltraitance, qu’elles 
soient physiques, psychologiques, sexuelles ou 
institutionnelles.

10.000 €

Sainte Adeline Mieux sécuriser la terrasse au premier étage et 
aménager une coursive qui fera office de voie 
d’évacuation en cas d’incendie, dans une pouponnière 
accueillant 64 enfants de 0 à 7 ans, afin de contribuer au 
bon développement des enfants.

10.000 €

Tabane Proposer un accompagnement à domicile gratuit aux 
familles migrantes, afin de soutenir le développement de 
leurs enfants et leur ancrage dans leur famille ; favoriser 
également l’attachement entre eux et promouvoir une 
intégration respectueuse tant de la culture d’origine que 
de la culture d’accueil.

10.000 €

Liège - Bressoux Resto du Coeur-Liège Soutenir les activités générales du Resto du Cœur de 
Liège, qui œuvre au quotidien en faveur de personnes 
issues de la grande précarité.

10.000 €

FONDS AMÉLIE DAVIGNON

Partenaire(s) ministère de l’Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

OBJECTIF Soutenir des projets en Belgique qui offrent aux jeunes le soutien et l’accompagnement 
nécessaires pour devenir des adultes heureux.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 550.000 €.

SOUTIEN(S)
Molenbeek-Saint-Jean Solidarité Réussite Des étudiants bénévoles offrent un soutien scolaire à 

domicile à des élèves en difficulté.
550.000 €

FONDS MARINETTE M. DE CLOEDT

OBJECTIF Le Fonds soutient des projets d’intérêt général mis en œuvre par des écoles dont la 
commune d’Ixelles est le pouvoir organisateur, ainsi que des projets porteurs d’innovation 
sociale ou culturelle.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 70.725 €.
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SOUTIEN(S)
Ixelles Commune d’Ixelles Offrir aux écoles de la commune d’Ixelles un soutien 

financier ponctuel de 1.000 euros maximum par an 
et par école, pour leur permettre de mener à bien 
des projets tels que l’achat de matériel pédagogique 
ou scientifique, l’organisation d’une exposition ou 
d’excursions.

9.975 €

Education formation Ixelles Dans les écoles communales d’Ixelles, organiser des 
activités sportives le mercredi après-midi pour les 
enfants fréquentant la garderie, des études surveillées 
et des écoles de devoirs pour les élèves qui ont besoin 
d’une aide spécifique (dyslexie, dyscalculie, primo-
arrivants).

27.750 €

Education formation Ixelles Organiser des activités sportives le mercredi après-midi 
pour les enfants de la garderie, des études surveillées 
dans toutes les écoles fondamentales communales 
d’Ixelles, des écoles de devoirs accueillant des élèves qui 
ont besoin d’une aide spécifique pour des problèmes de 
dyslexie, de dyscalculie, ainsi que des primo-arrivants ...

33.000 €

FONDS LENA ET JOHAN DEKEMPE ROSSEEL

OBJECTIF Soutien financier à des organisations qui luttent contre la pauvreté des enfants en leur 
offrant l’égalité des chances par l’éducation.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 35.000 €.

SOUTIEN(S)
Gent Kompanjon Soutenir les études et la parentalité des familles 

défavorisées.
35.000 €

FONDS JACQUELINE DE STRYCKER

OBJECTIF Aide aux personnes très démunies ou défavorisées, en Belgique et dans les pays du Sud, 
avec une attention particulière portée aux enfants.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 28.330 €.

SOUTIEN(S)
Saint-Gilles Association Belge de Lutte 

contre la Mucoviscidose
Acheter des compléments alimentaires pour une 
vingtaine d’enfants de familles précarisées, atteints de 
mucoviscidose.

10.000 €

Woluwe-Saint-Lambert Collectif Recherche Et 
Expression (Cree) asbl

Organiser des plaines de jeux pour les enfants et les 
jeunes sourds, dans le respect des mesures imposées 
par le COVID-19, et acheter le matériel nécessaire à la 
formation au BEPS des personnes sourdes, donnée en 
langue des signes.

7.845 €

Eqla (anciennement Oeuvre 
Nationale des Aveugles)

Organiser des séances d’ergothérapie afin de s’assurer, 
par le biais de certaines techniques d’apprentissage, que 
les recommandations des experts et du gouvernement 
(distanciation sociale, désinfection des objets et des 
mains, etc.) sont comprises et respectées par les 
familles vulnérables régulièrement confrontées à des 
problèmes de langue, vivant dans la précarité, dont le 
niveau socioéducatif est peu élevé ou comptant des 
enfants en mauvaise santé.

10.485 €

FONDS DIETER

OBJECTIF Aide à des jeunes qui ont connu une jeunesse difficile, plus particulièrement ceux confiés 
à une institution. Ils reçoivent un soutien financier et un encadrement qui leur permettent 
de poursuivre des études après leurs humanités.

RÉALISATION(S) > un appel à candidatures ‘Fonds Dieter’: 19 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement 
et d’une orientation pour poursuivre leurs études, pour un montant total de 19.850 €
> par respect pour la vie privée des bénéficiaires, leur nom n’est pas mentionné.
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FONDS DES ENFANTS DE BLANDAIN

OBJECTIF Le Fonds soutient le home Don Bosco à Blandain (Tournai) ou des organisations qui lui 
sont proches ou qui apportent une aide matérielle, morale ou sociale aux jeunes hébergés 
par l’institution.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 20.000 €.

SOUTIEN(S)
Tournai - Blandain Home Louis Mertens Accueillir des garçons confrontés à de grandes 

difficultés affectives, sociales, scolaires et culturelles, 
dès l’âge de 5 ans, les héberger du dimanche au 
vendredi, et ce jusqu’à la fin du projet mis en place en 
collaboration avec le jeune, sa famille, ses référents 
sociaux et la maison d’accueil ; des objectifs réalisables 
sont définis, tant sur le plan scolaire que social. Les 
signes de réussite sont, soit un retour en famille avec 
l’envie des deux parties d’avancer, soit l’obtention du 
diplôme de fin de scolarité, qui permet au jeune de 
devenir un adulte responsable et autonome.

20.000 €

FONDS JEAN-PIERRE FIGEYS

OBJECTIF Encourager la participation des jeunes défavorisés dans des clubs sportifs et des réseaux 
sociaux par une prise en charge de la cotisation annuelle, des frais d’entraînement, des 
assurances, etc.

RÉALISATION(S) Transfert d’un montant de 1.000 € en faveur du compte de projet ouvert par le CHU Saint-
Pierre à la Fondation, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

FONDS MARTIN HERMANS

OBJECTIF Renforcer les personnes et œuvrer à une société plus humaine et solidaire et veiller au 
respect des intérêts et des droits des enfants, tant en Belgique qu’à l’international. Le 
Fonds soutient prioritairement les projets de Bond Zonder Naam et SOS Kinderdorpen.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 5.500 €.

SOUTIEN(S)
Ixelles SOS Kinderdorpen België Offrir un accueil chaleureux et familial aux enfants en 

attente de leur réintégration dans leur famille à Tartous 
(Syrie).

5.500 €

FONDS IMMOBEL

OBJECTIF Promouvoir l’insertion sociale de jeunes issus de milieux précaires.  
RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 71.500 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles YouthStart Belgium Offrir à pas moins de 30 jeunes sans emploi ou 

qualification une formation leur permettant de s’intégrer 
dans la vie professionnelle, soit en décrochant un 
emploi, soit en créant leur propre entreprise ; après leur 
formation, les jeunes ont la possibilité de bénéficier d’un 
mentorat et d’une aide à la recherche d’un emploi sur 
le marché du travail ; l’objectif est d’intégrer au moins 
20 jeunes sur le marché du travail, et ce de manière 
permanente.

30.000 €

Ixelles Vrije Universiteit Brussel La VUB Kinderuniversiteit s’adresse aux élèves bruxellois 
du troisième degré de l’enseignement primaire et a pour 
but de favoriser l’égalité des chances ; des chercheurs 
présentent leurs connaissances et leurs recherches à 
ce jeune public sous forme de conférences ou d’ateliers 
interactifs ; les élèves peuvent ainsi se glisser dans la 
peau de “vrais” étudiants en suivant un cours pratique 
sur le campus ou en invitant un chercheur en classe.

41.500 €
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FONDS IVENS-BOONS

OBJECTIF Remédier au retard scolaire provoqué par des problèmes socio-émotionnels, la 
précarité ou une longue maladie. Accroître la confiance en soi et l’autonomie grâce à la 
collaboration.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 2.500 €.

SOUTIEN(S)
Herentals Lou’k up & Be-lief huis vw Proposer des services d’accompagnement du deuil, 

adaptés aux enfants, organiser des conférences et 
des ateliers, publier un livre pour les aider à gérer leur 
deuil, et organiser des ateliers pour les enseignants, les 
professionnels et les organisations, dans le but d’intégrer 
cette thématique dans les classes.

2.500 €

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DE LA FONDATION REINE PAOLA

OBJECTIF Soutenir les activités de la Fondation Reine Paola.
RÉALISATION(S) > un soutien de 90.000 € à la Fondation Reine Paola pour la réalisation de ses activités :

>> le soutien à des projets concrets axés sur la formation et l’intégration de jeunes 
socialement défavorisés

FONDATION PAUL, SUZANNE, RENÉE LIPPENS

OBJECTIF La Fondation Lippens soutient des projets novateurs d’organisations, de groupes 
ou d’associations qui œuvrent en faveur d’enfants défavorisés dans l’agglomération 
bruxelloise.

RÉALISATION(S) Un appel à projets de la Fondation Paul, Suzanne, Renée Lippens : 20 projets ont bénéficié 
d’un soutien pour un montant total de 85.590 €.

SOUTIEN(S)
Anderlecht AJQP Être présent dans les parcs et les espaces verts de 

Cureghem avec une ‘bibliothèque à roulettes’, animée 
par des jeunes de l’AMO Rythme, pour donner à tous les 
enfants, y compris les plus vulnérables, la possibilité de 
lire et de consulter gratuitement des livres ou d’écouter 
des histoires.

1.500 €

La Ribambelle, halte accueil 
de la Senne

Aménager un local de change dans un espace 
structurant, éducatif et stimulant à Bruxelles, où 21 petits 
enfants issus de milieux défavorisés sont pris en charge 
de manière occasionnelle ou temporaire, pendant que 
leurs parents suivent une formation ou entreprennent 
des démarches administratives ou médicales.

5.000 €

Bruxelles Centre scolaire Eperonniers 
Mercelis

Lancer une garde-robe sociale avec des vêtements 
professionnels pour les anciens élèves de la classe 
d’accueil pour primo-arrivants, en troisième année de 
coiffure ou d’hôtellerie, qui hésitent à en acheter, parce 
qu’ils ont des doutes quant à l’orientation choisie ou sont 
issus d’une famille particulièrement défavorisée.

3.725 €

Maison d’Enfants Reine 
Marie-Henriette

Soutenir le personnel d’encadrement d’enfants de 0 à 6 
ans placés en pouponnière ; maintenir le contact avec 
les familles par vidéo et par téléphone et diversifier les 
activités ludiques et d’apprentissage.

7.000 €

Maison des enfants Clair 
Matin - Œuvres sociales de 
l’armée du salut

 Aménager le jardin en y installant des jeux d’extérieur 
pour les enfants et les jeunes de 3 à 18 ans.

7.000 €

Oeuvre de l’Hospitalité Faire face aux coûts exceptionnels (alimentation, 
couches, produits d’entretien et de désinfection, matériel 
de prévention de la contamination) qu’entraîne la crise 
sanitaire du coronavirus pour une maison d’accueil 
qui héberge des mères et leurs enfants, confinés en 
permanence. 

5.000 €
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ToekomstAtelierdelAvenir 
(TADA)

Organiser un parcours d’aventure dans les Ardennes, 
pour encourager 200 enfants bruxellois socialement 
vulnérables, qui ont achevé le programme complet de 
3 ans, organisé par l’école bilingue du samedi TADA, 
à poursuivre leur développement, grâce au groupe 
d’anciens élèves, le but étant qu’ils deviennent des 
modèles pour leur famille, leur quartier, leur classe.

4.305 €

Bruxelles - Laeken L’Interstice Aménager un lieu d’accueil pour les enfants et les 
familles du quartier, en créant un espace dédié aux tout-
petits, un espace multifonctionnel pour les plus grands 
et les familles, une bibliothèque-ludothèque et un atelier 
d’expression artistique.

8.000 €

Bruxelles - Neder-over-
Heembeek

Le Club des Petits 
Débrouillards de la Région 
bruxelloise

Acquérir du matériel éducatif, ludique et sportif, pour 
contribuer au développement physique et psychomoteur 
des enfants, mais surtout pour leur donner, quelles que 
soient leur origine sociale, leur vulnérabilité et leurs 
différences, la possibilité de se connaître, de s’accepter, 
d’unir leurs forces, de s’entraider et de se comprendre, 
par le sport et le jeu, afin de créer une dynamique 
sociale, mixte sur le plan culturel.

3.000 €

Etterbeek Unité des Marolles Ancrer dans un quartier populaire de Bruxelles, une 
unité scoute, qui connait un franc succès, s’adresse aux 
enfants et aux jeunes de 6 à 18 ans et s’investit dans 
l’inclusion et la solidarité, grâce à un projet socioéducatif, 
fédérateur et autonomisant, en faveur de ces enfants et 
de leur famille.

8.500 €

Evere Secours Populaire Wallonie 
Bruxelles

Étant donné l’augmentation annuelle de la pauvreté, 
soutenir la vaste campagne du ‘Père Noël vert’, pour 
permettre aux enfants, aux jeunes et aux familles 
vulnérables de fêter la Noël et le Nouvel An de manière 
digne, chaleureuse et joyeuse.

1.000 €

Ixelles Chorales Equinox Organiser un stage d’été à la Chapelle musicale Reine 
Élisabeth pour une chorale bruxelloise d’enfants 
vulnérables, qui répètent deux fois par semaine pendant 
l’année scolaire et pour lesquels un accompagnement 
musical de qualité n’a rien d’évident.

3.235 €

Les Meutes Organiser des ateliers créatifs et des activités culturelles 
en bas des immeubles à appartements, pour permettre 
aux enfants de la Cité Modèle d’apprendre, de s’amuser 
et de ‘voyager’, grâce à l’art et au sport.

4.500 €

Molenbeek-Saint-Jean Association des Jeunes 
Marocains

Organiser des ateliers éducatifs de découverte (art, 
chant, sports de combat, nature, natation, football en 
salle) pour 60 enfants vulnérables de 6 à 12 ans, issus 
du Molenbeek historique ; les ateliers sont animés par 
des bénévoles formés, le mercredi après-midi et pendant 
les vacances scolaires.

3.000 €

M.J. L’Avenir Aménager des ateliers de bricolage agréables et 
stimulants dans la nouvelle maison des jeunes, pour 
que les jeunes puissent imaginer et créer leurs propres 
meubles et objets de décoration.

3.100 €

Schaerbeek Maison Dailly / Harmonisation 
Sociale Schaerbeekoise

 Aménager des toilettes et des rampes d’accès pour 
fauteuils roulants, afin de favoriser l’intégration des 
personnes à mobilité réduite dans la nouvelle maison de 
quartier de Schaerbeek. 

3.725 €

Nasci - Dienstencentrum voor 
het Kind

Acheter des jouets pour les enfants de familles très 
défavorisées qui, depuis la crise, vivent confinées avec 
leurs enfants dans de petits logements. 

1.000 €

Uccle Chapelle de Bourgogne Soutenir des vacances d’été à l’épreuve du coronavirus, 
avec des activités pour les enfants et les jeunes 
accueillis par l’asbl, qui, dans la plupart des cas, n’ont pas 
d’autres possibilités de vacances.

7.000 €
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SROO Acquérir un baby-foot et de nouveaux jeux d’intérieur et 
d’extérieur pour faire découvrir aux jeunes présents dans 
l’institution 24 heures sur 24, le plaisir de partager des 
moments ensemble pendant le confinement.

1.000 €

Woluwe-Saint-Pierre Vacances Pour Tous Organiser des activités, des week-ends et des camps 
d’été pour les enfants de 4 à 17 ans, issus de familles 
défavorisées ou placés par le juge de la jeunesse, pour 
contribuer à leur développement personnel et à leur 
épanouissement.

5.000 €

FONDS MARC ET MYRIAM

OBJECTIF Soutenir la prévention routière, l’accompagnement de dix-huit mille enfants malades ou 
victimes d’un accident de la route et les personnes porteuses d’une déficience visuelle.

RÉALISATION(S) > attribution d’un soutien de 6.000 € pour les activités du Fonds Dominique De Graeve
> attribution d’un soutien de 6.000 € pour les activités du Fonds Jeanne et Pierre 
Beeckman
> attribution d’un soutien de 6.000 € pour les activités du Fonds des Amis de Take Off

FONDS MARÇUNVINS

OBJECTIF Stimuler le développement de l’enseignement. Soutien à des projets dans la région 
bruxelloise, tels que des cours pour primo-arrivants, du coaching, de l’aide aux devoirs… 

RÉALISATION(S) Un soutien de 40.000 € aux activités générales de l’asbl Marçunvins (Bruxelles).

FONDS MARIE PARIS

OBJECTIF Soutenir des projets qui accompagnent les enfants abandonnés et en situation précaire, 
d’une part, et les personnes âgées dans le besoin, d’autre part. 

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 10.000 €.

SOUTIEN(S)
Liège Centre d’Accueil pour Enfants 

‘La Maison Heureuse’
Effectuer des travaux d’aménagement au sein de la 
maison maternelle, afin d’y accueillir un plus grand 
nombre de jeunes mamans mineures et d’éviter que leur 
maternité ne les conduise au décrochage scolaire, au 
chômage et à la pauvreté, à la dépression et même à la 
maltraitance.

10.000 €

FONDS MADELEINE MORTELMANS

OBJECTIF Soutenir des projets d’aide à l’enfance en difficulté en Belgique.
RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 12.000 €.

SOUTIEN(S)
Ixelles SOS Kinderdorpen België Soutenir le village d’enfants de Chantevent, dans la 

province de Luxembourg, qui accueille 36 enfants et 
jeunes.

12.000 €

APPEL À PROJETS NIKE COVID-19 COMMUNITY YOUTH SPORT FUND

OBJECTIF Soutenir les organisations sportives sociales en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique 
(Belgique, Grand Amsterdam, Barcelone, Berlin, Istanbul, Johannesbourg, Londres, Milan, 
Moscou et Paris) pour les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du Covid-19.

RÉALISATION(S) Un appel à projets ‘Nike COVID-19 Community Youth Sport Fund’ : 44 projets ont bénéficié 
d’un soutien pour un montant total de 991.674 €.

SOUTIEN(S)
Antwerpen - Borgerhout Kras Jeugdwerk Soutenir les organisations sportives sociales pour les 

jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

15.000 €
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Bruxelles Younited Belgium Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

23.000 €

Herentals To Walk Again Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

25.000 €

Woluwe-Saint-Pierre Special Olympics Belgium Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

12.500 €

Zoersel Sportpret vzw Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

15.000 €

AFRIQUE DU SUD Grassroot Soccer South Africa Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

25.000 €

South African Youth 
Education for Sustainability 
(SAYes) Trust

Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

25.000 €

Sportstec Foundation Trust 
IT948/10

Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

25.000 €

Sportstec Foundation Trust 
IT948/10

Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

20.000 €

United Through Sport Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

15.000 €

ALLEMAGNE Ballers Community Berlin Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

25.000 €

buntkicktgut gGmbH Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

25.000 €

Five-O GmbH / Skatehalle- 
Berlin

Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

25.000 €

Five-O GmbH / Skatehalle- 
Berlin

Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

25.000 €

Seitenwechsel e.V. Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

15.000 €

Türkiyemspor Berlin 1978 e.V. Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

25.000 €



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

102/483

ESPAGNE Barça Foundation Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

25.000 €

Fundacio Oncologia Infantil 
Enriqueta Villavecchia

Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

25.000 €

Gasol Foundation Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

24.369 €

Sport2Live Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

25.000 €

FRANCE Association les Enfants de la 
Goutte D’Or

Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

20.000 €

Big Bang Ballers France Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

25.000 €

Le 99 Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

15.000 €

PLAY International Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

25.000 €

Sport dans la Ville Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

25.000 €

HONGRIE International Judo Federation 
- Judo for Peace South Africa

Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

21.900 €

ITALIE Asd Sportinzona Melina Miele Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

25.000 €

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
COMITATO DI MILANO

Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

25.000 €

PlayMore! Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

25.000 €

PAYS-BAS 3X3 UNITES Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

19.750 €

Move Forward Foundation Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

25.000 €
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Women Win Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

25.000 €

ROYAUME-UNI BADU Community CIC Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

23.000 €

Football Beyond Borders Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

25.000 €

Football Beyond Borders Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

25.000 €

Gloves Not Gunz Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

21.000 €

Kids Run Free Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

25.000 €

The Black Prince Trust 
Limited

Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

25.000 €

Youth Sport Trust Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

24.910 €

RUSSIE Centre for the development 
of children’s and women’s 
football

Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

25.000 €

Charitable Fund Supporting 
People with Down syndrome « 
Syndrome of Love»

Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

24.045 €

Non-Profit Organization 
«AdVITA Charitable 
Foundation»

Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

9.000 €

Regional Society of Disabled 
People “Perspektiva”

Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

25.000 €

TURQUIE BoMoVu - Sosyal Güçlendirme 
için Spor ve Beden Hareketi 
Dernegi

Soutenir les organisations sportives sociales pour les 
jeunes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 
les aider à faire face à l’impact lié à la crise sanitaire du 
coronavirus.

23.200 €

NIKE COMMUNITY IMPACT FUND - BELGIQUE

Partenaire(s) financier(s) Nike

OBJECTIF Dans les provinces d’Anvers, du Limbourg et du Brabant flamand, investir dans des 
projets durables qui encouragent les enfants et les jeunes vulnérables à faire du sport ou 
une activité physique et les aident à sortir de leur isolement.

RÉALISATION(S) Un appel à projets ‘Nike Community Impact Fund - Belgique’ : dix-huit projets ont 
bénéficié d’un soutien pour un montant total de 98.859 €.
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SOUTIEN(S)
Antwerpen - Borgerhout Kras Jeugdwerk Dans le cadre d’un programme de renforcement des 

compétences, former des jeunes vulnérables pour qu’ils 
deviennent des coaches sportifs, capables d’organiser 
des activités footballistiques et sportives sur les 
places d’Anvers, sous la supervision d’un entraîneur 
professionnel, et pour qu’ils soient des modèles pour 
d’autres jeunes du quartier.

5.000 €

Antwerpen - Hoboken Recht Op En collaboration avec différents prestataires du quartier, 
faire découvrir 10 disciplines sportives à des jeunes dans 
la pauvreté qui ne sont pas membres d’un club de sport, ; 
leur permettre de découvrir ce qui les intéresse et quels 
sont leurs talents, et leur faciliter l’accès à un club.

3.900 €

Beersel G-SPORT Pajottenland vzw Rechercher des partenaires et des ressources externes 
pour aider les sportifs porteurs d’une déficience 
intellectuelle à payer leurs vêtements de sport, leurs 
déplacements, leur affiliation ou leur participation aux 
activités ; rendre ainsi le handisport accessible à tous et 
garantir sa qualité.

5.000 €

Boom De Kaaimannen Lancer un projet de théâtre et de cirque mobile pour 
permettre aux jeunes vulnérables, qui ont assimilé toutes 
sortes de techniques au sein du cirque social Kummelé 
(trapèze, trampoline, monocycle, pyramides, acrogym, 
capoeira), de se produire comme acrobates et artistes 
dans tout le pays ; l’objectif est aussi d’attirer l’attention 
sur la problématique de la pauvreté des enfants.

6.000 €

Geel Esperanza Grâce à un projet de football, aider les jeunes vulnérables 
à acquérir les compétences nécessaires pour devenir 
chefs d’équipe ou entraîneurs ou pour accéder à des 
clubs de football réguliers ; les aider ainsi à se réconcilier 
avec la société.

5.000 €

Gent Habbekrats Faire découvrir aux enfants et aux jeunes les efforts 
déployés par de jeunes athlètes et les encourager à 
participer aux activités sportives disponibles dans la 
ville ; accroître ainsi leur bien-être, les mettre en contact 
avec d’autres enfants et, par le biais du sport, les 
réconcilier avec la société et vice versa.

6.000 €

Halle Renkoekoek Faire le tour des quartiers défavorisés avec une 
voiturette de sport et de jeu pour proposer des activités 
ludiques et des initiations sportives aux enfants et aux 
jeunes vulnérables ; les former à devenir moniteurs 
ou animateurs sportifs de quartier, encadrés par des 
moniteurs et des animateurs expérimentés, ou les faire 
accéder à un club de sport, une association de jeunes, 
une plaine de jeu ou une maison de quartier.

6.000 €

Heusden-Zolder - Zolder Art 27 Stimuler les enfants mineurs non accompagnés du 
centre d’accueil de la Croix-Rouge à découvrir le sport 
et le jeu, accompagnés par des jeunes du quartier ; les 
orienter ensuite vers les activités régulières des clubs de 
sport et les activités de loisirs, afin de concrétiser leur 
droit à la santé et au bien-être (ODD 3) grâce au sport.

4.941 €

Ixelles Rising You En collaboration avec des jeunes n’ayant pas d’objectif 
précis en matière d’emploi, transformer de vieux 
conteneurs maritimes en infrastructure sportive 
urbaine, attrayante et accessible, destinée à favoriser 
les rencontres et les réseaux entre les habitants du 
quartier ; il s’agit également d’un projet d’orientation 
professionnelle, qui permet aux jeunes de se familiariser 
avec différentes compétences techniques.

6.000 €
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Kortrijk Passerelle vzw Monter un spectacle de danse avec des jeunes issus de 
milieux socialement défavorisés et peu familiarisés avec 
les codes (langage de la danse, expérience, contribution 
financière) ; leur apprendre à travailler ensemble pendant 
une activité physique, à faire preuve de respect, à tenter 
quelque chose de nouveau et à se renforcer en groupe.

6.000 €

Leuven Mobiel 21 Organiser huit cours centrés sur le cyclisme et le code 
de la route dans la classe de primo-arrivants allophones, 
puis les faire s’entraîner en rue avec des camarades de 
l’enseignement régulier ; renforcer les compétences des 
jeunes primo-arrivants dans le domaine du cyclisme et 
de la circulation routière, afin qu’ils puissent se rendre à 
l’école et à leurs activités de loisirs en toute sécurité, de 
manière autonome et saine ; réduire ainsi le fossé entre 
les deux milieux scolaires.

5.945 €

Leuven - Kessel-Lo Handbalclub Leuven 2019 
vzw

Réécrire la politique et le règlement du club de Handbal 
Leuven, aller jouer en rue dans les quartiers défavorisés 
et former des entraîneurs, des administrateurs et des 
bénévoles, afin d’encourager les personnes dans la 
précarité à jouer au sein du club.

6.000 €

Lummen O.C. Sint-Ferdinand Rafraîchir la salle de fitness d’un centre d’accueil 
pour jeunes avec autisme, présentant des troubles 
comportementaux et émotionnels ou porteurs d’une 
déficience intellectuelle ; renforcer leurs aptitudes 
sociales pour leur faciliter l’accès à un club de fitness, 
dans le quartier près de chez eux.

6.000 €

Mechelen Buurtsport Mechelen Avec un camion itinérant, chargé de matériel sportif, 
ludique et didactique, faire le tour des quartiers, des 
places, des événements et des écoles, fréquentés par 
des enfants, des jeunes et des groupes défavorisés, 
et leur proposer des activités amusantes qui les 
encouragent à faire de l’exercice.

6.000 €

Emmaüs Jeugdzorg Aménager une cave en une salle de sport 
multifonctionnelle pour les jeunes de l’aide à la jeunesse 
pour les encourager à pratiquer le fitness les jours où ils 
se sentent moins en forme et à ne pas baisser les bras.

5.000 €

Tumult Investir davantage dans des équipements sportifs de 
qualité, afin d’offrir un plus grand nombre d’activités 
physiques et sportives aux enfants et aux jeunes 
socialement défavorisés, pendant les camps d’été.

6.000 €

Westerlo Het ezelsoor Dans le cadre d’un trajet individuel et en groupe à 
destination de jeunes atteints d’autisme ou présentant 
des troubles du comportement, organiser des activités 
sportives gratuites après l’école et pendant un camp 
d’été ; préparer également ces jeunes à s’affilier à un club 
sportif, en insistant sur les règles sociales en groupe et 
en leur apprenant à perdre, à collaborer et à s’amuser 
ensemble.

4.500 €

WestFit fiets- en multisport 
academie VZW

Acheter des VTT pour permettre aux enfants et 
aux jeunes de 6 à 16 ans, issus d’une famille à 
faibles revenus ou handicapés, de participer à des 
entraînements et à des camps de VTT.

5.573 €

NIKE COMMUNITY IMPACT FUND - LONDRES

Partenaire(s) financier(s) Nike

OBJECTIF Soutien à des projets qui offrent l’opportunité à des enfants et des jeunes précarisés de 
faire du sport, des jeux et des activités physiques dans six arrondissements de Londres 
(Brent, Croydon, Hackney, Newham, Southwark et Tottenham).

RÉALISATION(S) Un appel à projets ‘Nike Community Impact Fund - Londres’ : neuf projets ont bénéficié 
d’un soutien pour un montant total de £100.000.
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SOUTIEN(S)
ROYAUME-UNI Disability Sports Coach Proposer un encadrement sportif hebdomadaire à 100 

jeunes de Southwark, vulnérables, isolés et porteurs d’un 
handicap ; les encourager à pratiquer régulièrement des 
activités physiques, pour développer leur autonomie 
et leurs compétences sociales et les aider à mieux 
s’intégrer dans la communauté.

10.000

Hestia Housing and Support Lancer un programme de fitness plus intensif à 
destination des familles vulnérables, rendre plus sain 
le mode de vie des enfants des écoles primaires, 
qui ont échappé aux violences domestiques ou à 
l’exploitation, et lancer le même programme dans trois 
autres districts londoniens. 

15.000

LREH Co-Operative Limited Pendant un an, encourager les jeunes vulnérables de 
11 à 25 ans, issus de deux grands quartiers sociaux 
de Tottenham, à utiliser (davantage) les installations 
intérieures et extérieures (parcours d’obstacles, danse et 
autodéfense) du café et centre communautaire Lordship 
Hub.

8.000

Mini Mermaid and Young 
Triton UK

Dans le club de course à pied des ‘petites sirènes’ (Mini 
Mermaids), réunir chaque semaine de petits groupes 
de fillettes de 7 à 11 ans afin qu’elles jouent ensemble, 
fassent du sport, participent à des jeux et des débats 
et effectuent, à chaque fois, une course finale de 5 km 
; ces activités contribueront à leur bien-être physique, 
émotionnel et mental, en combinant des exercices 
physiques et des exercices de concentration, et les 
aideront à devenir des jeunes filles courageuses, fortes 
et actives.

7.500

Newham All Star Sports 
Academy (NASSA)

Dans le district londonien de Newham, donner à 50 filles 
de 12 à 16 ans, issues d’un environnement à risque, 
la possibilité de suivre, dans un environnement sûr et 
amusant, un programme de basketball d’un an, qui 
leur permettra d’être reconnues en tant que coaches 
sportives certifiées ; combiner cette formation à des 
entretiens sur une alimentation saine, la santé sexuelle, 
le tabagisme et l’hygiène individuelle.

14.000

QPR in the Community Trust Lancer un projet footballistique pour les filles de 8 à 16 
ans, issues des milieux défavorisés du district londonien 
de Brent, leur donner l’occasion de découvrir leurs 
talents, de participer régulièrement à des compétitions et 
de devenir des joueuses d’élite ; si nécessaire, leur offrir 
un accompagnement, assuré par des modèles féminins 
et des entraîneurs compréhensifs, ou une bourse 
destinée à développer leur potentiel.

8.000

SkyWay Charity Proposer une formation, des qualifications en 
multisports et un coaching aux jeunes vulnérables 
de plus de 15 ans de Hackney, qui risquent d’avoir un 
comportement criminel et antisocial ; leur donner la 
possibilité de devenir des entraîneurs sportifs sociaux 
autonomes, qui organisent des activités sportives pour 
les jeunes de 8 à 25 ans, au sein de la communauté 
locale ; l’objectif général est d’offrir de meilleur chances 
dans la vie à l’ensemble des jeunes concernés.

15.000

Sports and Life Skills CIC 
(10824043)

Proposer aux jeunes des activités multisports gratuites 
et accompagnées, combinées au développement de 
leurs compétences de vie ; travailler sur les thèmes de 
la sécurité personnelle, de la communication, du travail 
en équipe, du fair-play, du harcèlement, ainsi que sur 
d’autres thèmes suggérés par les jeunes participants 
eux-mêmes ; collaborer dans ce cadre avec d’autres 
organisations, comme le Bankside Open Spaces Trust et 
le Marlborough Sports Garden.

14.000
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Track Academy Organiser des activités sportives pour les jeunes 
vulnérables à Brent ; via des entraînements, renforcer 
leurs compétences transférables, leur confiance, leur 
estime de soi et leur parcours d’apprentissage pour 
les aider à devenir des citoyens responsables ; le 
programme met l’accent sur les compétences dans 
quatre domaines : communication, résolution de 
problèmes, autogestion et relations interpersonnelles.

8.500

NIKE COMMUNITY IMPACT FUND - PAYS-BAS

Partenaire(s) financier(s) Nike

OBJECTIF Soutien à des projets qui offrent à des groupes vulnérables l’opportunité de s’engager 
dans des activités physiques et sportives à Amersfoort, Amsterdam, Hilversum et Utrecht 
(Pays-Bas). 

RÉALISATION(S) Un appel à projets ‘Nike Community Impact Fund (NCIF) Pays-Bas’ : neuf projets ont 
bénéficié d’un soutien pour un montant total de 100.000 €.

SOUTIEN(S)
PAYS-BAS Favela Street Foundation Combiner la force du kickboxing et du football pour 

développer des compétences essentielles à la vie 
quotidienne chez les jeunes participants vulnérables, 
comme l’esprit d’équipe, la communication et 
l’autoréflexion ; découvrir leurs histoires au travers de 
récits et les utiliser pour les rattacher à un nouveau 
réseau de personnes et d’organisations et favoriser leur 
intégration dans la société.

11.000 €

Favela Street Foundation Inviter les jeunes filles d’un groupe ethnique minoritaire 
(avec leurs parents) à découvrir l’offre sportive de 
différentes associations du quartier, sans aucune 
obligation, leur donner ainsi l’occasion de tester le sport 
qui leur convient le mieux et qui, par conséquent, les 
aidera à se construire une image de soi positive et forte.

9.000 €

Humanitas Amsterdam en 
Diemen

Faire participer les enfants vulnérables et en surpoids 
d’Amsterdam au programme holistique “Fit Buddies” 
qui, avec la collaboration de “copains” volontaires et 
enthousiastes, les encourage à faire du sport et à jouer 
ensemble pour améliorer leur bien-être physique et 
mental et, finalement, choisir un mode de vie qui les rend 
plus heureux et est bénéfique pour leur santé.

12.500 €

Nederland Cares Avec la collaboration de volontaires disponibles via un 
calendrier en ligne, lancer 15 initiatives locales de sport 
et d’exercice physique pour des groupes vulnérables, tels 
que les enfants de milieux défavorisés, les personnes 
âgées, les personnes handicapées et les sans-abri.

13.750 €

Stichting Boksschool 
Bijlmerbajes

Depuis une école de boxe sociale dirigée par des 
femmes, développer et organiser des activités 
sportives spécifiques pour les jeunes défavorisés, 
réfugiés ou issus de l’immigration ainsi que pour les 
personnes âgées isolées, afin d’améliorer leur santé 
physique et mentale et leur inclusion dans la société 
amstellodamoise.

10.000 €

Stichting GoldenSports Organiser un entraînement sportif hebdomadaire pour 
les personnes âgées du quartier Kanaleneiland à Utrecht, 
sous la supervision d’un kinésithérapeute de Medicort 
qui adapte les exercices en fonction des capacités et 
des souhaits du groupe cible, pour favoriser les contacts 
entre voisins et faire de l’exercice à l’extérieur dans un 
environnement sûr.

5.000 €
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Stichting IMC Weekendschool Proposer des cours d’été spéciaux aux enfants du 
monde entier, qui ont fréquenté l’IMC Weekend School 
aux Pays-Bas pendant au moins un an, afin qu’ils 
puissent jouer, faire du sport, profiter de la nature et de 
la culture, parler néerlandais et rencontrer leurs pairs ; en 
même temps, leur faire découvrir pendant 2 semaines 
toutes sortes de thèmes tels que la médecine, les droits, 
la nature, le sport et l’astrologie, afin qu’ils découvrent ce 
qui leur convient le mieux.

13.750 €

Stichting Toekomst en Talent Organiser des tournois de football, de natation, 
d’athlétisme et de hockey pour les écoliers de 4 à 12 
ans du Bijlmer à Amsterdam, issus de milieux culturels 
divers, pour leur donner l’occasion de se rencontrer en 
tant que sportifs, de s’intégrer et d’apprendre ; à la fin de 
l’année scolaire, l’école gagnante est celle dont les élèves 
obtiennent les meilleurs résultats dans le domaine de la 
participation, du fair-play et du classement.

15.000 €

Stichting Viore Organiser des cours d’exercices physiques à Viore, un 
centre pour patients atteints de cancer, souvent âgés de 
plus de 65 ans, afin de les aider à retrouver leur forme 
et leur énergie dans un environnement sûr et familier, 
pendant et après leur traitement, ce qui est important 
pour participer à la vie quotidienne.

10.000 €

FONDS ONE CHILD ONE DREAM

Partenaire(s) One Child One Dream asbl

OBJECTIF Améliorer le potentiel et les compétences d’organisations qui veulent stimuler 
l’épanouissement d’enfants défavorisés.

RÉALISATION(S) Soutenir l’association One Child One Dream dans ses activités de coaching et de 
renforcement des capacités des organisations qui travaillent avec les enfants.

FONDS CHEVALIER PAQUOT

OBJECTIF Le Fonds a pour objet l’aide aux enfants atteints d’un trouble envahissant du 
développement (TED).

FONDS READO

OBJECTIF Soutenir des personnes physiques et morales qui, par leurs actions, aident les jeunes en 
difficulté en Belgique, avec une attention particulière portée à la prévention.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 3.000 €.

SOUTIEN(S)
Forest Fais-le toi-même Apprendre aux jeunes de l’aide à la jeunesse à gérer, dès 

15 ans, un budget correspondant au montant du revenu 
d’intégration qu’ils recevront à 18 ans et les rendre ainsi 
plus autonomes.

3.000 €

FONDS LES RÉCOLLETS

OBJECTIF Le Fonds se concentre sur les soins de santé et l’éducation des enfants. De plus, il veut 
aider à rompre l’isolement des personnes âgées.

RÉALISATION(S) Cinq projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 20.800 €.

SOUTIEN(S)
Huy - Tihange I.PA.ME.C: Initiatives PAniers 

Ménagères Cibombo
Acibombo (RD Congo), aménager des toilettes saines 
pour éviter les contaminations et lutter contre les odeurs 
désagréables dans les espaces de vie, organiser des 
formations en hygiène publique et former les familles à 
l’entretien et la maintenance des installations.

3.000 €
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Verviers Chaînes de Services et 
d’Amitié (C.S.A)

Remplacer la corniche et réparer la toiture du bâtiment 
qui accueille les enfants de familles précarisées pendant 
les camps d’été.

5.000 €

Institut Sainte Claire Aménager un coin cuisine pour aider les enfants à mieux 
maîtriser le français en pratiquant la langue tout en 
cuisinant ; créer une école des devoirs pour les enfants 
qui n’ont pas d’aide à la maison.

5.000 €

Maison Croix-Rouge de 
Verviers-Dison-Pepinster

Acquérir du matériel médical et paramédical pour 
améliorer l’accueil et le confort des bénéficiaires de la 
Maison Croix-Rouge de Verviers-Dison-Pepinster.

3.800 €

Plate-forme de soins palliatifs 
de l’Est francophone

Soutenir l’encadrement, la supervision et la formation 
d’une équipe d’une vingtaine de volontaires en soins 
palliatifs, actifs au domicile et en maison de repos, 
afin d’améliorer la qualité de leur écoute, leur réflexion 
éthique et leurs connaissances en la matière.

4.000 €

FONDS REMPART DES MOINES

OBJECTIF Proposer un soutien scolaire aux enfants et aux jeunes des communes du centre de 
Bruxelles, en se concentrant sur les devoirs à domicile.

RÉALISATION(S) Le Fonds a accordé un soutien de 6.000 € à l’asbl Don Bosco Télé Services pour le 
développement de ses activités (soutien scolaire et activités parascolaires et de vacances 
proposés aux jeunes défavorisés de la zone du Canal à Bruxelles).

SOUTIEN(S)
Bruxelles Don Bosco Télé Services Organiser une école des devoirs et des animations 

extrascolaires pour les enfants et les jeunes du primaire 
et du secondaire, vivant dans le centre de Bruxelles, dont 
une majorité est issue du quartier de la Senne.

28.500 €

FONDS ROBINET-GUILLAUME

OBJECTIF Aide et éducation des enfants en Belgique francophone.
RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 36.000 €.

SOUTIEN(S)
Étalle IMP La Providence Acheter un minibus pour faciliter la participation des 

personnes handicapées à des activités thérapeutiques 
et socialisantes ; l’utiliser également lors des retours 
en famille, pour certains trajets scolaires, des rendez-
vous médicaux, des séances individuelles, des séjours 
de vacances, des démarches et des réunions de bilan 
individuel.

36.000 €

FONDS DES AMIS DE SAINT-VINCENTIUS LIMBURG

OBJECTIF Le Fonds soutient des initiatives en faveur des enfants et des jeunes vulnérables vivant 
dans le besoin et /ou dans la pauvreté dans la province du Limbourg.

RÉALISATION(S) Sept projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 59.141 €.

SOUTIEN(S)
Alken Vincentius Sint-Aldegondis 

vereniging Alken
 Soutenir et motiver cinq élèves issus de familles en 
situation de pauvreté cachée, à Alken, à entamer des 
études supérieures ou universitaires.

2.500 €

Bree St. Vincentius conferentie 
Bree

Mettre un ordinateur portable à la disposition de 
quelques jeunes défavorisés, qui étudient à l’école 
technique de Bree, pour qu’ils puissent encore faire des 
exercices après les heures de cours, communiquer avec 
le professeur et travailler sur des tâches de groupe, tout 
comme la majorité des élèves qui ont un ordinateur à la 
maison.

2.500 €
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Genk Sint-Vincentiusvereniging 
Genk-Zutendaal FV

Orienter les familles de Genk avec de jeunes enfants 
(6 à 12 ans), qui viennent aux distributions de 
produits alimentaires, vers la médiation de loisirs, 
afin de préserver leur droit aux loisirs, à la culture, à la 
participation à un club de sport ou à des vacances, en 
tant que tremplin vers plus de liens avec la société.

2.500 €

Kermt - Kuringen Sint-Vincentius a 
Paulovereniging provinciale 
raad van Limburg

Soutien au fonctionnement général de l’organisation. 6.641 €

Sint-Vincentius a 
Paulovereniging provinciale 
raad van Limburg

Soutenir l’émancipation et l’intégration d’adolescents 
socialement vulnérables et de leur entourage, grâce à 
un processus d’apprentissage continu, organisé dans le 
cadre d’activités extrascolaires, telles que des ateliers, 
visites d’entreprises, etc., leur faire découvrir un métier 
ou une profession et de les aider à s’épanouir.

40.000 €

Sint-Vincentiusvereniging 
Kuringen conferentie Sint-
Gerdrudis

Donner aux enfants (financièrement) défavorisés la 
possibilité de devenir membres d’un mouvement de 
jeunesse, de jouer d’un instrument de musique, de 
pratiquer un sport, un art ou un autre hobby, en fonction 
de leur propre intérêt, pour les aider à déployer leurs 
talents, à se découvrir et à se développer davantage et à 
nouer des contacts sociaux.

2.500 €

Pelt Sint Vincentius conferentie 
Sint Franciscus (529)

Encourager les enfants défavorisés à opter pour des 
études techniques pour leur offrir les meilleures chances 
de trouver un emploi ; par conséquent, les aider à 
acquérir le matériel de travail (relativement coûteux), 
grâce à un investissement unique et à un système de 
location.

2.500 €

SAP-BELUX CSR CHARITY ACCOUNT

OBJECTIF Soutien à des projets d’organisations non-marchandes en région bruxelloise. Il peut s’agir 
de projets d’investissement durable ou d’évènements et d’activités spéciales en faveur 
d’enfants défavorisés.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 850 €.

SOUTIEN(S)
Gent - Sint-Amandsberg De Ouders Participation de l’asbl De Ouders à la Kangoeroebeurs, 

un salon qui s’adresse aux familles d’enfants handicapés 
et attire quelques 2.500 visiteurs, professionnels du 
secteur des soins et familles d’enfants handicapés.

850 €

FONDS SOS JEUNES

OBJECTIF Favoriser la mise en œuvre des objectifs sociaux et de citoyenneté du projet SOS Jeunes 
et de toute autre institution en Belgique qui poursuit les mêmes objectifs.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 148.500 €.

SOUTIEN(S)
Anderlecht AMO Alhambra Favoriser le réaccrochage scolaire dans l’enseignement 

secondaire, en mettant le module Étude-Action à 
la disposition des écoles partenaires ; depuis plus 
de 10 ans, ce dispositif, qui a été élaboré en étroite 
collaboration avec les enseignants et correspond 
parfaitement au cursus scolaire, a fait ses preuves dans 
les écoles à encadrement différencié de Bruxelles.

130.000 €

Solidarcité asbl Mettre en place un nouveau plan de communication, 
renforcer les outils numériques, notamment en créant un 
nouveau site internet orienté vers les jeunes, et grâce à 
un nouveau logo, renforcer l’image visuelle de Solidarcité 
auprès du grand public, des organismes d’aide aux 
jeunes et de la presse. 

6.000 €
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Etterbeek Seuil Financer les coûts d’un poste administratif, pour 
permettre à la direction de se consacrer exclusivement à 
ses missions éducatives et pédagogiques. 

12.500 €

FONDS ANDRÉE STOCKART

OBJECTIF Assistance aux écoles n°6 et 8 de Schaerbeek, tant au niveau matériel qu’éducatif 
et social : entretien des bâtiments, engagement de personnel, amélioration du projet 
éducatif, aide au comité scolaire, aide aux élèves moins favorisés, etc.

RÉALISATION(S) > le Fonds accorde son soutien aux écoles n°6 de Schaerbeek :
>> un soutien de 1.000 € pour la caisse sociale de l’Ecole Maternelle Georges Primo (n°6)
>> un soutien de 2.647 € pour le projet de ‘coaching de direction d’école’ de l’Ecole 
Maternelle Georges Primo (n°6)

FONDS HUGO VAN MIERLO

OBJECTIF Soutien à des projets en Communauté flamande visant à promouvoir la relation père-
enfant, principalement dans des familles défavorisées.

RÉALISATION(S)  Lancement d’un nouvel appel à projets; sélection en 2021.

FONDS MICHEL VERMEULEN - RENÉE MARTIN

OBJECTIF Soutien à des projets auxquels des partenaires collaborent pour lutter de façon intégrale 
et structurelle contre la pauvreté des enfants et axés sur la famille, l’accueil, l’école, 
l’habitat, les loisirs…

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 50.000 €.

SOUTIEN(S)
Etterbeek Goods to Give Soutenir les clubs socio-sportifs en leur donnant accès 

à des fournitures sportives à des tarifs préférentiels ; 
ce projet s’inscrit dans l’approche de l’asbl Goods to 
Give, qui veut être une passerelle entre le monde des 
entreprises donatrices et les organisations sociales de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

50.000 €

FONDS BERNARD, GONDA ET EMILY VERGNES

Partenaire(s) Kind & Gezin

OBJECTIF Création de nouvelles places d’accueil pour des enfants de familles précarisées afin qu’ils 
bénéficient d’un soutien de qualité à leur développement, qui leur donnera des clés pour 
sortir de la pauvreté.

RÉALISATION(S) > le Fonds mène une collaboration unique ‘public-privé’ avec les pouvoirs publics 
flamands (ministre Wouter Beke) pour une période de 10 ans. Le montant total de 
l’investissement pour cette collaboration est de 30 millions d’euros. Grâce au projet 
KOALA (Kind- en Ouderactiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding - Activités pour les 
enfants et les parents pour lutter contre la pauvreté au niveau local), géré par Kind & 
Gezin, des initiatives innovantes en matière d’offre de services d’accueil de base, qui 
renforcent les capacités des parents et offrent aux enfants des chances de s’épanouir, 
pourront être soutenues (513 places d’accueil supplémentaires et 18 lieux pour parents et 
enfants) :
>> la contribution annuelle du Fonds aux initiatives du projet KOALA s’élève à 1.000.000 €; 
ce montant a été attribué à Kind & Gezin pour lui permettre de poursuivre la réalisation du 
projet
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> le Fonds a entamé une collaboration ‘public-privé’ avec Actiris pour une nouvelle Maison 
d’Enfants Actiris à Bruxelles, et ce pour une période de 10 ans
>> la contribution annuelle du Fonds à la Maison d’Enfants Actiris est de 375.757 € et 
permet d’intervenir au niveau des frais de fonctionnement de la crèche
> Le Fonds a fait don au Fonds du Patrimoine de la Fondation d’une collection de 
huit meubles de grande valeur, réalisés par divers artistes au 18e siècle dont Adam 
Weisweiler, ébéniste franco-allemand (1744 - 1820), l’un des principaux fournisseurs de 
la Couronne sous le règne de Louis XVI, et Bernard II van Riesenburgh, maître ébéniste 
français d’origine hollandaise (1700-1760), qui a produit de nombreux meubles pour le 
château de Versailles

SOUTIEN(S)
Saint-Josse-Ten-Noode La Maison d’Enfants d’Actiris Accueillir les enfants de moins de trois ans des 

demandeurs d’emploi bruxellois, qui sont en réinsertion 
socioprofessionnelle, cherchent un emploi ou signent un 
nouveau contrat de travail.

375.757 €

FONDS VSDT

OBJECTIF Soutien financier à des projets qui luttent contre la pauvreté d’une manière sociale, 
scientifique ou culturellement innovante..

RÉALISATION(S) Cinq projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 139.200 €.

SOUTIEN(S)
Gent Kompanjon Améliorer le taux de réussite des enfants défavorisés en 

leur offrant un soutien scolaire et éducatif à domicile ; 
des étudiants de l’enseignement supérieur travaillent en 
étroite collaboration avec un coach de l’association, qui 
assure le suivi et l’accompagnement tant de la famille 
que de l’étudiant.

30.000 €

Uilenspel Organiser un soutien scolaire gratuit à domicile pour les 
enfants de familles gantoises socialement vulnérables ; 
l’apprentissage par le jeu permet aux bénévoles de 
renforcer les compétences scolaires et la motivation des 
enfants.

30.000 €

Molenbeek-Saint-Jean D’Broej (deelwerking VMJ-
AJM)

Soutenir les enfants socialement défavorisés et leurs 
parents, au tout début de la scolarité, en lançant un 
projet qui stimule les possibilités d’apprentissage des 
enfants, entre la première et la troisième année d’école, 
grâce à des activités éducatives et de stimulation 
linguistique.

25.000 €

Oostende De Katrol Offrir un soutien scolaire et familial à domicile aux 
familles défavorisées ; cet appui est proposé par des 
étudiants qui suivent une formation en pédagogie 
sociale, accompagnés et coachés par une personne de 
confiance auprès de la famille.

25.000 €

Stadsbestuur Oostende Faire appel à un coach pour superviser les activités 
quotidiennes des personnes-relais de la ville d’Ostende, 
les accompagner, les soutenir et stimuler les échanges, 
afin de maintenir et d’accroître la qualité du service.

29.200 €

FONDS DES AMIS D’APEDA

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl APEDA, qui a pour objectif l’aide et 
l’accompagnement des enfants présentant des troubles d’apprentissage (et de leurs 
proches) pour éviter le décrochage scolaire, la perte d’estime de soi et l’exclusion.
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FONDS DES AMIS DE BELGIUM PLAY4PEACE 

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent, à Bruxelles et en Wallonie, des projets de l’asbl 
Play4Peace, dont l’objectif est de briser les barrières socioculturelles grâce au sport pour 
tous, en particulier pour les jeunes de 8 à 25 ans issus de quartiers défavorisés ou dans 
des situations de vie précaires.

FONDS DES AMIS DE DEBATEVILLE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl Debateville, qui encouragent 
la mobilité et la cohésion sociale en permettant aux jeunes de développer leurs 
compétences, leurs connaissances et des attitudes essentielles pour renforcer leur 
potentiel.

FONDS DES AMIS DE DE SLOEP

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets d’aide préventive en matière de santé, 
d’éducation, de logement, etc. à des familles ayant des enfants en bas âge dans la région 
du nord-est de Gand.

FONDS DES AMIS DE DON BOSCO STICHTING

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui encouragent les jeunes à mettre sur pied 
des activités centrées sur la formation, la rencontre, le bénévolat, etc.

FONDS DES AMIS D’EUREKA

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent, en Belgique, des projets d’aide aux enfants doués et 
surdoués, confrontés à des troubles de l’apprentissage et à des problèmes de structure 
qui les empêchent de bien fonctionner dans l’enseignement traditionnel.

FONDS DES AMIS DE LA FONDATION POUSSIÈRE D’ÉTOILES

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de la Fondation Poussière d’étoiles en faveur 
d’enfants et de jeunes précarisés, en leur offrant notamment l’accès à un enseignement 
de qualité, des activités favorisant leur émancipation personnelle et la confiance en soi, 
pour les aider à se construire un avenir.

FONDS DES AMIS DE FORCE DOUCE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent le développement personnel de jeunes (14 à 18 ans) en 
difficulté grâce à la pratique de la voile.

FONDS DES AMIS DE KINDERFONDS DE TONDELDOOS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui protègent et défendent les droits des 
enfants et luttent contre l’exclusion sociale à Termonde et dans ses entités communales.

FONDS VRIENDEN VAN DE KRUISKENSHOEVE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui visent à offrir aux jeunes de l’aide spéciale 
à la jeunesse des moments de répit pour éviter une rupture pendant le parcours d’aide.

FONDS DES AMIS DE OLYMPIC URBAN FESTIVAL

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent les activités de l’asbl Olympic Urban Festival, en vue de la 
création d’un festival urbain sportif, culturel et festif rassemblant des représentants de la 
jeunesse de quartiers de villes de Belgique, d’Europe et du monde autour des valeurs du 
sport.
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FONDS AMIS DE LA FONDATION JEAN-FRANÇOIS PETERBROECK : ENFANCE DÉFAVORISÉE DU 
MONDE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets intégrés, menés en partenariat local, pour 
rendre confiance aux enfants et contribuer à leur avenir dans un cadre familial et 
communautaire.

FONDS DES AMIS DU PETIT VÉLO JAUNE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui accompagnent des parents en situation de 
fragilité ou isolés afin de les soutenir dans leur parentalité.

FONDS DES AMIS DE RISE FOR KIDS BELGIUM

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl Rise for Kids Belgium qui a pour 
objectif de venir en aide aux enfants fragilisés par la pauvreté en Belgique. 

FONDS DES AMIS D’ECOLE SANS HARCÈLEMENT

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de prévention (présentations interactives, 
matériel éducatif) qui sensibilisent les enfants à la problématique du harcèlement dès 
leur plus jeune âge et leur apprend à se défendre.

FONDS DES AMIS DE SPORT2BE BY MW FUND

OBJECTIF Soutien à des projets qui rendent le sport accessible aux enfants défavorisés. En 
collaboration avec des sportifs belges.

FONDS DES AMIS DE TADA

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui offrent aux enfants des quartiers 
défavorisés de Bruxelles un enseignement le samedi. Des cours pratiques et attrayants 
qui les aident à découvrir le monde et les motivent. 

FONDS DES AMIS DE TEACH FOR BELGIUM

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets liés à la recherche, la sélection, le recrutement 
et la formation de futurs enseignants dans des écoles à indice socioéconomique bas.

FONDS DES AMIS DE PAROLES D’ADOS.BE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent différents projets de prévention, d’information et de 
soutien aux adolescents menés par l’asbl Paroles d’Ados.be.

FONDS VRIENDEN VAN VERWONDERING

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets destinés aux élèves disposant de moyens 
financiers limités, fragilisés sur le plan socioémotionnel et confrontés à des troubles de 
l’apprentissage ou à des problèmes médicaux.

FONDS VRIENDEN VAN VICTORY FOR KIDS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui offrent aux enfants défavorisés jusqu’à 12 
ans des possibilités de s’épanouir.

PERSONNES AVEC UN HANDICAP

HANDICAP AUDITIF & INCLUSION

OBJECTIF Soutenir des initiatives qui favorisent une pleine participation des personnes sourdes et 
malentendantes à la vie sociale.
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RÉALISATION(S) > la Fondation veut encourager le développement des diverses prises d’initiatives 
nouvelles en faveur des personnes sourdes et malentendantes et donner aux acteurs de 
terrain les moyens de les réaliser
> c’est dans cette optique que le Fonds Jeanne & Pierre Beeckman, le Fonds Denise 
Lenaerts et le Fonds Martha De Baere, tous trois actifs dans le domaine des personnes 
avec une déficience auditive, regroupent désormais leurs moyens afin de soutenir de 
façon importante les initiatives dans le domaine du handicap auditif
> lancement du premier appel à projets ‘Handicap Auditif & Inclusion’ : 12 projets ont 
bénéficié d’un soutien pour un montant total de 112.000 €

SOUTIEN(S)
Antwerpen Vlaams Gebarentaalcentrum Développement d’une méthodologie visant à 

documenter les changements lexicographiques (signes 
obsolètes, connotation négative, langage des jeunes), 
en vue de l’ajout au dictionnaire en ligne de la langue 
des signes flamande (Vlaamse Gebarentaal ou VGT) 
de labels explicatifs relatifs à l’usage actuel. Un soutien 
conjoint du Fonds Jeanne et Pierre Beeckman, du Fonds 
Martha De Baere et du Fonds Denise Lenaerts.

10.000 €

Arlon Province de Luxembourg Mise à la disposition des patients déficients auditifs de 
tablettes numériques sur lesquelles seront installées 
des applications comportant des explications visuelles 
ou des pictogrammes et des outils adaptés (vidéo en 
langue des signes) en vue de faciliter leur accès aux 
soins dans les hôpitaux de la province de Luxembourg. 
Un soutien conjoint du Fonds Jeanne et Pierre 
Beeckman, du Fonds Martha De Baere et du Fonds 
Denise Lenaerts.

10.000 €

Destelbergen Vlaams Communicatie 
Assistentie Bureau voor 
Doven

Faciliter l’accès à l’application qui permet de solliciter 
en ligne les services d’un(e) interprète ou d’un(e) 
traducteur(trice) en langue des signes flamande, afin de 
répondre aux besoins urgents des utilisateurs présentant 
un handicap visuel et auditif. Un soutien conjoint du 
Fonds Jeanne et Pierre Beeckman, du Fonds Martha De 
Baere et du Fonds Denise Lenaerts.

10.000 €

Forest Info-Sourds de Bruxelles Développement de la transcription simultanée de type 
‘vélotypie’, un clavier avec un microprocesseur intégré 
qui permet de taper rapidement et en même temps 
toutes les lettres d’une syllabe. Un soutien conjoint du 
Fonds Jeanne et Pierre Beeckman, du Fonds  Martha De 
Baere et du Fonds Denise Lenaerts.

8.800 €

Hoeilaart Empoway Développement et test, en collaboration avec des 
sourds-aveugles, d’une formation spécialisée et 
sur mesure concernant la prestation de services 
d’accompagnement de personnes présentant ce 
handicap, afin de leur assurer un encadrement 
professionnel. Un soutien conjoint du Fonds Jeanne 
et Pierre Beeckman, du Fonds Martha De Baere et du 
Fonds Denise Lenaerts.

10.000 €

Kortrijk Casa Blanca Pour plusieurs musées, développement, en collaboration 
avec des créateurs entendants et sourds, d’un jeu de 
piste numérique basé disponible en langue des signes  
(VGT) et promotion de ce projet en 2021 grâce à une 
chasse au trésor présentée en langue des signes  (VGT) 
qui sera organisée dans trois centres culturels flamands/
bruxellois. Un soutien conjoint du Fonds Jeanne et Pierre 
Beeckman, du Fonds Martha De Baere et du Fonds 
Denise Lenaerts.

10.000 €

Liège L’Epée Organisation de séances d’interprétation à distance et 
de vidéos de formation en langue des signes, afin de 
favoriser l’inclusion des personnes sourdes profondes et 
de communiquer sans frontières. Un soutien conjoint du 
Fonds Jeanne et Pierre Beeckman, du Fonds Martha De 
Baere et du Fonds Denise Lenaerts.

4.000 €
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Molenbeek-Saint-Jean Awel Création d’une ligne d’assistance sur mesure grâce au 
processus de cocréation et à un apport d’expertise, afin 
d’écouter les jeunes sourds et malentendants ayant 
des questions et des préoccupations liées au bien-être 
mental et au développement identitaire. Un soutien 
conjoint du Fonds Jeanne et Pierre Beeckman, du Fonds 
Martha De Baere et du Fonds Denise Lenaerts.

10.000 €

Saint-Nicolas Centre Médical d’Audio-
phonologie

Utilisation d’outils technologiques basés sur 
les dernières découvertes scientifiques pour le 
développement de la littératie chez les enfants sourds 
ou malentendants, afin de favoriser leur future inclusion 
dans la société. Un soutien conjoint du Fonds Jeanne 
et Pierre Beeckman, du Fonds Martha De Baere et du 
Fonds Denise Lenaerts.

9.600 €

Woluwe-Saint-Lambert Collectif Recherche Et 
Expression (Cree) asbl

Organisation d’une formation certifiée, étalée sur une 
durée de deux ans et adaptée aux spécificités de la 
surdité, afin de permettre aux personnes sourdes et 
malentendantes de devenir formateurs(trices) dans le 
secteur associatif et plus spécifiquement le secteur 
socioculturel. Un soutien conjoint du Fonds Jeanne 
et Pierre Beeckman, du Fonds Martha De Baere et du 
Fonds Denise Lenaerts.

9.600 €

Comprendre et Parler Dans l’enseignement pour les étudiants sourds et 
malentendants, introduction d’une technique d’écriture 
simultanée à distance (respeaking) qui permet de 
sous-titrer en direct des vidéoconférences grâce à la 
reconnaissance vocale. Un soutien conjoint du Fonds 
Jeanne et Pierre Beeckman, du Fonds Martha De Baere 
et du Fonds Denise Lenaerts.

10.000 €

Zomergem Visual Box Lancement d’un service de traduction en langue des 
signes allemande (Deutsche Gebärdensprache ou 
DGS) en Communauté germanophone, obtention 
d’un label de qualité et rédaction de scripts pour les 
clients (conférences de presse, musées) en vue de la 
professionnalisation du service de traduction Visual 
Box. Un soutien conjoint du Fonds Jeanne et Pierre 
Beeckman, du Fonds Martha De Baere et du Fonds 
Denise Lenaerts.

10.000 €

MIEUX SOUTENIR LES FRATRIES D’ENFANTS ET DE JEUNES AVEC UN HANDICAP

OBJECTIF Mettre à l’agenda cette question peu explorée des fratries et soutenir des initiatives qui 
aideront à mettre en lumière comment apprendre à vivre son enfance et sa jeunesse à 
côté d’un frère ou une soeur avec un handicap.

RÉALISATION(S) La publication ‘Mieux soutenir les fratries d’enfants et de jeunes avec un handicap’. 
Partage de connaissances et d’expériences issues de 21 projets soutenus et du réseau 
d’apprentissage qui leur a été consacré, pour mieux soutenir les fratries d’enfants et de 
jeunes avec un handicap.

DE GENEREUZEN

Partenaire(s) De Standaard, CERA

OBJECTIF Mener, en Flandre, une vaste campagne de sensibilisation et d’activation en faveur d’une 
société où l’inclusion des personnes avec une déficience devient la norme.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 50.000 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles Hart voor Handicap Promouvoir une société véritablement inclusive en 

lançant des projets visant à mettre en contact les 
personnes handicapées et non handicapées en vue de 
faire tomber les barrières entre les deux mondes, que ce 
soit dans le cadre des loisirs, de l’éducation, du travail et 
de la vie citoyenne en général. 

50.000 €
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HANDICAP ET LOGEMENT

OBJECTIF Soutenir les personnes avec un handicap et leurs proches pour développer des projets de 
logements inclusifs qui visent une autonomie maximale.

RÉALISATION(S) > un soutien de 1.100 € à Habitat et Participation (Louvain-la-Neuve) pour l’organisation, 
au Parlement bruxellois, d’un colloque intitulé ‘L’habitat inclusif solidaire, osons le défi 
ensemble’ (12 novembre 2019), qui traitait de la difficulté des personnes adultes, en 
situation de handicap ou psychiquement très fragiles, à trouver un chez-soi et à participer 
à la vie de la Cité
> mise en place d’un groupe de travail et d’un plan d’action intitulé ‘Habitat inclusif 
solidaire’, qui répond aux besoins de différentes formes de handicap ou de souffrance 
psychique, en offrant un accompagnement adéquat à chaque personne concernée.

FONDS ALBERT & OSCAR

OBJECTIF Soutenir des initiatives qui aident les personnes atteintes de cécité, épileptiques, 
diabétiques et/ou porteuses d’un handicap à retrouver une forme d’autonomie au 
quotidien grâce au support des chiens d’assistance.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 24.000 €.

SOUTIEN(S)
Watermael-Boitsfort SCALE DOGS Former un chien-guide pour une personne déficiente 

visuelle ou un chien d’assistance pour un enfant atteint 
d’un TSA.

24.000 €

FONDS ANDRELISE

OBJECTIF Projets d’amélioration de la qualité des soins proposés aux personnes adultes 
polyhandicapées au sein de structures d’accueil et d’hébergement adaptés.

RÉALISATION(S) Sept projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 66.725 €.

SOUTIEN(S)
Anderlecht La Braise Aménager un jardin thérapeutique et sensoriel, adapté 

aux personnes cérébrolésées, pour favoriser leur bien-
être et créer de nouvelles perspectives de travail au 
niveau moteur, cognitif et langagier.

10.000 €

Bruxelles - Laeken Casa Clara Afin d’augmenter l’offre de moments de répit pour les 
familles d’enfants handicapés, rendre les espaces plus 
accessibles aux personnes lourdement handicapées 
physiquement et organiser leur accompagnement par 
une équipe spécialisée.

10.000 €

Charleroi - Montignies-
sur-Sambre

ADEPEC Installer une baignoire avec hydromassage, adaptable 
en hauteur, afin d’améliorer le bien-être des résidents 
polyhandicapés, tout en offrant au personnel soignant du 
matériel plus ergonomique.

9.929 €

Dinant Souffle un peu Construire une annexe dans un centre de répit, qui 
accueille 4 personnes polyhandicapées pendant un 
weekend, une nuit ou une semaine, et y installer 3 lits 
supplémentaires.

10.000 €

Evere Maison de Répit Bruxelles-
Capitale

Dans le cadre du développement de l’approche 
‘Snoezelen’, acquérir des équipements adaptés pour 
augmenter le nombre de bénéficiaires et remplacer le 
matériel abîmé, et poursuivre le projet d’art-thérapie, en 
collaboration avec l’asbl Pont des arts.

10.000 €

Mons Fondation SUSA - La 2ème 
Base 

Remplacer l’installation de détection de fuites de gaz, et 
augmenter l’offre de répit en recrutant une éducatrice A1 
à temps partiel, pendant 1 mois.

6.796 €
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Péruwelz Centre Cerfontaine Lancer un projet axé sur le Bao Pao, un instrument de 
musique électronique qui, grâce à certains rythmes, 
apaise les personnes avec autisme ou présentant une 
double pathologie et répond tant à leurs besoins de 
relaxation que de contenance. 

10.000 €

FONDS AUDREY

OBJECTIF Soutien à des projets novateurs pour améliorer la qualité de vie d’enfants porteurs d’un 
handicap ou atteints d’une maladie grave. Soutenir la recherche scientifique dans la lutte 
contre la leucémie.

RÉALISATION(S) Soutenir l’offre de moments de détente dans une piscine adaptée en faveur d’enfants 
porteurs d’un polyhandicap, pour un montant de 5.562 €.

FONDS JEANNE ET PIERRE BEECKMAN

OBJECTIF Soutien financier à des initiatives d’organisations œuvrant en faveur de l’intégration de 
personnes avec un handicap visuel ou auditif.

RÉALISATION(S) > la Fondation veut encourager le développement des diverses prises d’initiatives 
nouvelles en faveur des personnes sourdes et malentendantes et donner aux acteurs 
de terrain les moyens de les réaliser. Dans cette optique, le Fonds Jeanne & Pierre 
Beeckman, ainsi que deux autres Fonds, actifs dans le domaine des personnes avec une 
déficience auditive, ont regroupé leurs moyens afin de soutenir de façon importante les 
initiatives dans le domaine du handicap auditif
> le Fonds Jeanne et Pierre Beeckman a participé à l’appel à concurrence de 50.000 €
> > dans le cadre du premier appel à projets ‘Handicap Auditif & Inclusion’, soutenu par 
ces trois Fonds, 12 initiatives ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 112.000 
€
>> pour les détails de la sélection, voir Handicap Auditif & Inclusion

FONDS BELGIAN HANDFLIGHT

OBJECTIF Aider les aéroclubs à améliorer l’accès à leur club. Adaptation d’avions de clubs avec des 
commandes manuelles. Bourses individuelles pour candidats-pilotes handicapés qui 
veulent obtenir une licence de pilote (aviation sportive, vol à voile, vol en ULM, autogire/
hélicoptère, paramoteur, …).

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 589 €.

SOUTIEN(S)
Koksijde West Aviation Club Koksijde Équiper un ULM d’un système de commande manuel 

permettant aux personnes handicapées des membres 
inférieurs d’apprendre à piloter ce type d’appareil.

589 €

FONDS BLAISE CHENET

OBJECTIF Soutenir des initiatives qui améliorent la qualité de vie des personnes aveugles en région 
liégeoise, en particulier les projets de l’asbl La Lumière à Liège.

RÉALISATION(S) Soutien aux activités de l’asbl La Lumière (Liège) en faveur des personnes aveugles et 
déficientes visuelles, pour un montant total de 25.000 €.

FONDS BORGERSTEIN

OBJECTIF Soutenir, en Flandre, des initiatives avec des effets multiplicateurs, qui témoignent d’un 
esprit d’innovation sociale, scientifique ou culturelle.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 60.000 €.
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SOUTIEN(S)
Sint-Katelijne-Waver Borgerstein Stichting Soutenir la revue trimestrielle Wat@bo et Studio 

Borgerstein qui offre aux artistes handicapés une 
plateforme leur permettant de déployer leurs talents 
artistiques et de s’épanouir.

60.000 €

FONDS YVES COLLINET

OBJECTIF Soutien à des projets développés par des centres d’hébergement et d’accueil agréés 
pour une meilleure intégration et une meilleure prise en charge des personnes adultes 
atteintes d’autisme sévère.

RÉALISATION(S) Sept projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 102.120 €.

SOUTIEN(S)
Anderlecht Infirmiers de rue (updated) Adapter le travail et le mode de fonctionnement de 

l’association des Infirmiers de rue pour faire face à 
l’épidémie de coronavirus : masques et gants, gels hydro-
alcooliques et lingettes désinfectantes pour les équipes, 
distribution de denrées alimentaires et de matériel aux 
personnes sans-abri…

10.000 €

Jette Coupole bruxelloise de 
l’Autisme

Installer des volets extérieurs déroulants, isolants et 
réfléchissant les rayons du soleil, pour que le centre de 
jour pour personnes autistes reste vivable pendant les 
canicules et éviter de devoir évacuer les usagers.

11.500 €

Coupole bruxelloise de 
l’Autisme

Soutien à des projets urgents, liés ou non au COVID-19 : 
tenue de travail spécifique pour le personnel éducatif et 
technique et adaptation des équipements (appareillage 
électrique du bâtiment résidentiel, matelas à eau du 
centre de jour et matériel de logopédie).

13.740 €

Mons Fondation SUSA Rénover et aménager de nouveaux locaux à Liège, y 
développer le service d’accueil de jour pour personnes 
handicapées et y installer un service spécialisé dans la 
gestion des troubles graves du comportement.

20.000 €

La Deuxième Base (Fondation 
SUSA)

Réaménager l’espace sanitaire en utilisant des matériaux 
solides et adaptés aux personnes handicapées 
très dépendantes, qui présentent des troubles du 
comportement.

18.880 €

Saint-Georges-sur-
Meuse

Aide aux Autistes Adultes-
Mistral

Réaménager quatre salles de bains pour augmenter le 
niveau d’intimité de chaque résident et répondre aux 
nouvelles normes d’infrastructure, notamment l’accès 
PMR.

20.000 €

Aide aux Autistes Adultes-
Mistral

Apporter une aide financière pour assurer la sécurité 
des résidents et du personnel pendant l’épidémie de 
coronavirus.

8.000 €

FONDS MARTHA DE BAERE

OBJECTIF Soutenir des projets et initiatives qui accompagnent et renforcent des personnes avec 
une déficience sensorielle (auditive et/ou visuelle) pour qu’elles puissent occuper leur 
place dans la société et s’y épanouir. 

RÉALISATION(S) > la Fondation veut encourager le développement des diverses prises d’initiatives 
nouvelles en faveur des personnes sourdes et malentendantes et donner aux acteurs de 
terrain les moyens de les réaliser. Dans cette optique, le Fonds Martha De Baere, ainsi que 
deux autres Fonds, actifs dans le domaine des personnes avec une déficience auditive, 
ont regroupé leurs moyens afin de soutenir de façon importante les initiatives dans le 
domaine du handicap auditif
> le Fonds Martha De Baere a participé à l’appel à concurrence de 12.000 €
> > dans le cadre du premier appel à projets ‘Handicap Auditif & Inclusion’, soutenu par 
ces trois Fonds, 12 initiatives ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 112.000 
€
>> pour les détails de la sélection, voir Handicap Auditif & Inclusion
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FONDS JACQUES ET IVETTE HERMANS DE HEEL

OBJECTIF Soutien à des projets visant l’intégration, l’éducation et le confort des personnes 
porteuses d’une déficience dans la Région de Bruxelles-Capitale. 

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 412.200 €.

SOUTIEN(S)
Etterbeek L’Arche Bruxelles Améliorer pendant 3 ans l’accompagnement des 

personnes en situation de grande dépendance au 
sein du centre d’activités de jour en l’adaptant à leurs 
besoins spécifiques tout en favorisant leur inclusion 
parmi les autres ; maintenir les personnes handicapées 
le plus longtemps possible au sein du foyer, lorsque leur 
vieillissement génère des besoins d’accompagnement 
plus importants et les rend progressivement très 
dépendantes.

405.000 €

Woluwe-Saint-Lambert Creb Soutenir les frais supplémentaires générés par la crise 
sanitaire du coronavirus : masques et  blouses de 
protection pour le personnel, produits pour le lavage des 
mains, gel hydroalcoolique.

7.200 €

FONDS ANTOINE DOPCHIE

OBJECTIF Soutien à des activités sportives de compétition de natation pour des personnes avec 
un handicap intellectuel. L’asbl Special Olympics Belgium reçoit un soutien financier pour 
organiser la compétition annuelle de natation des Special Olympics.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 6.000 €.

SOUTIEN(S)
Woluwe-Saint-Pierre Special Olympics Belgium Étant donné la situation sanitaire actuelle, organiser la 

compétition annuelle de natation des Special Olympics 
de manière virtuelle, et encourager les athlètes à relever 
le plus de défis possibles, pour les faire bouger et 
interagir avec leur environnement et les soutenir dans 
des moments où ils ne comprennent pas la raison de 
l’isolement : 11.969 athlètes ont participé à ces jeux 
virtuels et chacun d’entre eux a reçu une médaille 
virtuelle.

6.000 €

FONDS WILLY GETTEMANS

OBJECTIF Aider à améliorer la qualité de vie des personnes porteuses d’un handicap, à travers le 
soutien de projets d’organisations qui les accompagnent dans leur quotidien.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 24.880 €.

SOUTIEN(S)
Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Louvain-la-
Neuve

Escalpade Soutenir le financement du centre de jour Escalpade, qui 
accueille 30 adultes porteurs d’un handicap moteur et de 
grande dépendance, afin d’éviter sa fermeture faute de 
subsides.

24.880 €

FONDS HIBISCUS

OBJECTIF Soutien à des projets destinés aux enfants, jeunes et adultes porteurs d’une déficience. 
Soutien à des projets pour les enfants cancéreux de Flandre occidentale. Soutien en cas 
de situations d’urgence en Belgique et dans le monde.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 500.000 €.
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SOUTIEN(S)
Hooglede Groep Gidts Rénover une école primaire et un internat pour les tout-

petits, les enfants et les adolescents, ainsi qu’un centre 
multifonctionnel (MFC) pour les tout-petits et les enfants 
porteurs d’un handicap ; le projet se voulant inclusif, une 
superstructure de 126 logements sera également mise 
en place pour accueillir des personnes de tous âges, 
dépendantes ou non.

500.000 €

FONDS ICT COMMUNITY FOR ASD

OBJECTIF Soutien à des projets qui encouragent les personnes atteintes de troubles du spectre de 
l’autisme à participer pleinement à la vie en société.

RÉALISATION(S) Un appel à projets ‘Autisme et Entrepreneuriat’ : neuf projets innovants, mettant en valeur 
les talents des personnes avec autisme dans le secteur économique, ont bénéficié d’un 
soutien pour un montant total de 55.982 €.

SOUTIEN(S)
Eupen Zentrum für Förderpädagogik Accompagner de manière individuelle et adaptée le choix 

d’études et l’intégration socioprofessionnelle d’élèves 
atteints d’autisme.

5.632 €

Hasselt Assjette Lancer une plateforme commerciale et une boutique 
en ligne pour commercialiser les produits fabriqués par 
de (jeunes) adultes atteints de TSA dans les ateliers de 
l’asbl Assjette ; mettre également cette plateforme à la 
disposition d’autres organisations (entre autres, KIDS) et 
de (jeunes) adultes atteints de TSA, qui souhaitent lancer 
leur propre affaire ; faire également appel à ‘37 degrés’, 
une coopérative mettant en relation des designers, des 
acteurs de l’économie sociale et des entreprises, et qui 
contribuera à la recherche de produits et de clients.

5.000 €

Hooglede - Gits Mariasteen Encourager et accompagner les personnes atteintes 
de TSA dans un travail à domicile, dans les services de 
soutien (comptabilité, informatique) de l’entreprise de 
travail adapté Mariasteen.

7.500 €

Liège En ville et les Copains Offrir aux personnes autistes et trisomiques un 
environnement professionnel dans un restaurant 
végétarien, pour contribuer à leur intégration, leur 
autonomie, leurs compétences sociales et leur 
communication au sein d’un groupe.

7.500 €

Mons Fondation SUSA Impliquer des personnes atteintes de TSA dans la 
fabrication de ‘klumets’ (allume-feux écologiques), une 
activité professionnelle à part entière, pour contribuer 
à leur esprit d’entreprise et au développement de leur 
compétences. 

7.350 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Louvain-la-
Neuve

Projet pour étudiants à profils 
spécifiques (Peps’In) - UCL

Organiser une ‘AutiExpo’, une exposition itinérante, 
pour donner une idée des différents talents et 
compétences des étudiants autistes et contribuer à leur 
reconnaissance et à leur insertion socioprofessionnelle.

5.000 €

Pelt Stijn - Limburgse Stichting 
Autisme

Dans le cadre de l’emploi à part entière dans une 
brasserie (De Kapelanij) de (jeunes) adultes atteints 
de TSA, chercher un système de caisse adapté à ces 
personnes, afin de pouvoir se concentrer davantage 
sur le travail sur mesure, l’autonomie, l’augmentation 
de l’estime de soi et la promotion d’un fonctionnement 
inclusif.

7.500 €

Sint-Niklaas Jill Stockmans Aider une personne autiste, qui fabrique de façon 
artisanale des stylos en bois à devenir indépendante à 
titre complémentaire et à utiliser le produit des ventes 
pour se développer.

3.000 €

Temse Autimatic C.V. Procurer des emplois en télétravail innovants aux 
personnes atteintes de TSA, avec un coaching et une 
formation par le biais d’une plateforme.

7.500 €
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FONDS HELMUT KOHL

OBJECTIF Soutenir des projets offrant une aide concrète aux personnes avec une déficience, aux 
personnes défavorisées et aux personnes âgées en région germanophone.

RÉALISATION(S) Un appel lancé par le Fonds pour soutenir des initiatives locales qui favorisent 
l’intégration des personnes en situation de vie difficile : quatre organisations ont bénéficié 
d’un soutien pour un montant total de 28.430 €.

SOUTIEN(S)
Eupen Josephine-Koch-Service Le centre de rencontre ‘Mittendrin’, situé au coeur 

d’Eupen, organise diverses activités collectives et 
intergénérationnelles de pour les personnes âgées non 
dépendantes, ce qui contribue à améliorer leur qualité de 
vie et leur santé.

15.000 €

Palliativpflegeverband 
der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft

Préparer une brochure pour les membres de la famille 
qui accompagnent leurs proches au moment de leur 
décès, afin de leur fournir des réponses adéquates 
aux questions souvent posées au cours des dernières 
semaines et des jours précédant le moment du décès ; 
dresser une liste spécifique d’informations et d’adresses 
utiles en Communauté germanophone.

3.000 €

Plombières - Moresnet INAGO- unité hospitalière de 
soins palliatifs

Proposer à 12 jeunes handicapés un hébergement 
supervisé dans quatre appartements, pour qu’ils 
puissent prendre leur indépendance et bénéficier d’une 
certaine autonomie.

10.000 €

Raeren - Hauset Blindenhilfswerk “Spendet uns 
Licht und Liebe” VoG Eupen 
und Umgebung

Soutien au site internet www.braillepost.be, un 
bureau de poste virtuel permettant aux personnes 
aveugles, malvoyantes ou voyantes d’échanger de la 
correspondance en écriture braille (en allemand, français 
et néerlandais), qui est ensuite acheminée gratuitement 
par La Poste sous la forme d’un cécogramme.

430 €

FONDS DENISE LENAERTS

OBJECTIF Renforcer des projets et des initiatives d’accompagnement, de coaching et de soutien des 
personnes avec un handicap auditif pour qu’elles puissent occuper leur place au sein de 
la société et s’y épanouir.

RÉALISATION(S) > la Fondation veut encourager le développement des diverses prises d’initiatives 
nouvelles en faveur des personnes sourdes et malentendantes et donner aux acteurs de 
terrain les moyens de les réaliser. Dans cette optique, le Fonds Denise Lenaerts, ainsi que 
deux autres Fonds, actifs dans le domaine des personnes avec une déficience auditive, 
ont regroupé leurs moyens afin de soutenir de façon importante les initiatives dans le 
domaine du handicap auditif
> le Fonds Denise Lenaerts a participé à l’appel à concurrence de 50.000 €
> > dans le cadre du premier appel à projets ‘Handicap Auditif & Inclusion’, soutenu par 
ces trois Fonds, 12 initiatives ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 112.000 
€
>> pour les détails de la sélection, voir Handicap Auditif & Inclusion

FONDS MISAM

OBJECTIF Soutien à des projets centrés sur l’épanouissement et la cohabitation autonome dans une 
ambiance familiale en faveur de jeunes adultes porteurs d’un handicap intellectuel.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien pour un montant total de 30.000 €.

SOUTIEN(S)
Rixensart - Genval L’Arche de Marie Soutenir un centre d’hébergement inclusif pour 

cinq jeunes femmes adultes avec une déficience  
intellectuelle.

30.000 €
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FONDS LAURENTINE PONCET

OBJECTIF Le Fonds veut soutenir des projets d’aide aux personnes déficientes visuelles, plus 
particulièrement des initiatives menées par l’Oeuvre Fédérale des Amis des Aveugles et la 
Ligue Braille.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 12.515 €.

SOUTIEN(S)
Mons - Ghlin Oeuvre fédérale Les Amis des 

Aveugles et Malvoyants
Créer des fiches didactiques pour permettre aux 
professionnels et aux patients déficients visuels de 
découvrir par le jeu les possibilités de prise en charge de 
la déficience visuelle ; l’objectif est de lever les préjugés 
et les stéréotypes autour du monde du handicap visuel.

6.000 €

Saint-Gilles Brailleliga Renforcer l’inclusion des personnes déficientes visuelles 
en rendant les informations et les documents plus 
accessibles, grâce à leur transcription en braille.

6.515 €

FONDS FRANÇOISE ET JEAN-FRANÇOIS PONSAR

OBJECTIF Soutien à des projets qui améliorent la qualité de vie d’enfants et adultes porteurs d’un 
handicap, en Région wallonne et dans la Région de Bruxelles-Capitale.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 18.618 €.

SOUTIEN(S)
Incourt Les Aubepines Installer un portique, équipé de trois balançoires 

adaptées, et aménager le sol pour garantir la sécurité 
des résidents (personnes adultes autistes).

11.436 €

Woluwe-Saint-Lambert Creb Acheter un lit médicalisé, adapté à un enfant en pleine 
croissance, afin de lui assurer confort et sécurité.

7.182 €

FONDS TOONTJESHUIZEN

OBJECTIF Aider à créer un environnement de vie dans des maisons adaptées et bien équipées pour 
des personnes adultes porteuses d’un handicap, dans lesquelles la qualité de vie est 
centrale.

FONDS VANDERBORGHT FERON CLAUDE SEIGNE

OBJECTIF Soutien à des centres de réadaptation fonctionnelle en Belgique assurant à la personne 
handicapée une récupération optimale de ses fonctions physiques ou psychiques qui se 
sont trouvées altérées.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien d’un montant de 23.014 €.

SOUTIEN(S)
Saint-Nicolas Centre Médical d’Audio-

phonologie
Développer les connaissances alphabétiques des 
enfants sourds ou malentendants en donnant la priorité 
à l’apprentissage de la dactylologie et de la calligraphie 
via les outils technologiques

8.014 €

Uccle C-H-S Acheter le matériel nécessaire au développement du 
testing vestibulaire chez les enfants déficients auditifs.

15.000 €

FONDS YVONNE VANHOECKE

OBJECTIF Soutenir des projets qui accompagnent les enfants porteurs d’un handicap dans la région 
de Charleroi.

RÉALISATION(S) Cinq projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 29.385 €.
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SOUTIEN(S)
Anderlues Aide & Soins à Domicile 

Hainaut Oriental asbl
Mettre à profit le temps de répit passé auprès des 
enfants porteurs d’un handicap pour accompagner 
pédagogiquement le développement de l’enfant, en 
accord avec le parent, l’aidant proche et l’entourage 
de l’enfant ; organiser à cet effet des rencontres 
multidisciplinaires autour de l’enfant, afin d’évaluer la 
situation et de construire ensemble un plan d’action, qui 
sera remis ensuite à l’éducatrice de répit.

6.000 €

Charleroi - Gosselies Institut Jean Herbet Acquérir des tableaux pédagogiques interactifs pour 
soutenir l’enseignement spécialisé.

5.400 €

L’Accueil Poursuivre la formation du personnel d’encadrement à 
l’approche de stimulation sensorielle, en aménageant 
tous les espaces extérieurs à cet effet ; cette approche 
doit permettre de réduire l’insécurité, les angoisses, le 
stress des enfants et diminuer leurs comportement 
d’agression, de violence, d’autostimulation...

8.385 €

Charleroi - Montignies-
sur-Sambre

Les Ecoles de l’ ACIS (Ecole 
Soleil Levant)

Offrir une formation en couture (travaux de retouche) aux 
élèves pour faciliter leur intégration socioprofessionnelle.

1.600 €

Charleroi - Mont-sur-
Marchienne

EFLS Saint -Paul Équiper les enfants handicapés d’outils numériques 
pour les rendre plus autonomes en classe, les aider à 
communiquer et à exprimer leurs besoins et leurs envies 
et ainsi mieux différencier les apprentissages.

8.000 €

FONDS LODE VERBEECK

Partenaire(s) financier(s) Groene Zorg Oost-Vlaanderen

OBJECTIF Le Fonds récompense des projets professionnels qui contribuent au développement de 
l’hippothérapie pour enfants ou adultes en Flandre. La priorité est accordée aux projets 
novateurs, tant au niveau de la méthode que du groupe cible.

RÉALISATION(S) Un appel du Fonds : en 2020, quatre projets ont reçu le Prix Lode Verbeeck et ont 
bénéficié d’un soutien pour un montant total de 26.500 €.

SOUTIEN(S)
Eeklo AZ Alma Impliquer un cheval dans la relation entre le thérapeute 

et le jeune en psychiatrie juvénile et, grâce aux réactions 
physiques du cheval à l’égard du jeune, clarifier les 
questions qui sont difficiles à verbaliser et sont 
importantes pour le plan de traitement.

5.000 €

Leuven De Wissel - afdeling Centrum 
Molenmoes

Dans le cadre de l’Aide à la jeunesse, utiliser des chevaux 
et des chiens pour soutenir les jeunes et les familles, 
pour permettre de verbaliser, librement et de manière 
factuelle, les compétences relationnelles, les modèles 
d’interaction et le développement de l’identité, aussi bien 
durant les activités de jour que pendant la thérapie.

7.500 €

Meerhout Hippisch Zorgcentrum 
Heikenhof 

Installer un grand mur de miroirs et quatre panneaux 
d’activités sur la piste intérieure d’un centre hippique 
thérapeutique, pour accroître l’expérience motrice, 
sensorielle et cognitive des utilisateurs et développer 
davantage l’hippothérapie.

7.000 €

Sint-Pieters-Leeuw - 
Vlezenbeek

Revalidatieziekenhuis 
Inkendaal

Dans le cadre de l’hippothérapie chez les usagers en 
revalidation, effectuer une longue promenade à cheval 
(sensory trail) dans un paysage naturel, avec des côtes, 
des sons, des odeurs, un panorama et une expérience, 
qui se renouvellent sans cesse ; stimuler ainsi les 
usagers et les faire sortir du cadre thérapeutique qui leur 
est familier.

7.000 €



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

125/483

FONDS VICTORIA

OBJECTIF Le Fonds a pour objet de soutenir et développer des actions d’intérêt général dans le 
domaine de l’accompagnement des adultes atteints de Troubles de l’Evolution et du 
Développement (TED) principalement liés aux Troubles du Spectre Autistique (TSA) 
associés (épilepsie,  x fragile, syndrome de Landau et Kleffner, maladies génétiques liées 
au déficit quantitatif et qualitatif des interactions sociales), et de contribuer à la recherche 
scientifique dans ces domaines.

RÉALISATION(S) Soutien à un projet d’extension de la maison Floresco à Poitiers qui accueille des 
personnes autistes (1.750.000 €).

FONDS DES AMIS DES PERSONNES HANDICAPÉES DU CENTRE ALBATROS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui améliorent la qualité de vie des personnes 
handicapées du Centre Albatros à Lasne, quels que soient leur âge, la nature et le degré 
de leur handicap.

FONDS DES AMIS DES ATELIERS INDIGO DU PLATEAU96

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui contribuent au développement des 
capacités de chacun, créant aussi une dynamique de réflexion sur leurs propres 
pratiques, valeurs et plus-values.

FONDS DES AMIS D’AU FIL DE L’EAU

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent un centre de vie et de convivialité permettant à des 
personnes porteurses ou non d’un handicap d’avoir accès à une piscine adaptée, à une 
crèche mixte et à un habitat groupé participatif.

FONDS DES AMIS DE CAP EVENT

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl Cap Event, qui veut favoriser le 
développement, l’inclusion, l’intégration et la qualité de vie des personnes en situation de 
handicap par le biais d’événements qui contribuent à changer le regard du public envers 
ces personnes.

FONDS DES AMIS DE CONSTELLATIONS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets se rapportant à la création de lieux de vie, de 
services et d’activités pour les personnes handicapées mentales, quelles que soient leurs 
ressources.

FONDS DES AMIS DE DE KADE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’association De Kade, qui a pour objectif 
d’offrir aux enfants, aux jeunes et aux adultes avec une déficience des chances de se 
développer et de s’épanouir.

FONDS DES AMIS DE DE KLEPPE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent le projet de résidence de vacances De Kleppe pour des 
personnes porteuses d’un handicap mental ou physique ou rencontrant des difficultés 
financières.

FONDS VRIENDEN VAN DE LIFT EDUCATION

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui organisent la formation et l’éducation des 
jeunes atteints de TSA et des initiatives visant à promouvoir leur développement.
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FONDS DES AMIS DE DOMISILADORÉ

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets pour assurer un accueil à une dizaine d’adultes 
avec un handicap mental modéré à sévère et un handicap physique associé dans la 
maison-foyer DoMiSiLaDoRé à Huy.

FONDS DES AMIS D’ENSEMBLE EN CHEMIN (E2C)

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui accompagnent les jeunes atteints 
d’infirmité motrice cérébrale vers un enseignement de qualité, porteur de sens et adapté à 
leurs besoins.

FONDS AMIS DE GIPSO

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de parents désireux de lancer une initiative de 
logement ou d’activités de jour pour des personnes avec une déficience, qui bénéficiera à 
leur qualité de vie. 

FONDS DES AMIS DE KOCA

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de KOCA, un centre d’aide aux enfants, 
adolescents et adultes qui, en raison de leur vulnérabilité, ont besoin d’une éducation 
adaptée et d’un soutien spécifique.

FONDS DES AMIS DE L’ARCHE DE MARIE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets visant à organiser, animer et administrer un 
centre de jour à caractère familial pour des personnes handicapées adultes.

FONDS DES AMIS DE MY WISH

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets d’hébergement de passage et 
d’accompagnement psycho-socio-éducatif de jeunes adultes, qui ont été freinés par un 
handicap léger.

FONDS DES AMIS DE PULDERBOS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets du centre Pulderbos fréquenté par des enfants 
et des jeunes souffrant de graves problèmes neurologiques ou respiratoires dans le cadre 
d’une revalidation intensive.

FONDS DES AMIS DE SOCIÉTÉ ROYALE DE PHILANTHROPIE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets d’aide aux personnes malvoyantes, 
polyhandicapées ou souffrant de troubles d’orientation (Alzheimer).

FONDS VRIENDEN VAN BIJS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui contribuent à développer une forme 
de logement collectif à petite échelle, associée à la fourniture des soins et loisirs 
nécessaires aux jeunes avec un handicap.

FONDS DES AMIS DE VILLA CLEMENTINA

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent les activités de la Villa Clementina à Zemst, une crèche 
intégrée et inclusive destinée aux jeunes enfants avec ou sans déficience.

FONDS DES AMIS DE HET ZAVELHUIS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent les projets de l’association Het Zavelhuis, un foyer 
accueillant des jeunes adultes avec un handicap mental léger à modéré, combiné ou non 
à un trouble du spectre autistique et/ou à un handicap physique.



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

127/483

PERSONNES AVEC UN HANDICAP - DÉCISIONS EN COURS D’ANNÉE

OBJECTIF La Fondation accorde un soutien financier exceptionnel à des inititiatives qui répondent 
aux objectifs du sous-programme ‘Personnes avec un handicap’.

RÉALISATION(S) Dans le cadre de la crise du Covid-19, un projet a bénéficié d’un soutien d’urgence pour un 
montant de 5.000 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles Espoir et Sourire Faire face aux frais supplémentaires supportés par le 

foyer d’accueil pour femmes handicapées, en raison de 
la crise sanitaire du coronavirus : certaines bénéficiaires 
étant désormais hébergées 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7, il faut prévoir la nourriture et les animations en 
conséquence.

5.000 €

INCLUSION NUMÉRIQUE

INCLUSION NUMÉRIQUE DES PERSONNES LES PLUS VULNÉRABLES

OBJECTIF En Belgique, 10 à 15 % de la population est exclue du numérique. Ce phénomène se 
concentre sur les plus précarisés. Sans accompagnement, l’augmentation du ‘tout au 
digital’ renforce les inégalités existantes et en crée de nouvelles. La Fondation souhaite 
faire de l’inclusion numérique un accélérateur d’insertion sociale en amenant un 
maximum de publics vulnérables vers l’autonomie digitale.

RÉALISATION(S) > un soutien de 80.000 € à WeTechCare Belgique, destiné à mettre à profit la plateforme 
123digit.be en vue : 
>> d’accélérer le déploiement de formations à l’inclusion numérique auprès des acteurs 
de terrain (travailleurs sociaux, médiateurs numériques, etc.)
>> de créer de nouveaux contenus pédagogiques bilingues et assurer l’animation d’une 
communauté et d’un réseau d’utilisateurs de la plateforme
> la publication ‘Baromètre de l’inclusion numérique’ : chiffres et constats relatifs 
aux inégalités numériques en Belgique, afin de mieux en comprendre les causes et 
conséquences
> la publication ‘ZOOM : Baromètre de l’inclusion numérique’ : chiffres sur les inégalités 
numériques en Belgique afin de mieux en comprendre les causes et les conséquences

APPEL À PROJETS ‘PC SOLIDARITY’ DE DIGITALFORYOUTH.BE, GÉRÉ PAR LA FONDATION ROI 
BAUDOUIN

OBJECTIF Pour des projets éducatifs qui développent les compétences numériques des jeunes 
vulnérables (de 6 à 25 ans) par la fourniture d’ordinateurs et un soutien financier. Un 
appel de DigitalForYouth.be, géré par la Fondation Roi Baudouin.

RÉALISATION(S) Trois appels à projets pour développer les compétences numériques des jeunes 
vulnérables : au total, 80 projets ont été soutenus pour un montant total de 54.148 € et 
1.484 ordinateurs portables ont été fournis.

SOUTIEN(S)
Anderlecht Groep INTRO Dans le cadre des activités de proximité du groupe Intro, 

à Sint-Pieters-Leeuw et à Grimbergen, apprendre aux 
jeunes à expérimenter les TIC et les aider à acquérir 
les compétences nécessaires à l’utilisation d’un PC, en 
combinaison avec les classes de devoirs et les ateliers 
professionnels (20 PC).

Makerlabo Initier de jeunes Bruxellois aux techniques de fabrication 
numérique, afin d’augmenter leurs chances de réussite 
dans l’enseignement supérieur (20 PC).

Media Actie Kuregem Stad Encourager les enfants et les jeunes de la zone du canal 
à Bruxelles à suivre des formations en ‘Capital Digital’, 
pour qu’ils développent leurs compétences STEAM (50 
PC).

2.500 €
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Antwerpen Hujo Dans le cadre de ‘Sesam Open IT’, organiser des 
activités extrascolaires pour donner à tous les enfants 
la possibilité d’apprendre à programmer, de manière 
informelle et en toute indépendance, et de créer leur 
propre robot (15 PC).

Koca Offrir des ressources TIC aux jeunes de 2,5 ans à 25 ans 
qui séjournent chez KOCA, pour les éduquer aux médias, 
comme dans un contexte familial classique (48 PC). 

2.400 €

LGU Academy Renforcer les compétences numériques des jeunes 
vulnérables de 6 à 30 ans, membres de la Lets Go Urban 
Academy, pour leur permettre de s’épanouir grâce 
à la musique, au sport, au multimédia et à la danse 
; en collaboration avec les écoles, les organisations 
partenaires et les associations de quartier (20 PC).

1.000 €

Bierbeek - Lovenjoel Ave Regina Enseigner la culture numérique aux jeunes souffrant de 
troubles comportementaux et émotionnels, afin qu’ils 
renforcent leur réflexion créative, leur vision spatiale 
et leur capacité à résoudre des problèmes ; leur offrir 
ainsi davantage de possibilités à l’école et dans leur vie 
d’adulte (16 PC).

600 €

Blégny - Saive Compas Format Proposer aux jeunes en décrochage scolaire un 
parcours-projet numérique modulaire dont ils sont les 
acteurs pour leur apprendre à travailler avec des outils 
numériques et des logiciels et réduire ainsi les inégalités 
dans ce domaine (45 PC).

2.250 €

Bredene Welzijnsschakel De Caproen Accorder plus d’attention à l’inclusion numérique des 
jeunes issus d’une soixantaine de familles membres de 
l’asbl, pour favoriser leur intégration (10 PC).

500 €

Bruxelles BeCode Proposer aux demandeurs d’emploi des formations 
‘Phoenix’ gratuites sur le développement Web, 
l’intelligence artificielle et la cybersécurité, en accordant 
une importance particulière aux jeunes sans emploi, à 
ceux qui ne suivent ni études ni formation, aux jeunes 
ayant quitté l’école, aux personnes non actives sur le 
marché du travail, aux migrants et migrantes, et aux 
personnes autistes (TSA) (25 PC).

910 €

CoderDojo Offrir un accompagnement et du matériel informatique 
et éducatif aux groupes qui ne sont pas suffisamment 
présents dans le domaine des STEM (jeunes filles, 
jeunes handicapés ou jeunes dans la pauvreté) et 
les encourager à s’affilier gratuitement à un club de 
programmation inclusif (25 PC).

1.250 €

Espace Cultures & 
Développement

Proposer un espace public, mobile et numérique, 
aux jeunes vulnérables de Bruxelles, leur apprendre 
à travailler sur ordinateur (initiation, traitement de 
texte, internet, réseaux sociaux, programmation), pour 
contribuer à leur inclusion numérique (25 PC).

850 €

Infor Jeunes Bruxelles Organiser des ateliers mobiles sur les TIC, centrés 
sur plusieurs thèmes, dans les centres d’accueil et 
d’information et les écoles de Bruxelles (25 PC).

1.250 €

Open Collective Brussels Lancer un programme spécifique de formation ludique 
pour aider les enfants de l’enseignement primaire 
(et leurs enseignants) à acquérir des compétences 
numériques (30 PC).

900 €

PROFO Créer une e-room pour promouvoir les compétences 
des jeunes du service ‘Apprendre et Travailler’ dans 
le domaine des TIC et de la recherche d’un emploi ; 
stimuler également les compétences numériques des 
réfugiés mineurs non accompagnés en âge scolaire (24 
PC).

1.200 €

PROFO Élargir les activités régionales à destination des jeunes 
et prévoir des installations appropriées via le ‘E-room 
Expansion Pack’ (24 PC). 

1.200 €
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Bruxelles - Haeren Take Off Mettre des outils informatiques gratuitement à la 
disposition des écoles et des enfants qui doivent rester 
à l’hôpital ou à la maison, afin de les connecter à leur 
classe, et les soutenir grâce à un service d’assistance 
téléphonique (25 PC).

1.250 €

Bruxelles - Laeken La Chôm’Hier Mettre des ordinateurs portables à disposition dans 
le cadre d’une initiative d’aide aux devoirs à Laeken et 
organiser des ateliers informatiques à destination de 
primo-arrivants et d’adolescents (5 PC).

250 €

Charleroi - Marchienne-
au-Pont

Accueil et Promotion au 
service des Immigrés 

Aider les migrants vulnérables à acquérir des 
connaissances numériques de base (NTIC), à bénéficier 
d’une éducation aux médias et à rechercher des 
informations, pour lutter contre le décrochage scolaire 
grâce à une solidarité virtuelle (18 PC). 

900 €

Charleroi - Marcinelle Centre de Jeunes de 
Marcinelle 

Poursuivre l’organisation d’activités numériques 
éducatives pour les membres (vulnérables) de la maison 
des jeunes de Marcinelle, pour favoriser leur accès aux 
technologies numériques sous toutes leurs formes (5 
PC).

250 €

Châtelet SILOE  Organiser des ateliers hebdomadaires sur la nutrition, 
le jeu, les relations et l’hygiène, pour soutenir les jeunes 
(futurs) parents dans leur parentalité (3 PC). 

Comblain-au-Pont Centre de Coopération 
Educative

Soutenir de jeunes demandeurs d’emploi en leur 
proposant des formations aux TIC et des permanences 
dans des cybercafés pour réduire la fracture numérique 
(16 PC). 

Couvin Infor Jeunes Entre Sambre & 
Meuse

Encourager les jeunes à créer une société miniature 
‘idéale’, basée sur le concept de jeu Minecraft, qui offre 
la possibilité de soulever de nombreuses questions 
pertinentes chez les participants (10 PC).

300 €

Maison des Jeunes Le 404 Organiser des ateliers éducatifs et ludiques pour 
apprendre aux jeunes vulnérables à travailler sur 
ordinateur et sur internet ; réduire ainsi la fracture 
numérique et leur apprendre à réagir au mieux au 
cyberharcèlement (5 PC).

250 €

Evere L’Entrela’-Centre culturel 
d’Evere 

Dans le cadre du projet ‘Donner une voix numérique 
aux enfants’, organiser des cours de base visant à 
développer les compétences informatiques des enfants 
de 8 à 12 ans qui fréquentent l’école des devoirs (10 PC).

477 €

Fleurus - Wanfercée-
Baulet

Maison Maternelle Fernand 
Philippe

Organiser un accompagnement à l’apprentissage 
numérique et des ateliers numériques pour les enfants 
du foyer, qui n’ont jamais eu d’ordinateur entre les mains, 
et contribuer ainsi à leur inclusion numérique (10 PC). 

500 €

Florenville Maison des Jeunes de Chiny 
et de Florenville

Mettre un ordinateur à la disposition des jeunes de 
la maison des jeunes, pour mieux les aider dans leur 
engagement socioprofessionnel (3 PC). 

150 €

Forest @HOME18-24 Aider les jeunes sans-abri de 18 à 24 ans, qui vivent dans 
une petite structure d’accueil familiale ou dans un centre 
communautaire, à surmonter la fracture numérique, pour 
favoriser leur insertion socioprofessionnelle (6 PC).

300 €

APOMSA  Soutenir une quinzaine de jeunes confrontés à la 
fracture numérique et au décrochage scolaire et mettre 
des ordinateurs individuels à leur disposition (19 PC). 

950 €

Gent Habbekrats Renforcer l’infrastructure et l’offre numériques, dans 
les 10 points de rencontre destinés aux jeunes, pour 
relier leurs possibilités aux opportunités de la révolution 
numérique (50 PC). 

2.497 €

JOC Minus One Stimuler les jeunes du quartier défavorisé de Rabot en 
les initiant à toute une série de techniques contrôlées par 
ordinateur et mécaniques ; les aider ainsi à développer 
leurs compétences créatives et techniques (2 PC).

60 €
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Kompanjon En conséquence de la crise du coronavirus, dans le 
contexte familial des jeunes vulnérables à Gand et 
Anvers, s’attacher plus intensément à renforcer leur 
autonomie numérique et contribuer ainsi à plus d’égalité 
des chances dans l’enseignement (20 PC).

600 €

Gent - Gentbrugge iDROPS Inspirer, former et coacher des jeunes vulnérables 
(NEET) en Wallonie, pour renforcer leurs compétences 
numériques, à l’instar de ce qui se fait en Flandre (25 
PC). 

Gent - Sint-Amandsberg Jong Chaque semaine, aider quelque 250 jeunes défavorisés 
de 6 à 25 ans, issus de la Brugse Poort, à faire leurs 
devoirs numériques (20 PC).

Gouvy Maison des Jeunes MJ 23 Aménager un espace médiatique équipé d’ordinateurs 
au sein de la maison des jeunes, pour aider les jeunes à 
trouver un job d’étudiant ou un emploi ou à rédiger leur 
curriculum vitae (2 PC).

100 €

Grâce-Hollogne - 
Hologne-aux-Pierres

Stations de Plein Air 
Liégeoises

Organiser des ateliers d’initiation aux TIC, au travers 
de stages et d’activités à la plaine de vacances, 
et apprendre aux enfants défavorisés à utiliser un 
ordinateur, l’internet et les médias sociaux, de manière 
réfléchie et en toute sécurité (13 PC)..

650 €

Hasselt Domo Hasselt Développer un espace numérique pour aider les 
enfants vulnérables à effectuer des tâches numériques 
au quotidien et favoriser l’égalité des chances dans 
l’enseignement et en matière d’emploi (50 PC). 

2.450 €

Kortrijk Quindo Stimuler les compétences sociales et numériques des 
jeunes vulnérables, grâce à une production médiatique, 
issue de leur propre environnement, pour renforcer leur 
inclusion sociale (15 PC). 

750 €

La Louvière IMP du Hainaut- section La 
Louvière

Permettre aux jeunes vulnérables de travailler sur un 
ordinateur portable, pour leur apprendre à utiliser les 
outils numériques de manière autonome et améliorer 
leur accès à la société civile (40 PC). 

Leopoldsburg Ons Centrum Rendre le prêt d’ordinateurs (Digi Bieb) plus accessible 
aux enfants et aux jeunes vulnérables, en leur donnant 
accès à un ordinateur et à internet ; prévoir en outre 
un site d’exercices pratiques, qui leur apportera un 
soutien supplémentaire et leur offrira des chances de 
développement égales (20 PC).

1.000 €

Leuven Arktos Vlaams Brabant Supprimer les obstacles et offrir un accompagnement 
global aux demandeurs d’emploi âgés de 18 ans et 
plus, difficiles à atteindre et à accompagner, afin de les 
orienter vers un emploi ou une activité de jour (48 PC).

2.400 €

MFC Combo En collaboration avec l’asbl ‘Link in de kabel’, acheter 
des ordinateurs portables pour soutenir l’éducation aux 
médias des enfants et des jeunes de l’Aide spéciale à la 
jeunesse (30 PC).

Leuven - Heverlee Link in de Kabel Leuven Acheter des ordinateurs portables et organiser des 
événements informatiques éducatifs à destination 
d’enfants et de jeunes issus de quartiers défavorisés, 
pour renforcer leurs compétences numériques (ateliers 
de programmation, rédaction de CV, etc.) (30 PC).

1.500 €

Leuven - Kessel-Lo Monte Rosa Acheter davantage de PC et de matériel de 
communication, afin de les mettre à la disposition des 
jeunes défavorisés âgés de 3 à 16 ans de l’Aide spéciale 
à la jeunesse (15 PC).

Leuze-en-Hainaut L’Oasis Aider des adolescents dont la situation familiale et 
sociale est très difficile à apprendre à travailler et à 
utiliser des ordinateurs et les médias sociaux, afin qu’ils 
puissent s’épanouir sur le plan personnel et dans la 
société (10 PC).

500 €
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Liège AJS Tal -lafi -Belgique Proposer aux mineurs étrangers non accompagnés 
(MENA) un soutien aux TIC, simple et amusant, 
notamment dans le cadre de la COVID-19, pour qu’ils 
puissent suivre les cours en ligne ou chercher des 
formations, des stages et un emploi sur internet (20 PC).

1.000 €

Lier Mondiale Werken Regio Lier Offrir des PC à des duos composés d’un élève/étudiant 
et d’un volontaire, afin de mieux aider les enfants et les 
jeunes dans leurs tâches scolaires (20 PC).

Lommel Het Gouden Hart Équiper un espace (où il y a déjà une donnerie et un 
centre de rencontre) de matériel TIC moderne, pour que 
les enfants et les jeunes du quartier aient un endroit où 
ils peuvent faire leurs devoirs dans le calme (12 PC).

600 €

Lontzen V.o.G. Jugend & Animation & 
Jeunesse Lontzen

Améliorer l’accès aux technologies numériques, pour 
réagir aux besoins d’égalité et de connexion des jeunes, 
dans les maisons des jeunes de Lontzen (5 PC). 

250 €

Maasmechelen Thebe Offrir un soutien numérique aux jeunes socialement 
vulnérables de 6 à 25 ans, pour renforcer leurs chances 
et leur adhésion à la société (10 PC). 

500 €

Mechelen Emmaüs Jeugdzorg Acheter des ordinateurs portables pour les jeunes de 
l’Aide spéciale à la jeunesse, souvent confrontés à des 
situations familiales problématiques, pour leur permettre 
d’acquérir les compétences numériques qui leur 
serviront de levier d’inclusion dans la société (50 PC).

2.500 €

Molenbeek-Saint-Jean Abrusco Mettre également l’accent sur les connaissances 
numériques, dans le cadre de la mission linguistique 
d’un lieu d’apprentissage du néerlandais pour les jeunes 
Bruxellois (12 PC). 

300 €

D’Broej - deelwerking MIKS Apprendre aux enfants et aux jeunes de 6 à 25 ans 
de la maison des jeunes à travailler avec des outils 
numériques tels qu’Office, pour augmenter leurs 
chances de réussite scolaire et professionnelle et 
favoriser leur émancipation et leur indépendance (15 
PC).

679 €

M.J. L’Avenir Dans le quartier Maritime de Molenbeek, créer 
un espace numérique, avec un coach multimédia 
professionnel, pour proposer aux jeunes vulnérables et 
aux demandeurs d’asile des cours ludiques d’initiation à 
l’ordinateur et à internet, ainsi qu’un accompagnement 
spécifique (10 PC).

500 €

Study kids support (SKS) Permettre au plus grand nombre possible de jeunes 
d’accéder à des ordinateurs et à des ordinateurs 
portables, équipés de programmes variés, afin de les 
aider à trouver un emploi et à utiliser les services publics 
de base (16 PC).

800 €

Mons - Saint-Denis recycLLab Organiser des formations et des ateliers sur les 
connaissances de base numériques, l’éthique, le vivre 
ensemble sur internet, et en matière de programmation 
/3D/prototypage/robotique et conception (15 PC). 

750 €

Mouscron - Dottignies Spoutnik 45 Déployer le projet innovant Alan Turing dans 12 écoles 
primaires d’enseignement différencié, pour enseigner 
les mathématiques aux élèves de quatrième, cinquième 
et sixième années et développer leurs compétences 
numériques (24 PC).

Namur Interface3.Namur Offrir un bon ordinateur et une formation numérique de 
qualité aux demandeurs d’emploi, pour qu’ils suivent un 
enseignement à distance et trouvent du travail (12 PC). 

600 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve

Réseau Solidarcité Intégrer des jeunes de différentes origines dans une 
équipe composée de huit volontaires âgés de 16 à 25 
ans et, sous la supervision d’un éducateur, les faire 
travailler sur un projet personnel et sociétal, en tant que 
tremplin pour leur avenir (11 PC).



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

132/483

Pepingen - Bellingen O.C. Huize Terloo Acquérir des PC pour enseigner aux enfants et aux 
jeunes défavorisés et vulnérables du centre d’accueil 
comment utiliser les ordinateurs, l’internet et les médias 
sociaux de manière constructive ; leur donner l’occasion 
de découvrir le monde numérique de manière sûre et 
responsable (18 PC).

750 €

Saint-Gilles Factum lab Créer des fablabs disposant de technologies numériques 
avancées et les associer à des créations sonores et à 
un engagement sociétal pour favoriser l’acquisition de 
nouvelles compétences (10 PC).

La Maison des Enfants de 
Saint-Gilles

Stimuler les échanges interculturels entre des enfants 
de 6 à 12 ans de Bruxelles et de France, via des activités 
numériques portant sur les connaissances de base 
en informatique, les sites Web, les blogs et les jeux 
éducatifs, l’interaction virtuelle et l’esprit critique (10 PC).

500 €

SOS Kinderdorpen België Aider un groupe de dix réfugiés mineurs non 
accompagnés à développer leurs compétences 
numériques (10 PC).

500 €

Saint-Josse-Ten-Noode Apprenti-Sage Fournir des PC à une asbl active dans un quartier 
défavorisé, qui propose une aide aux devoirs aux enfants 
et aux jeunes de l’enseignement primaire et secondaire, 
ainsi que des activités ludiques, pédagogiques, 
récréatives et sportives et un camp éducatif annuel (6 
PC).

300 €

La Barricade Permettre aux enfants de l’école des devoirs d’accéder à 
des ordinateurs récents, leur apprendre à travailler avec 
des logiciels gratuits et promouvoir l’informatique et la 
robotique éducatives et populaires (24 PC).

1.200 €

Sambreville - Auvelais I.D.E.F. Développer les compétences et les capacités 
numériques des enfants avec un handicap (et de leur 
famille), pour répondre à leurs besoins spécifiques et 
favoriser leur inclusion (10 PC). 

500 €

Schaerbeek Action Josaphat MJ Organiser une initiation à l’informatique, globale et 
ludique pour les jeunes des quartiers défavorisés qui 
n’ont souvent plus confiance dans l’enseignement, et 
favoriser ainsi l’égalité des chances (20 PC).

1.000 €

Scherpenheuvel-Zichem 
- Averbode

CKG De Schommel Travailler les compétences numériques des enfants 
vulnérables, en séjour dans le centre pour enfants, pour 
leur apprendre à gérer la technologie et les médias et 
réduire la fracture numérique (6 PC). 

Seraing Centre d’Information et d’Aide 
aux Jeunes

Offrir des ordinateurs supplémentaires pour former et 
soutenir numériquement les jeunes de l’aide spéciale à la 
jeunesse de Seraing et Saint-Nicolas, et leur apprendre à 
utiliser les ordinateurs et les médias sociaux de manière 
autonome et responsable (12 PC).

600 €

Form’Anim Proposer des formations aux TIC à de jeunes 
demandeurs d’asile de 18 à 25 ans et, en particulier, 
aux jeunes femmes fréquemment discriminées, pour 
favoriser leur intégration socioprofessionnelle (10 PC).

495 €

Sint-Niklaas Wereldhuis Bonangana Développer les installations numériques dans le cadre 
de l’accompagnement des devoirs ; permettre ainsi aux 
enfants issus de familles vulnérables, dont le statut de 
séjour est précaire, d’effectuer des exercices sur les 
plateformes en ligne des écoles (10 PC).

500 €

Soignies Le Quinquet Grâce à des formations adaptées aux personnes peu 
qualifiées, développer leurs compétences numériques et 
leur utilisation intelligente des médias, pour les aider à 
chercher activement du travail (8 PC). 

280 €

Sprimont - Louveigné Maison des Jeunes de 
Banneux asbl, Ecole de 
Devoirs “Les Crayons”

Organiser des ateliers extrascolaires sur les ordinateurs, 
les tableurs et le traitement de texte, pour aider les 
jeunes à acquérir les compétences numériques dont ils 
ont besoin à l’école ou dans la vie professionnelle (10 
PC).

500 €
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Thuin CET- Retravailler Charleroi-
Thuin

Évaluer les choix professionnels des jeunes demandeurs 
d’emploi peu qualifiés, avec ou sans perspectives de 
travail, et améliorer leurs compétences en TIC, afin qu’ils 
trouvent un emploi (20 PC).

1.000 €

Tournai SAS-HO Mettre des ordinateurs puissants à la disposition d’un 
service qui accompagne les jeunes en décrochage 
scolaire et leur ouvre la voie d’une scolarité réussie (8 
PC).

400 €

Uccle Maison pour Jeunes Filles Faire découvrir les outils TIC  aux jeunes de 11 à 18 ans, 
issus de milieux défavorisés et souvent confrontés à des 
difficultés scolaires, et les former à leur utilisation ; les 
sensibiliser également aux dangers de certains médias 
(2 PC).

100 €

Verviers Centre Culturel Educatif 
Verviétois

Agrandir le parc informatique pour aider les adolescents 
et les enfants à effectuer correctement leurs devoirs et 
leur proposer une éducation aux médias (28 PC).

1.400 €

Terrain d’Aventures de 
Hodimont

Encourager les jeunes, scolarisés ou en formation, à 
apprendre à travailler et à gérer les ordinateurs et le 
multimédia ; les renforcer ainsi sur le plan personnel et 
professionnel et les aider à se construire un projet de vie 
connecté (15 PC).

750 €

Woluwe-Saint-Pierre BeMaker Déployer un programme extrascolaire innovant pour 
aider les jeunes de 6 à 18 ans issus de milieux précarisés 
à acquérir progressivement de vastes compétences 
numériques (50 PC).

Wortegem-Petegem - 
Moregem

De Dauw Remplacer d’anciens ordinateurs de bureau équipés de 
Windows 7, utilisés dans trois groupes de vie et pendant 
des ateliers, par des ordinateurs portables fonctionnant 
sous Windows 10, ce qui permettra d’utiliser 
efficacement les applications éducatives et multimédias 
(18 PC).

FONDS ING POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS DIGITALE

OBJECTIF Renforcer l’inclusion digitale en aidant les personnes à développer leurs compétences 
digitales et en s’assurant que les produits et les services digitaux soient accessibles à 
tous.

RÉALISATION(S) Soutien à sept projets pour un montant total de 435.072 €.

SOUTIEN(S)
Antwerpen Digipolis Anvers, Gand et Courtrai ont uni leurs forces pour créer 

le quartier numérique inclusif idéal, chaque ville testant 
le concept dans deux quartiers ; cette initiative a abouti à 
la création d’une boîte à outils, dotée de méthodologies 
avec lesquelles d’autres communes et organisations 
peuvent travailler.

90.000 €

Brugelette Ecole Fondamentale 
Spécialisée Sainte-Gertrude

Poursuivre la deuxième phase du passage à une 
école numérique, en équipant les élèves porteurs d’un 
handicap d’outils TIC, en renforçant la collaboration 
avec les familles et en démythifiant le handicap par une 
communication tournée vers le grand public.

19.000 €

Bruxelles BeCode Former les demandeurs d’emploi vulnérables aux 
technologies digitales et accroître ainsi leurs chances de 
décrocher un emploi tourné vers l’avenir.

150.000 €

Bibliothèques Sans Frontières Organiser des ateliers numériques pour les femmes 
isolées (+55 ans), confrontées à l’exclusion numérique, 
dans les bibliothèques, à l’heure du petit-déjeuner.

43.072 €

Hobo Lutter contre la fracture numérique en proposant des 
ateliers d’informatique aux personnes sans-abri ou sans-
logis à Bruxelles.

51.500 €
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Wetechcare Belgique Accroître le nombre d’aidants numériques en Belgique 
en mettant des milliers d’aidants sociaux en mesure 
d’accompagner les publics fragilisés sur la voie du 
numérique, grâce à la plateforme pédagogique de 
formation 123 Digit.

51.500 €

Namur Action et Recherche 
Culturelles - Régionale de 
Namur

Utiliser le numérique pour promouvoir l’émancipation au 
sein de la société, en ciblant les entrepreneurs, qui n’ont 
pas les compétences nécessaires pour valoriser leur 
projet d’entreprise (et de vie), les seniors, désarmés face 
à la numérisation des services, les primo-arrivants, qui 
souvent ne disposent que d’un smartphone, mais n’ont 
pas les compétences suffisantes ou ne maîtrisent pas 
la langue, ainsi que tous les publics précarisés, qui n’ont 
pas accès aux outils informatiques.

30.000 €

APPEL À PROJETS ‘LINKING YOU-TH UP’ DE P&V ET LA FONDATION P&V, GÉRÉ PAR LA FONDATION 
ROI BAUDOUIN

OBJECTIF Dans le contexte de la crise du Covid-19, des jeunes particulièrement vulnérables de 12 
à 25 ans reçoivent des PC portables neufs pour acquérir les compétences numériques 
leur permettant de suivre leur scolarité, de continuer à se former ou de trouver un emploi; 
soutenir les organisations qui les accompagnent dans l’acquisition et le renforcement de 
ces compétences.

RÉALISATION(S) Quarante-huit associations qui accompagnent des jeunes particulièrement vulnérables de 
12 à 25 ans dans l’acquisition et le renforcement de leurs compétences numériques ont 
bénéficié d’un soutien pour un montant total de 206.000 €.

SOUTIEN(S)
Amay Centre d’Orientation et de 

Formation
Permettre à trente jeunes NEET d’apprendre à 
travailler avec des outils numériques pour réduire 
la fracture numérique et favoriser leur insertion 
socioprofessionnelle.

8.000 €

Anderlecht Groep INTRO Dans le cadre des parcours NAFT destinés aux jeunes 
de l’enseignement secondaire qui risquent le décrochage 
scolaire, le projet dénommé «i-booster» se concentre sur 
l’élimination des barrières numériques pour contribuer à 
la réussite scolaire.

Media Actie Kureghem Stad Mettre à la disposition des jeunes Bruxellois un 
ordinateur portable qui leur permet de suivre des cours 
chez Maks vzw, de s’entraîner et de travailler, afin de 
multiplier le nombre de “kets bruxellois” en ligne.

Minor-Ndako Fournir un ordinateur personnel aux jeunes de Minor-
Ndako et renforcer leurs compétences numériques 
et leur sens critique au travers d’ateliers et grâce à un 
accompagnement individuel.

8.000 €

Antwerpen GATAM Soutien informatique supplémentaire pour 40 jeunes 
défavorisés en situation très précaire qui présentent 
de très mauvais résultats au niveau de leur “indice des 
chances de réussite”.

Antwerpen - Berchem Vormingplus Regio Antwerpen En collaboration avec des jeunes défavorisés âgés 
de 18 à 25 ans qui ne suivent pas de formation et ne 
travaillent pas actuellement, mettre en place un parcours 
d’apprentissage participatif qui s’appuie sur leurs 
besoins et souhaits numériques.

5.952 €

Antwerpen - Borgerhout Steunpunt Tewerkstelling voor 
achtergestelde jongeren

Dans la foulée de la crise du coronavirus, travailler en 
faveur de l’inclusion numérique des jeunes socialement 
vulnérables, afin de favoriser leur éducation, leur 
formation et leur recherche d’emploi.

8.000 €

Antwerpen - Deurne De Toekomst Donner 20 ordinateurs aux jeunes allochtones qui 
fréquentent l’association et organiser des ateliers pour 
renforcer leurs compétences numériques.
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Berchem-Sainte-Agathe Bibliothèque publique de 
Berchem-Ste-Agathe

Dix jeunes Berchemois(e)s âgées de 18 à 25 ans 
reçoivent un ordinateur et une formation axée sur son 
utilisation en fonction de leurs besoins et attentes, en 
vue du développement des compétences numériques et 
de leur gestion responsable.

2.700 €

Braine-l’Alleud Centre d’Aide à la Réussite Aide individualisée destinée aux jeunes vulnérables de 
12 à 22 ans en situation de marginalisation numérique, 
en vue de l’accomplissement de leur formation et de leur 
projet socioprofessionnel.

5.550 €

Brugge Binst Transmettre le langage informatique (TIC) aux jeunes 
primo-arrivants allophones afin que les organisations et 
les écoles puissent également les joindre durant la crise 
du coronavirus, et que ces jeunes puissent tester les 
différentes options informatiques ou s’en servir comme 
exutoire.

8.000 €

Bruxelles PROFO Mise à disposition de LINK 360, un progiciel de 
formation, et d’un ordinateur portable pour les jeunes 
défavorisés afin d’éviter que le manque de compétences 
numériques n’entrave leur parcours scolaire, puis leur 
accès au marché de l’emploi.

8.000 €

Comblain-au-Pont Centre de Coopération 
Educative

Investir dans les compétences numériques, tel que le 
“passeport vers l’emploi” pour les demandeurs d’emploi 
et les jeunes de milieux précarisés cumulant des 
handicaps tels que l’isolement, la pauvreté économique 
et le manque de compétences.

Forest Une Maison en Plus Mettre un ordinateur à la disposition de 17 adolescents 
qui suivent l’aide aux devoirs; des professionnels 
assurent leur suivi scolaire, même en cas de scolarité à 
distance.

7.000 €

Gent - Gentbrugge iDROPS Gent Ateliers interactifs destinés aux jeunes socialement 
vulnérables pour leur permettre d’explorer toutes 
sortes de métiers, ainsi que les compétences et talents 
correspondants, afin qu’ils puissent développer les 
compétences numériques nécessaires.

Hasselt KIDS Dans le cadre des projets de transition de l’établissement 
KIDS, renforcer les connaissances et compétences 
numériques des jeunes entre 16 et 21 ans qui se dirigent 
progressivement vers une vie active ou autonome.

5.048 €

Herentals CAW De Kempen Renforcement et activation numériques pour les jeunes 
défavorisés de 18 à 25 ans, à l’aide d’ordinateurs 
portables, d’ateliers personnalisés et d’un suivi en ligne, 
afin de les aider à trouver un emploi dans la région de 
Baldemore.

8.000 €

Herstal - Vottem AIGS-”Alternatives 
Formations”

Organiser des ateliers informatiques essentiels destinés 
aux demandeurs d’emploi de 18 à 24 ans, pour les aider 
à élaborer leur projet personnel et professionnel.

Ixelles Abaka Mettre en place un programme de mise à disposition 
d’outils numériques et d’un programme de 
développement de compétences numériques dans le 
cadre d’un accompagnement social auprès d’un public 
de jeunes adolescents vulnérables.

La Louvière IMP du Hainaut- section La 
Louvière

Offrir un ordinateur portable aux bénéficiaires d’un 
service résidentiel pour jeunes (SRJ) en situation de 
handicap qui suivent l’aide aux devoirs ou qui retournent 
rarement voire jamais dans leur famille, pour oeuvrer à 
leur inclusion grâce aux outils numériques.

Leuven Arktos Se concentrer sur la formation de groupe préventive 
et l’accompagnement individuel pour aider les jeunes 
qui passent à travers les mailles du filet numérique 
à renforcer leurs atouts et les compétences liés aux 
personnes, aux lieux et aux thèmes.



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

136/483

Buurtwerk ‘t Lampeke Soutenir durablement un groupe d’enfants de 12 ans et 
leurs parents du comité de quartier ‘t Lampeke, sous la 
devise ‘wel middelbaar, niet middelmatig’ (“secondaire 
mais pas médiocre”) au cours des premières années de 
l’enseignement secondaire, pour les aider à franchir avec 
succès ce cap important.

8.000 €

Leuven - Heverlee Link in de Kabel Leuven Dans le cadre du confinement lié au coronavirus, mise à 
disposition, grâce à un système de prêt conçu par Link 
in de Kabel et la classe OKAN, d’un ordinateur portable 
pour les primo-arrivants allophones du Collège Saint-
Albert afin de leur permettre également d’avoir accès à 
Internet.

8.000 €

Liège AMO Service d’Actions 
Sociales

Aide individualisée destinée aux jeunes vulnérables de 
12 à 22 ans en situation de marginalisation numérique, 
en vue de l’accomplissement de leur formation et de leur 
projet socioprofessionnel.

8.000 €

Centre de Jeunesse de l’Ouest 
La Baraka

Equiper 25 jeunes d’un ordinateur portable, leur offrir 
une formation et un accompagnement de base en 
informatique (système d’exploitation, navigation Internet, 
Office) pour un bon démarrage de leur carrière.

7.568 €

Le Monde des Possibles Formations destinées aux jeunes infrascolarisés 
(principalement des NEET et de jeunes migrants) sur 
les compétences en arts numériques (photo, vidéo, 
graphisme, conception 3D, animation et mixage sonore) 
qui leur permettront de trouver un emploi.

Sainte-Walburge Intégrer les compétences informatiques dans l’aide aux 
devoirs prodiguée aux adolescents vulnérables issus 
majoritairement de l’immigration, afin de leur permettre 
d’aller de l’avant.

5.000 €

Lier Mondiale Werken Regio Lier Mettre un ordinateur portable à la disposition des 
jeunes réfugiés et les familiariser à l’apprentissage 
numérique, pour leur permettre de participer à une forme 
d’enseignement fortement numérisée en raison de la 
crise du coronavirus.

8.000 €

Molenbeek-Saint-Jean JES Programme interactif («Digitize me») destiné aux 
jeunes défavorisés et axé sur les TIC de base, la 
résolution de problèmes, l’éducation aux médias, les 
plateformes numériques et la pensée computationnelle 
(‘computational thinking’), pour renforcer leurs 
compétences numériques.

8.000 €

MolenGeek Proposer du matériel et des formations pour les 
enseignants et accompagner les jeunes afin de 
favoriser la transition vers l’apprentissage en ligne et/ou 
numérique.

Talented Youth Network Mettre 10 PC à la disposition des jeunes et les encadrer 
par des exercices d’expression artistique et des 
formations à l’entrepreneuriat social visant l’intégration 
des compétences numériques dans la recherche 
d’emploi.

6.032 €

Mons AirBe Harmonie Lancer, à Mons, une plateforme numérique, avec un 
accompagnement personnalisé pour aider les jeunes 
immigrés issus de familles précarisées qui ne disposent 
pas d’ordinateurs et qui ne s’y connaissent pas en 
informatique ou très peu.

Les Gentianes Soutenir 15 jeunes mineurs placés par le juge de 
la Jeunesse dans leur parcours vers l’autonomie 
numérique.

6.000 €

Mons - Nimy SAS de Mons Permettre aux jeunes en décrochage scolaire d’accéder 
facilement aux médias, d’en apprécier le contenu et les 
différents aspects avec un sens critique, leur apprendre 
à les utiliser de manière autonome pour les amener à 
reprendre des études.

4.950 €
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Saint-Gilles Brailleliga Organiser un camp technologique pour les jeunes 
défavorisés présentant une déficience visuelle, et fournir 
un ordinateur à ces jeunes pour les familiariser à l’outil 
informatique et aux applications susceptibles de leur 
être utiles.

8.000 €

Centre d’Education en Milieu 
Ouvert - CEMO

Le projet «Click & Go» permet aux jeunes qui bénéficient 
de l’aide à la jeunesse de répondre au problème de la 
fracture numérique, encore plus perceptible depuis le 
début de la crise du coronavirus.

7.315 €

Ligue Braille Organiser un camp technologique pour les jeunes 
défavorisés présentant une déficience visuelle, et fournir 
un ordinateur à ces jeunes pour les familiariser à l’outil 
informatique et aux applications susceptibles de leur 
être utiles.

8.000 €

Maison de jeunes Le Bazar Réduire les inégalités sociales dues au manque 
de moyens informatiques et à l’”illectronisme” 
(analphabétisme numérique) des jeunes de 12 à 16 ans 
qui cumulent les critères de fragilité : logement, famille et 
scolarité.

8.000 €

Pour la Solidarité asbl Notre projet vise à accompagner des jeunes de 18 à 
25 ans vers une meilleure connaissance des outils 
numériques de base ainsi qu’à susciter la réflexion 
des participants sur leur rapport à l’information et aux 
réseaux sociaux.

2.000 €

Saint-Josse-Ten-Noode Centre d’Aide aux Personnes 
BRABANTIA

Mettre des outils numériques à la disposition des primo-
arrivants mineurs (MENA) pour qu’ils bénéficient des 
mêmes chances que leurs camarades de classe et éviter 
ainsi l’accentuation des inégalités scolaires.

245 €

Sambreville Club Artisanal et Culturel de 
Tamines

Acquérir des ordinateurs pour permettre aux jeunes de 
réaliser leur projet d’avenir personnel (trouver un emploi) 
et les encadrer de manière individuelle et/ou collective 
en fonction de leurs besoins.

Schaerbeek Interface 3 Mettre un ordinateur à la disposition des demandeurs 
d’emploi de 18 à 25 ans qui ne possèdent pas le 
certificat d’enseignement secondaire supérieur et qui 
ont entamé une formation professionnelle, pour les 
accompagner vers l’autonomie numérique et dans la 
recherche d’un emploi.

7.640 €

Thuin CET- Retravailler Charleroi-
Thuin

Apprendre aux jeunes demandeurs d’emploi éloignés du 
marché de l’emploi à utiliser les TIC pour consolider leur 
projet professionnel et d’insertion.

Tournai Maison de Jeunes Masure 14 Initiative conjointe visant à entourer les jeunes de 
Tournai (16-25 ans) d’une structure numérique active 
(E-Campus, Coder Dojo, Forma Service) afin de réduire la 
fracture numérique.

6.000 €

Verviers AMONSOLI (Action Mondiale 
pour la Solidarité)

Fournir de nouveaux ordinateurs aux étudiants 
défavorisés (12-18 ans) qui suivent l’aide aux devoirs et 
qui, souvent, ne disposent pas d’ordinateur à la maison, 
afin de leur permettre d’acquérir des compétences 
numériques.

Centre Culturel Educatif 
Verviétois

Organiser des stages d’été, d’automne et de printemps 
destinés aux jeunes défavorisés et leur apprendre à 
travailler avec l’outil informatique pour qu’ils progressent 
dans la société.

Watermael-Boitsfort Teach For Belgium Mettre des PC à la disposition de 40 jeunes défavorisés 
issus de l’enseignement technique bruxellois pour les 
aider à développer leurs compétences numériques et à 
participer à un Business Game inter-écoles.

7.000 €

Westerlo Huis van het Kind Herselt 
Hulshout Westerlo

Accompagner pendant un an des jeunes défavorisés, 
grâce à la collaboration de diverses organisations 
partenaires,  et ce tant à l’école qu’à la maison, afin de 
renforcer leurs compétences numériques.

8.000 €
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ECOUTE ET PRISE EN COMPTE DES BESOINS DES PUBLICS VULNÉRABLES DANS LA DIGITALISATION 
DE LA JUSTICE

Partenaire(s) Le Collège des cours et tribunaux

OBJECTIF Prise en compte des besoins des utilisateurs vulnérables, y compris les citoyens les plus 
éloignés du numérique, dans un projet de développement de la digitalisation de la justice 
porté par le Collège des cours et tribunaux. 

RÉALISATION(S) Ecoute des publics vulnérables à travers des entretiens et des focus groupes et 
élaboration d’un rapport.

SANTÉ
RECHERCHE MÉDICALE 

FONDS A.B.

OBJECTIF Outre la recherche médicale et scientifique, le Fonds soutient également des projets 
centrés sur le bien-être des enfants handicapés et des projets mis sur pied lors de 
catastrophes naturelles.

RÉALISATION(S) > deux projets de recherche ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 20.000 €
> coopération avec la Fondation Recherche Alzheimer pour le soutien d’un projet de 
recherche pour un montant total de 100.000 €
> attribution d’un soutien de 15.000 € pour l’appel à projets ‘COVID-19 personnes 
précarisées’
> attribution d’un soutien de 10.000 € pour l’appel à projets du Fonds pour des soins 
solidaires
> attribution d’un soutien de 10.000 € pour l’appel à projets du Fonds DDDC - première 
ligne

SOUTIEN(S)
Asse - Zellik Stichting Alzheimer 

Onderzoek SAO/FRA
Soutien au projet de recherche : Confronting dementia 
in the front line: the role of astrocytes realized by Araks 
Martyrosian

100.000 €

Gent UGent Réaliser une étude pour mieux comprendre les 
caractéristiques virologiques et immunologiques de 
l’infection par le SARS-CoV2 chez les patients adultes ; 
ce projet de recherche fondamentale combiné veut 
évaluer les facteurs immunologiques prédisposant à une 
infection grave et étudier l’impact immunologique de 
l’infection par le SARS-CoV2.

10.000 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Louvain-la-
Neuve

Université Catholique de 
Louvain

Effectuer une recherche sur l’impact du confinement sur 
la santé mentale des populations.

10.000 €

FONDS ARIANE

OBJECTIF Le Fonds Ariane pour la recherche en onco-hématologie soutient prioritairement les 
activités de la Clinique d’hématologie de l’Institut Bordet.

BELGIAN HEART FUND

OBJECTIF Soutenir la recherche en cardiologie du sport.
RÉALISATION(S) > lancement de quatre appels à projets du Belgian Heart Fund en 2019; sélection en 2020:

>> appel à projets ‘research in sports cardiology’
>> appel à projets ‘basic research in cardiology’
>> appel à projets ‘clinical research in cardiology’
>> appel à projets ‘research in cardio-oncology’
> cinq projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 85.000 €
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SOUTIEN(S)
Antwerpen Universiteit Antwerpen Soutien au projet de recherche ‘Discovering the role of 

titin (TTN) in anthracycline-induced cardiac dysfunction 
in breast cancer’.

15.000 €

Edegem Antwerp University Hospital Soutien au projet de recherche ‘Prevention of recurrence 
of hypertensive pregnancy disorders in women with 
active desire for pregnancy, a randomized controlled trial: 
a smartphone-based aerobic exercise training program 
during pregnancy versus usual care’.

15.000 €

Leuven KU Leuven Soutien au projet de recherche ‘Contribution of BMP-
SMAD regulated biogenesis of microRNAs in organ-
specific functions  of lymphatic endothelium’.

15.000 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Louvain-la-
Neuve

Université Catholique de 
Louvain

Prix pour le projet de recherche ‘Limiting platelet 
lipid synthesis: a defense mechanism against 
atherothrombosis in coronary artery disease ?’.

20.000 €

Woluwe-Saint-Lambert Université catholique de 
Louvain

Prix pour le projet de recherche ‘Importance of protein 
O-GlcNAcylation in cardiac hypertrophy development’.

20.000 €

FONDS HENRI BENEDICTUS

Partenaire(s) Belgian American Educational Foundation

OBJECTIF Bourses permettant à des ingénieurs et des médecins de suivre une formation en 
ingénierie biomédicale aux Etats-Unis.

RÉALISATION(S) > soutien de 100.000 USD alloué à la Belgian American Educational Foundation pour 
décerner deux bourses de recherche en ingénierie biomédicale à des scientifiques belges 
aux États-Unis :
>> Justine Bellier (ULiège) pour un postdoctorat au Massachusetts General Hospital 
Cancer Center, 50.000 USD
>> Mathias Peirlinck (UGent) pour un postdoctorat à l’Université de Stanford, Dept of 
Mechanical Engineering, Living Matter Laboratory, 50.000 USD

SOUTIEN(S)
Bruxelles Belgian American Educational 

Foundation
Octroyer deux bourses de recherche en ingénierie 
biomédicale à des scientifiques belges, accueillis au sein 
de prestigieuses universités américaines.

100.000 $

FONDS BENEVERMEDEX 

OBJECTIF Soutien à la recherche dans le domaine des assurances privées visant à améliorer la 
prévention, l’évaluation, l’indemnisation et la qualité de vie des victimes d’accidents.

RÉALISATION(S) Un appel à projets : un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 17.500 €.

SOUTIEN(S)
Gent University Hospital Ghent Soutien au projet de recherche: ‘Work participation in 

patients with rheumatic musculoskeletal diseases in an 
anti-TNF era: implications for private insurances’.  

17.500 €

FONDS BONMARIAGE DE BOUYALSKI

OBJECTIF Soutien à la recherche sur la démence à corps de Lewy (DCL).
RÉALISATION(S) Collaboration avec la Fondation Recherche Alzheimer.

SOUTIEN(S)
Asse - Zellik Stichting Alzheimer 

Onderzoek SAO/FRA
Soutien au projet de recherche: Unravelling cell-type 
specific vulnerability pathways in response to pathogenic 
tau and α-synuclein realized by Roman Praschberger.

100.000 €

FUND CARDIAC RESEARCH AALST

OBJECTIF Soutien à des projets de recherche proposés par les responsables du Centre de 
cardiologie de l’Hôpital Notre Dame d’Alost.
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RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 108.823 €.

SOUTIEN(S)
Aalst Cardiovascular research 

center Aalst
Soutenir une étude intitulée ‘Predicting left ventricular 
recovery in non-ischemic cardiomyopathy patients with 
atrial fibrillation and acute decompensated heart failure’.

108.823 €

FUND FOR RESEARCH IN CARDIO-ONCOLOGY (COOPÉRATION ENTRE LES FONDS PIERRE 
MASURE ALPHONSE & MARIE WALCKIERS, DE WINTER-VERMANT, JULIEN RONGVAUX, MONIQUE 
SCHELDEWAERT, YVETTE GEMBAUVE, JOANNA DAMMAN, BERNARD DEMEYER, GEORGETTE PAULUS, 
CHRISTIANE DE BLOCK ET ELISE VANDENDORPE)

OBJECTIF Soutien à la recherche translationnelle et clinique en cardio-oncologie.
RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien pour un montant total de 163.645 €, grâce à la 

coopération entre les Fonds Pierre Masure Alphonse & Marie Walckiers, De Winter-
Vermant, Julien Rongvaux, Monique Scheldewaert, Yvette Gembauve, Joanna Damman, 
Bernard Demeyer, Georgette Paulus, Christiane De Block et Elise Vandendorpe.

SOUTIEN(S)
Jette Universitair Ziekenhuis 

Brussel
Soutien au projet de recherche: Development, 
implementation and evaluation of Group Care 
consultations within a new follow-up program 
for patients with pre-existing cardiac disease or 
cardiovascular complications developed after 
oncological treatment 

163.645 €

FONDS CREMERS-OPDEBEECK (EN COLLABORATION AVEC LE FONDS WALTER PYLEMAN)

OBJECTIF Soutien à la recherche médicale sur les maladies neuromusculaires génétiques rares 
RÉALISATION(S) Un appel à projets en collaboration avec le Fonds Pyleman: un projet a bénéficié d’un 

soutien d’un montant total de 200.000 €.

SOUTIEN(S)
Ixelles Vrije Universiteit Brussel Soutien au projet de recherche : ‘POMPE-CURE: 

Development of an innovative gene therapy platform for 
Pompe disease’.

200.000 €

FONDS LUCIE DAMMAN-LATRIQUE

OBJECTIF Soutien à des projets développés par Action Damien, Handicap International et l’Institut 
Jules Bordet. Soutien aux projets de lutte contre la pauvreté.

RÉALISATION(S) > attribution d’un soutien de € 37.500 € pour Action Damien
> attribution d’un soutien de € 37.500 € pour l’appel à projets Pauvreté de la Fondation 
Roi Baudouin

FONDS RAADSHEER CARLOS DANEELS

OBJECTIF Soutien à la recherche médico-scientifique sur les maladies mortelles et à la promotion 
de la qualité de vie des patients et des initiatives d’aide urgente.

RÉALISATION(S) > deux projets ont été soutenus pour un montant total de 40.000 €
> un soutien conjoint à Médecins sans Frontières, grâce au Fonds Raadsheer Carlos 
Daneels et d’autres Fonds
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SOUTIEN(S)
Mortsel Cliniclowns België Des clowns rendent visite chaque semaine aux 

enfants hospitalisés dans l’un des services de l’UZ 
Gasthuisberg, afin d’apporter un peu d’espoir et de 
distraction aux jeunes patients, mais aussi aux familles, 
qui passent souvent beaucoup de temps à l’hôpital ; 
chaque visite repose sur l’improvisation, elle est donc 
différente pour chaque enfant, car chaque enfant est 
unique et chaque visite doit être adaptée.

20.000 €

Saint-Josse-Ten-Noode Kom op tegen kanker - VLK Soutien général aux activités de l’organisation Kom op 
tegen Kanker.

20.000 €

FONDS CHRISTIANE DE BLOCK

OBJECTIF Soutien à la recherche médico-scientifique sur le dépistage et le traitement de maladies 
graves ainsi qu’à des projets d’encadrement de personnes atteintes de déficiences 
sensorielles dans la région de Bruges. 

RÉALISATION(S) > attribution d’un soutien de 10.000 € pour l’appel à projets MFG handicap visuel 
> attribution d’un soutien de 5.000 € pour les activités du Fund for Research in cardio-
oncology

FONDS JULES DELIÈRE

OBJECTIF Soutien aux initiatives qui luttent contre le cancer ou la maladie d’Alzheimer et qui 
soutiennent les personnes porteuses d’un handicap en Belgique.

RÉALISATION(S) Attribution d’un soutien de 6.000 € pour les activités du Fonds Paulette Capitaine.

FONDS FRANÇOIS, GABRIELLE ET CHRISTIAN DE MESMAEKER

OBJECTIF Soutenir une recherche innovante améliorant la qualité de vie des personnes âgées 
atteintes d’une maladie neurodégénérative du cerveau (maladie de Parkinson, Alzheimer, 
…)

RÉALISATION(S) L’installation du Comité de gestion du Fonds.

FONDS RICHARD DEPASSE

OBJECTIF Soutien à la recherche scientifique sur les maladies orphelines. Appui à des associations 
qui s’engagent pour des personnes en détresse (écoute, aide aux parents isolés…) dans la 
région du Hainaut.

RÉALISATION(S) > un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 1.300 €
> attribution d’un soutien de 21.000 € pour les activités du Fonds Pyleman
> attribution d’un soutien de 30.000 € pour l’appel à projets ‘Pauvreté’ de la Fondation Roi 
Baudouin
> attribution d’un soutien de 10.500 € pour Action Damien, un soutien commun par le 
Fonds Richard Depasse et d’autres Fonds

SOUTIEN(S)
Charleroi - Roux Pouvoir Org; des Ecoles libres 

de Monceau-Roux - Ecole 
Saint-Michel

Renouveler le mobilier de la classe de première 
maternelle : 22 chaises et 6 tables rectangulaires 
permettront de réorganiser facilement l’agencement de 
la classe et de créer un environnement agréable pour les 
enfants.

1.300 €

FONDS VÉRONIQUE DETOURNAY

OBJECTIF Soutien à la recherche sur le cancer à l’Institut Bordet et à l’aide à l’enfance défavorisée 
en Belgique.
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RÉALISATION(S) > un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 1.200 €
> attribution d’un soutien commun par le Fonds Véronique Detournay et d’autres Fonds 
pour ‘Les Amis de l’institut Jules Bordet’ : deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un 
montant total de 51.846 €
> un soutien de 38.000 € du Fonds Véronique Detournay aux projets de recherche des 
Amis de l’Institut Jules Bordet

SOUTIEN(S)
Anderlecht SRPA Veeweyde Soutien aux frais de fonctionnement du refuge pour 

animaux à Anderlecht.
1.200 €

Bruxelles Les Amis de l’Institut Bordet Soutien au projet de recherche ‘Family support in the 
context of parental cancer : evaluation of the impact of 
an intervention developed in the Jules Bordet Institute’.

28.846 €

Les Amis de l’Institut Bordet Soutien au projet de recherche ‘Children facing parental 
cancer: a randomized controlled study evaluating the 
efficacy of a psychological intervention to support 
parenting’.

23.000 €

FONDS DE WINTER-VERMANT

OBJECTIF Soutien à la recherche scientifique contre le cancer.
RÉALISATION(S) Contribution à l’appel du Fund for research in cardio-oncology, un partenariat entre 

plusieurs Fonds. 

SOUTIEN(S)
Jette Universitair Ziekenhuis 

Brussel
Soutien au projet de recherche: Development, 
implementation and evaluation of Group Care 
consultations within a new follow-up program 
for patients with pre-existing cardiac disease or 
cardiovascular complications developed after 
oncological treatment 

163.645 €

DIABETES LIGA FONDS DE RECHERCHE

OBJECTIF Soutien à la recherche sur le diabète et les maladies apparentées en Flandre.
RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 250.000 €.

SOUTIEN(S)
Leuven UZ Leuven Soutien au projet de recherche: Closed-loop insulin 

delivery in pregnant women with type 1 diabetes: a 
randomized controlled trial: the CRISTAL study

170.000 €

UZ Leuven Soutien au projet de recherche: E-CLAIR: Efficiency 
and Cost-effectiveness of Artificial Intelligence based 
Diabetic Retinopathy Screening in Flanders

80.000 €

FONDS DÉSIRÉ ET SIMONNE DRIEGHE-MILLER

OBJECTIF Recherche en chirurgie cardiaque.
RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 35.000 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles CHU Saint Pierre Soutien à la recherche : ‘Haemodynamic optimisation 

of out-of hospital cardiac arrest patient through a pleth 
variability index based protocol coupled with early 
albumin infusion’.

35.000 €

FONDS SUZANNE DUCHESNE

Partenaire(s) Kom op tegen kanker

OBJECTIF Soutien à de jeunes chercheurs postdoctoraux en oncologie fondamentale sous forme de 
frais de fonctionnement en collaboration avec le F.R.S -FNRS.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 70.000 €.
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SOUTIEN(S)
Bruxelles Fonds Wetenschappelijk 

Onderzoek (FWO)
Octroi d’une allocation de fonctionnement 
supplémentaire aux jeunes chercheurs postdoctoraux en 
oncologie fondamentale.

70.000 €

FONDS EYE HOPE

OBJECTIF Soutien à la recherche sur les problèmes ophtalmologiques chez les personnes atteintes 
du syndrome de Wolfram.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 40.500 €.

SOUTIEN(S)
Leuven Katholieke Universiteit Leuven Soutien au projet de recherche: ‘Exploring deranged 

calcium signaling in Wolfram syndrome: a role for anti-
apoptotic Bcl-2 ?’

45.000 €

FONDS ALPHONSE ET JEAN FORTON

Partenaire(s) Association Belge de Lutte contre la Mucoviscidose

OBJECTIF Soutien à la recherche sur la mucoviscidose.
RÉALISATION(S) Un appel à projets : sept projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 

1.417.511 €.

SOUTIEN(S)
Auderghem Belgische vereniging voor 

strijd tegen mucoviscidose
Développer des outils éducatifs (bande dessinée, livre 
de recettes, livre de lecture, brochures informatives, 
informations sur les réseaux sociaux, synthèses 
accessibles concernant de récentes découvertes 
scientifiques) pour aider les enfants, les jeunes et les 
adultes à s’informer sur la mucoviscidose, la vie avec 
la maladie et ses implications sociales ; apporter un 
soutien administratif, financier et psychosocial aux 
familles confrontées au grand nombre de questions et 
de problèmes qui se posent dans leur vie avec la muco.

50.000 €

Gent UGent - Ghent University Soutien au projet de recherche: ‘Improving the phage 
selection protocol for the treatment of the cystic fibrosis 
patients with multidrug-resistant lung infections’. 

224.186 €

UGent - Ghent University Soutien au projet de recherche : ‘Charcot-Leyden 
crystals and Galectin-10 as potential diagnostic and 
therapeutic target in cystic fibrosis-associated allergic 
bronchopulmonary aspergillosis (ABPA)’. 

223.820 €

Leuven University Hospitals Leuven - 
KU Leuven

Soutien au projet de recherche : ‘Vascular & immune 
microenvironments in patients with CF-associated liver 
disease’.

268.510 €

University Hospitals Leuven - 
KU Leuven

 Soutien au projet de recherche: ‘Magnitude, 
mechanisms and clinical relevance of differences in the 
response to CFTR modulator in rectal organoids from 
patients with CF homozygous for the F508del mutation’. 

220.995 €

University Hospitals Leuven - 
KU Leuven

Soutien au projet de recherche: ‘A gene editing strategy 
for refractory CFTR mutations causing cystic’. 

230.000 €

University Hospitals Leuven - 
KU Leuven

Soutien au projet de recherche : ‘In depth 
characterisation of the site and nature of airway 
obstruction and associated vascular remodeling in cystic 
fibrosis’. 

200.000 €

FONDS GENERET

OBJECTIF Le Fonds Generet veut donner un solide élan à la recherche sur les maladies rares en 
décernant chaque année un prix de 1.000.000 euros. Le Fonds veut également donner 
une nouvelle vie à des bâtiments en les transformant en logements pour personnes en 
perte d’autonomie ou isolées.
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RÉALISATION(S) > le Prix Generet pour les Maladies rares 2020 a été décerné au Prof. Dr. Pierre 
Vanderhaeghen (VIB-KULeuven Centrum voor Hersenonderzoek & ULB) pour ses travaux 
de recherche consacrés au développement cérébral
> remise officielle du prix en présence de SAR la Princesse Astrid (Bruxelles, le 25 janvier 
2021)
> un soutien à cinq projets de logement pour un montant total de 3.565.215 €

SOUTIEN(S)
Brasschaat Symbiosis Proposer un mode de vie solidaire et fondé sur des 

valeurs à des personnes dans la seconde moitié de leur 
vie, qui s’engagent à prendre soin les unes des autres 
et du quartier ; le projet combine la force d’un groupe 
de personnes à celle de lieux d’exception, l’objectif étant 
d’accroître le bien-être.

105.065 €

Écaussinnes - 
Écaussinnes-Lalaing

Fondation van der Burch Transformer un bâtiment à l’abandon en logements 
pour personnes âgées et l’intégrer dans un projet 
multigénérationnel global, incluant une école et un 
espace d’accueil, où des jeunes en difficulté reçoivent 
une formation en permaculture et participent à des 
activités artisanales.

2200.000 
€

Gent - Drongen Kurt Defrancqstichting Mettre 30 appartements de service à la disposition 
d’artistes âgés ; organiser des expositions, des 
spectacles, des activités culturelles intergénérationnelles 
et des rencontres ; créer un atelier d’arts plastiques dans 
l’ancienne bibliothèque, accueillir les arts vivants dans 
l’ancien presbytère et transformer l’église en salle de 
répétition et de spectacle. 

110.000 €

Molenbeek-Saint-Jean Fondation pro 
Renovassistance

Sauvegarder un des fleurons du patrimoine immobilier 
bruxellois, le rénover et le transformer en logements 
individuels pour personnes âgées précarisées. 

850.150 €

Wezembeek-Oppem Stichting Vosberg Soutenir un projet de logement intergénérationnel et 
multilingue dans un ancien monastère ; l’initiative se 
concentre sur les personnes, l’harmonie et la durabilité, 
vise à actualiser les valeurs monastiques, telles que 
l’alimentation, l’accueil et l’apprentissage, la simplicité, la 
joie et le partage ; une attention particulière est accordée 
aux groupes vulnérables.

300.000 €

FONDS 101 GÉNOMES

OBJECTIF Contribuer au développement et à la mise en œuvre de nouvelles thérapies pour les 
enfants et adultes atteints du syndrome de Marfan.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 13.021 €.

SOUTIEN(S)
Uccle Fondation 101 Génomes, 

Fondation Privée
Mettre gratuitement à la disposition des scientifiques 
une banque de données ADN unique via une interface 
sécurisée afin de faire progresser la recherche sur 
les maladies rares, de mieux comprendre les causes 
et la variabilité de la gravité des maladies rares et de 
rechercher d’éventuels gènes pouvant protéger contre 
les principaux symptômes d’une maladie rare.

13.021 €

MAISON MIEUX-ÊTRE - FONDS GHDC+

OBJECTIF Au sein du Grand Hôpital de Charleroi, soutenir la recherche scientifique ainsi que des 
projets d’encadrement social, psychologique ou moral des patients en situation précaire 
et de leurs familles.
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FONDS GZA

OBJECTIF Au sein de la structure organisationnelle Gasthuiszusters Antwerpen, soutenir des 
activités liées à la recherche, aux personnes âgées et autres groupes vulnérables, à 
l’éducation, aux besoins urgents à l’hôpital, dans les soins aux personnes âgées ou dans 
la société.  

RÉALISATION(S) Réunion d’installation du Comité de gestion (11 novembre 2020).

FONDS BRIGITTE HUIJTS-HEIDUG

OBJECTIF Soutien à la recherche sur le cancer du sein.
RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 25.000 €.

SOUTIEN(S)
Leuven KU Leuven Soutenir la biobanque MBC et la base de données 

cliniques associées, qui offrent des possibilités de 
recherche uniques en réunissant des chercheurs de 
nombreuses disciplines en lien avec le cancer du sein.

25.000 €

FONDS IRIS-RECHERCHE

Partenaire(s) iris-Recherche asbl

OBJECTIF Soutien à la recherche translationnelle et clinique dans les hôpitaux faisant partie d’iris, le 
réseau des hôpitaux publics bruxellois.

RÉALISATION(S) Cinq projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 100.000 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles CHU Saint-Pierre - Maladies 

infectieuses
Soutien pour le projet de recherche: ‘Maternal 
determinants of infant immunity to pertussis’. 

20.000 €

HUDERF - Hémato-Oncologie Soutien au projet: ‘Evolution and further expansion of the 
National Sickle Cell Disorder Registry’. 

20.000 €

Institut Jules Bordet Soutien au projet de recherche : ‘HIV infection in breast 
cancer patients: impact on tumor’s immune infiltrate, 
genomics and prognosis’.

15.000 €

Bruxelles - Laeken Hopital Universitaire des 
Enfants Reine Fabiola

Soutien au projet de recherche: ‘Characterizing the brain-
behaviour processes related to learning and cognitive 
impairments in children with self-limited epilepsies’. 

25.000 €

Ixelles Université Libre de Bruxelles Soutien au projet de recherche:’ Study by molecular 
biology of the tonsillar carriage of Streptococcus 
pyogenes in children with obstructive tonsillar 
hypertrophy or recurrent tonsillitis’. 

20.000 €

FONDS FRANS JANSSEN

OBJECTIF Soutien à la recherche sur le cancer et le diabète, avec une priorité donnée aux projets 
initiés par le Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding et le 
Diabetes Fonds Amersfoort. 

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 150.000 €.

SOUTIEN(S)
PAYS-BAS Dutch Cancer Society (KWF) Soutenir l’étude du Prof. Frédéric Amant : ‘Cancer & 

grossesse : suivi des enfants nés de mères ayant été 
traitées pour un cancer pendant leur grossesse.’

150.000 €

FONDS KICKCANCER

OBJECTIF Recherche en oncologie pédiatrique.
RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 480.929 €.
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SOUTIEN(S)
Woluwe-Saint-Lambert Belgian Society for Pediatric 

Hematology and Oncology 
(BSPHO)

Mettre à jour le site internet de BSPHO et soutenir les 
coûts salariaux d’un coordinateur nécessaire pour gérer 
la charge de travail croissante.

47.000 €

Belgian Society for Pediatric 
Hematology and Oncology 
(BSPHO)

Faire appel à un consultant externe pour contribuer 
à l’expansion et à la professionnalisation de la cellule 
nationale de coordination du BSPHO, afin de faire face 
au nombre croissant de tests cliniques.

156.929 €

FRANCE Innovative Therapies for 
Children with Cancer

Soutien au projet de recherche ‘European Proof-of-
Concept Therapeutic Stratification Trial on Molecular 
Anomalies in Relapsed or Refractory Tumors in children 
(AcSé-ESMART)’.

277.000 €

FONDS ARLETTE LEMAÎTRE

OBJECTIF Soutenir la recherche contre le cancer et l’aide médicale d’urgence dans un cadre 
international.

RÉALISATION(S) > attribution d’un soutien de 25.000 € pour l’appel à projets ‘Soutien à la recherche 
translationnelle et clinique en cardio-oncologie’
> attribution d’un soutien de 25.000 € à Médecins Sans Frontières

FONDS LUCIE ET MONIQUE LOUETTE

OBJECTIF Stimuler la recherche médico-scientifique sur le cancer, la priorité étant donnée à la 
recherche sur la leucémie. Soutenir les enfants vulnérables dans le monde entier et aider 
à vaincre la lèpre, la tuberculose et la leishmaniose.

RÉALISATION(S) > un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 20.000 €.
> Attribution d’un soutien de 20.000 € pour les activités d’Unicef

SOUTIEN(S)
Woluwe-Saint-Lambert De Duve Institute Effectuer une étude sur les rôles et le potentiel 

thérapeutique des microARN délivrés par les exosomes 
dans la leucémie myéloïde chronique.

20.000 €

FONDS THIERRY MARICQ

OBJECTIF Soutien à la recherche sur le cancer, en collaboration avec ‘les Amis de l’Institut Bordet’.
RÉALISATION(S) > soutien conjoint du Fonds Thierry Maricq et d’autres Fonds pour ‘Les Amis de l’Institut 

Jules Bordet’
> deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de  51.846 €
> un soutien de 38.000 € du Fonds Thierry Maricq aux projets de recherche des Amis de 
l’Institut Jules Bordet

SOUTIEN(S)
Bruxelles Les Amis de l’Institut Bordet Soutien au projet de recherche ‘Family support in the 

context of parental cancer : evaluation of the impact of 
an intervention developed in the Jules Bordet Institute’.

28.846 €

Les Amis de l’Institut Bordet Soutien au projet de recherche ‘Children facing parental 
cancer: a randomized controlled study evaluating the 
efficacy of a psychological intervention to support 
parenting’.

23.000 €

FONDS PIERRE MASURE

OBJECTIF Soutien à la recherche dans trois domaines : le cancer, la maladie d’Alzheimer et la 
chirurgie cardiaque.

RÉALISATION(S) Contribution à l’appel du Fund for research in cardio-oncology, un partenariat entre 
plusieurs Fonds.
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SOUTIEN(S)
Jette Universitair Ziekenhuis 

Brussel
Soutien au projet de recherche: Development, 
implementation and evaluation of Group Care 
consultations within a new follow-up program 
for patients with pre-existing cardiac disease or 
cardiovascular complications developed after 
oncological treatment 

163.645 €

FONDS MAURANGE

OBJECTIF Bourse tremplin pour aider les jeunes chercheurs post-doctorants talentueux à lancer leur 
carrière de recherche appliquée dans le domaine de la première ligne et le soutien à la 
recherche à l’Institut De Duve.

RÉALISATION(S) Un appel à projets : quatre projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 
177.073 €.

SOUTIEN(S)
Ixelles Vrije Universiteit Brussel Effectuer une étude qualitative, basée sur des entretiens 

avec des parties prenantes et sur des ateliers, 
afin d’examiner si un “écosystème thérapeutique” 
personnalisé et évolutif est acceptable pour les soins de 
première ligne en Flandre et si des adaptations peuvent 
être proposées ; ce modèle thérapeutique innovant guide 
les personnes atteintes de démence, hébergées dans 
des maisons communautaires, ainsi que leur famille 
et leurs aidants proches, tout au long des différentes 
étapes de la démence.

67.073 €

Leuven Katholieke Universiteit Leuven Déterminer comment mettre en place un service 
d’information sur la tératologie (SIT) dans le 
contexte belge, tant en ce qui concerne la fourniture 
d’informations aux patients et aux professionnels de 
la santé que la collecte de données et la réalisation 
de recherches ; les activités de recherche visent en 
particulier à recueillir des données sur les attentes et 
les préférences des patients et des professionnels de 
la santé vis-à-vis de l’organisation d’un SIT belge, ainsi 
que sur la stratégie de collecte de données la plus 
optimale pour de futures recherches sur la sécurité des 
médicaments pendant la grossesse et l’allaitement.

50.000 €

Woluwe-Saint-Lambert De Duve Institute La maladie de Parkinson est la deuxième maladie 
neurodégénérative la plus courante et est provoquée 
par la mort inexpliquée des neurones dans le cerveau ; 
l’objectif du projet est d’améliorer la plateforme 
analytique existante, pour mieux comprendre les 
changements biochimiques de la maladie de Parkinson, 
héréditaire et non héréditaire.

25.000 €

De Duve Institute Soutien au projet de recherche ‘Modulation of RSK 
kinase activity and target specificity by cellular and 
pathogens’ proteins’.

35.000 €

FONDS PRINSES MÁXIMA CENTRUM BELGIUM

OBJECTIF Soutien à la spécialisation des pédiatres belges en matière de cancer pédiatrique par une 
formation en Belgique et à Utrecht.

RÉALISATION(S) Un boursier a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 122.000 €.

SOUTIEN(S)
Gent Ghent University Hospital Soutien à la spécialisation d’un pédiatre belge en 

Belgique et aux Pays-Bas pour l’obtention du titre 
professionnel ‘d’hémato-oncologue pédiatrique’.

122.000 €

FONDS METZGER & SCHWERNER

OBJECTIF Soutien à la recherche sur la réversion tumorale des leucémies
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RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 21.500 €.

SOUTIEN(S)
Saint-Josse-Ten-Noode Metzger-Schwerner Sur la base de cas rares, rechercher ce qui se passe 

exactement lors de la réversion d’une tumeur et mener 
une étude clinique sur ce thème.

21.500 €

FONDS MICHÈLE ET DOMINIQUE

OBJECTIF Le Fonds soutient des organisations actives dans le domaine de la santé et plus 
particulièrement du cancer et du handicap. Il soutient également la recherche 
scientifique.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 2.000 €.

SOUTIEN(S)
Verviers Mouvement Personne 

D’Abord
Soutenir financièrement et garantir la survie de 
l’association ‘Le Mouvement Personne D’abord’, qui 
représente et se mobilise en faveur des personnes avec 
une déficience intellectuelle.

2.000 €

FONDS MOULAERT-LALOUX

OBJECTIF Soutenir les progrès de la science et de la pratique médicale ainsi que des activités à 
caractère social. 

RÉALISATION(S) Huit projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 76.050 €.

SOUTIEN(S)
Anderlecht Infirmiers de rue Lutter contre le sans-abrisme à Bruxelles en 

accompagnant les personnes sans-abri depuis la rue 
jusqu’à leur réinsertion durable dans un logement. 

10.000 €

Infirmiers de rue Installer 3 logements modulaires offrant une sécurité, 
une intimité et un accompagnement psycho-médico-
social stable aux personnes sans-abri dans le besoin.

9.000 €

Bruxelles Oeuvre de l’Hospitalité Rénover les installations sanitaires de la maison 
d’accueil pour personnes sans-abri. 

10.000 €

Oeuvre de l’Hospitalité Acquérir du matériel de protection contre le coronavirus 
et offrir aux résidents un repas festif adapté et un 
cadeau, afin de leur  remonter le moral dans un cadre 
sûr.

9.500 €

Saint-Gilles L’Ilot Soutenir le centre de jour l’Ilot, qui accueille et 
accompagne les personnes sans-abri et, plus 
particulièrement le restaurant social, qui distribue de 
plus en plus de repas aux personnes démunies, pour 
répondre à la demande croissante, due à la fermeture 
de nombreux restaurants sociaux suite à la crise du 
COVID-19.

10.000 €

L’Ilot Avec le soutien de la Fondation Moulaert-Laloux, 
rénover un espace douches réservé aux femmes dans le 
nouveau bâtiment d’un centre de jour pour sans-abri.

10.000 €

Solidarité Grands Froids Mettre l’accueil de jour aux normes sanitaires Covid-19 
en mettant un distributeur de gel hydroalcoolique 
actionné par le pied et des masques à la disposition 
de tous les bénéficiaires et en remplaçant le comptoir 
d’accueil par un comptoir adapté aux dispositions 
sanitaires en vigueur.

10.000 €

Solidarité Grands Froids Acquérir une cuisinière au gaz et 5 thermobox pour 
fournir des repas chauds aux sans-abri, ainsi que 
du matériel de première nécessité (tentes, sacs de 
couchage, chaufferettes…).

7.550 €
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FONDS JOHN W. MOUTON PRO RETINA

OBJECTIF Soutien financier à des projets de recherche sur les maladies de la rétine (par exemple, la 
rétinopathie génétique, diabétique ou hypertensive, etc.)

RÉALISATION(S) Attribution d’un soutien de 20.000 € au Fonds Richard Forgeur.

FONDS DOCTEUR J.P. NAETS

OBJECTIF Soutien à la recherche médicale interdisciplinaire à l’ULB (Labo IRIBHM).
RÉALISATION(S) Sept projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 361.922 €.

SOUTIEN(S)
Anderlecht IRIBHM - ULB Soutien à l’étude intitulée ‘Genome-wide intra-tumour 

heterogeneity and somatic evolution of anaplastic 
thyroid cancer at the single-cell resolution’.

95.922 €

Khoruzhenko Antonina Soutien au projet de recherche intitulée ‘Role of mTOR 
signaling in the regulation of thyroid function and 
realization of effect of high glucose on proliferation 
potential of thyrocytes’.

10.000 €

Ixelles ULB Soutien au projet de recherche ‘Molecular 
characterization of papillary thyroid carcinoma: study 
of the role of ADAR on microRNA biogenesis and 
sequence’.

60.000 €

ULB Soutien à une étude intitulée ‘Importance of Anoctamin 
1 (Ano1) in endocrine glands with emphasis on thyrocyte 
and beta-cells : analogies and differences’.

45.000 €

ULB Soutien au projet de recherche : ‘Preclinical efficacy 
assessment of CDK4/6 inhibitory drugs in aggressive 
thyroid cancers and evaluation of phosphorylated CDK4 
as sensitivity biomarker’.

85.000 €

Universite Libre de Bruxelles - 
IRIBHM

Effectuer une étude intitulée ‘Thyroid function and 
inflammation in a new animal model overexpressing the 
interleukin-4 in the thyroid’.

51.000 €

Université Libre de Bruxelles 
- ULB

Soutenir un projet de recherche intitulé ‘Does mTORC1 
mediates the proliferating effect of high glucose ?’

15.000 €

FONDS ONCOLOGIE KORTRIJK

OBJECTIF Soutien à des projets de recherche qui améliorent les chances de survie et la qualité de 
vie des patients et au perfectionnement des médecins et des chercheurs en formation.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 71.236 €.

SOUTIEN(S)
Kortrijk AZ Groeninge Effectuer une recherche scientifique sur l’utilisation des 

techniques de libération émotionnelle pour réduire la 
peur de la rechute chez les survivant.e.s du cancer.

10.000 €

AZ Groeninge Soutenir les activités d’AZ Groeninge en faveur d’une 
prise en charge chaleureuse des patients, comme la 
lutte contre la covid-19, l’offre du sac à dos et de la 
cabane dans les arbres de Zibi, des soins de beauté pour 
les patients atteints de cancer et l’achat d’un appareil à 
ultrasons.

61.236 €

FONDS GEORGETTE PAULUS

OBJECTIF Soutenir la recherche scientifique et médicale contre les maladies entraînant une 
dégénérescence des cellules du cerveau, contre le cancer. Aide aux personnes aveugles 
et malvoyantes.

RÉALISATION(S) > l’attribution d’un soutien de 15.000 € pour les activités du Fonds Malou-Malou
> l’attribution d’un soutien de 15.000 € pour les activités du Fonds pour la recherche en 
cardio-oncologie
> une contribution de 15.000 € à l’appel groupé en faveur de personnes aveugles
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FONDS POELMANS-VAN MEULDER

OBJECTIF Recherche sur les maladies tropicales et les maladies potentiellement mortelles (en 
priorité le cancer).

RÉALISATION(S) Réunion d’installation du Comité de gestion (décembre 2020).

FONDS PREMA PLUS

OBJECTIF Soutien à la recherche sur les problèmes liés à la prématurité.
RÉALISATION(S) Réunion d’installation du Comité de gestion (11 décembre 2020).

FONDS POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN RHUMATOLOGIE 

OBJECTIF Recherche en rhumatologie.
RÉALISATION(S) Un appel à projets ‘Fonds pour la Recherche scientifique en rhumatologie’ : sept projets 

ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 130.830 €.

SOUTIEN(S)
Evergem - Ertvelde Ruth Wittoek Soutien au projet de recherche : ‘Structural sonography 

in healthy children and adolescents’.
19.830 €

Gent Ghent University Hospital Soutien au projet de recherche : ‘Comparing axial 
radiographic damage and mobility of the spine 
in psoriatic arthritis (PsA) with newly diagnosed 
spondyloarthritis (SpA)’.

11.000 €

Gent - Zwijnaarde VIB Soutien au projet de recherche : ‘Cataloguing the cellular 
and transcriptional heterogeneity of mechanical-damage 
associated tendon disorders’.

25.000 €

Hasselt Hasselt University Soutien au projet de recherche : ‘Elucidating the role of 
double homeobox protein 4 (DUX4) in the pathology of 
inflammatory arthritis’.

10.000 €

Leuven Katholieke Universiteit Leuven Soutien au projet de recherche : ‘Systemic sclerosis and 
occupational silica or solvent exposure: investigating 
epidemiology, gene-environment interactions and 
objective markers of exposure to improve occupational 
epidemiology, risk assessment and prevention’.

15.000 €

KU Leuven Soutien au projet de recherche : ‘How can we optimise 
the treatment with rituximab for patients with 
Rheumatoid Arthritis in daily clinical practice?’.

20.000 €

Liège CHU de Liège Soutien au projet de recherche : ‘Multimodal study of 
glucocorticoid-induced osteoporosis and myopathy: 
evaluation of bone and muscle toxicity by MRI, serum 
analysis and architecture measurement after different 
doses of glucocorticoid therapy initiation’.

30.000 €

FONDS YVONNE SMITS

OBJECTIF Soutenir la recherche sur les maladies thyroïdiennes.
RÉALISATION(S) Un appel à projets: un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 80.000 €.

SOUTIEN(S)
Anderlecht IRIBHM, Campus Erasme Soutien au projet de recherche : ‘Role of hydrogen 

peroxide in thyroid tumorigenesis using a novel 
transgenic mouse model overexpressing the H2O2-
generating complex DUOX2/DUOXA2’. 

80.000 €

FONDS THELAM

OBJECTIF Soutenir la recherche universitaire orientée vers le progrès et l’avenir de l’humanité, 
quelles qu’en soient les disciplines scientifiques et sans distinction de nationalité des 
chercheurs. 

RÉALISATION(S) Cinq projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de € 62.000 €.
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SOUTIEN(S)
Ixelles ULB Soutien à la poursuite du programme de recherche 

‘Initial data sets with black-hole geometry in general 
relativity’ à l’ULB.

11.000 €

ULB Soutien à la poursuite du programme de recherche 
‘6-dimensional version of the Seiberg-Witten equations’ 
à l’ULB.

20.000 €

ULB Soutien à la poursuite du programme de recherche 
‘Theta Operators, Delta conjectures and coinvariant’ à 
l’ULB.

9.000 €

ULB Soutien à la poursuite du programme de recherche 
‘’Mathematical study of the stability of suspended 
bridges : focus on the fluid-structure interactions’ à l’ULB.

14.000 €

ULB Soutien à la poursuite du programme de recherche 
‘Partial Symmetries of non-commutative Spaces’ à l’ULB.

8.000 €

FONDS ANDRÉ VANDER STRICHT

OBJECTIF Soutien à la recherche contre le cancer.
RÉALISATION(S) Attribution d’un soutien de 9.000 € pour les activités du Fonds Paulette Capitaine.

FONDS ALPHONSE ET MARIE WALCKIERS

OBJECTIF Soutien à la recherche scientifique en cancer et en maladies cardiovasculaires.
RÉALISATION(S) Contribution à l’appel du Fund for research in cardio-oncology, un partenariat entre 

plusieurs Fonds.

SOUTIEN(S)
Jette Universitair Ziekenhuis 

Brussel
Soutien au projet de recherche: Development, 
implementation and evaluation of Group Care 
consultations within a new follow-up program 
for patients with pre-existing cardiac disease or 
cardiovascular complications developed after 
oncological treatment 

163.645 €

FONDS JOSEPH OSCAR WALDMANN-BERTEAU ET FONDS WALCKIERS VAN DESSEL

OBJECTIF Soutien à des projets de recherche en cardiologie clinique.
RÉALISATION(S) Un appel à projets conjoint du Fonds Joseph Oscar Waldmann-Berteau et Fonds 

Walckiers-Van Dessel : un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 79.587 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles Cliniques Universitaires Saint-

Luc
Soutien au projet : ‘A randomized, placebo-controlled 
trial of the use of an inhibitor of Aquaporin-1 for the 
treatment of heart failure with preserved ejection 
fraction-the BACOPEF trial’.

79.587 €

FUND CATHARINA WEEKERS, FUND RAYMOND WUYTS, FUND GEZUSTERS LOOSVELDT & FUND 
PATRICK BOUILLON

OBJECTIF Recherche sur les cancers hématologiques chez les adultes.
RÉALISATION(S) Appel à projets conjoint des Fonds Catharina Weekers, Raymond Wuyts, Gezusters 

Loosveldt et Patrick Bouillon : deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant 
total de 149.864 €.

SOUTIEN(S)
Gent Ghent University Soutien au projet de recherche: “Expanding the immune 

army: Combatting multiple myeloma using a rational 
combination of Galsome nanovaccines and immune 
checkpoint inhibition”.

79.864 €
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Ixelles Vrije Universiteit Brussel Soutien au projet de recherche: “Nanobody-based 
individualized AXL targeting to reverse immune 
suppression and overcome therapy resistance in Acute 
Myeloid Leukemia”. 

70.000 €

FONDS XÉNOPHILIA

OBJECTIF Soutien à la recherche médicale par le biais de projets proposés par le Fonds Erasmus.
RÉALISATION(S) Quatre projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 1.000.000 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles Université Libre de Bruxelles Soutien à quatre projets de recherche clinique et 

fondamentale à l’Hôpital académique Erasme : le 
SPECT/CT, la création d’une biobanque, le test de 
contrôle postural chez les patients BPCO et les effets de 
la thérapie basée sur la réalité virtuelle chez les patients 
ayant subi un accident vasculaire cérébral.

1000.000 
€

CERCLE DE DONATEURS ARTHUR FOREVER

OBJECTIF Récolter des dons en faveur d’enfants atteints de maladies infectieuses et leurs parents, 
de la recherche médicale et des soins néonataux.

FONDS DES AMIS DE VIVIANE CONRAADS FONDS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’association Viviane Conraads Fonds, dont 
l’objectif est d’attribuer un prix bisannuel à un.e jeune chercheur-euse méritant.e pour un 
projet innovant et multidisciplinaire, axé sur les soins de santé aux patients cardiaques. 

FONDS DES AMIS DE LA DEMOUCELLE PARKINSON CHARITY

Partenaire(s) opérationnel(s) Michael J. Fox Foundation

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets et  des organisations qui jouent un rôle critique 
dans la recherche sur une solution  à la maladie de Parkinson, ainsi que des projets en 
collaboration avec la  Michael J. Fox Foundation.

FONDS DES AMIS DE LA FONDATION FOURNIER -MAJOIE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de la Fondation Fournier-Majoie qui encourage 
des entrepreneurs innovants dans le domaine de la lutte contre le cancer.

FONDS DES AMIS DE KEEPING ME ALIVE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui combattent les cancers de la bouche 
chez les jeunes, notamment à travers la recherche, l’accès aux traitements et aux essais 
cliniques et le dépistage.

FONDS DES AMIS D’AMS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui améliorent la qualité de vie des patients 
AMS (Atrophie Multisystématisée) et renforcent la recherche scientifique de pointe sur 
cette maladie. 

FONDS DES AMIS D’ORSI

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets visant à améliorer la qualité des soins grâce 
à des formations sur des techniques chirurgicales innovantes, moins invasives, telles la 
chirurgie robotique.

FONDS DES AMIS BELGES DE L’UNIVERSITÉ HÉBRAÏQUE DE JÉRUSALEM

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent la construction d’un laboratoire pour l’étude des maladies 
neurodégénératives ainsi que pour l’octroi de bourses.
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SANTÉ MENTALE

RENFORCER LES ORGANISATIONS ACTIVES DANS LE RÉTABLISSEMENT EN SANTÉ MENTALE

Partenaire(s) Fonds Julie Renson, Fonds Reine Fabiola

OBJECTIF Le Fonds Julie Renson, le Fonds Reine Fabiola et la Fondation Roi Baudouin 
unissent leurs forces dans le cadre d’un partenariat durable. Ils se concentrent sur le 
rétablissement et les soins de base en collaboration avec l’usager des soins et son 
entourage.

RÉALISATION(S) > sept projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 105.771 €
>> Liège : Psytoyens, 10.285 €
>> Liège : Similes Wallonie, 6.000 €
>> Bierbeek : Walden, 16.000 €
>> Mechelen : De Pont, 27.000 €
>> Ixelles : Den Teirling, 5.986 €
>> Leuven : Similes Vlaanderen, 12.500 €
>> Tienen : Alexiaenen zorggroep, 28.000 €

AWARD - SANTÉ MENTALE DANS LA PREMIÈRE LIGNE 

OBJECTIF Prix pour des pratiques innovantes dans la première ligne en matière de soins de santé 
mentale intégrés.

RÉALISATION(S) Lancement d’un appel à projets ‘Award - Santé mentale dans la première ligne ‘; sélection 
en 2021.

FONDS VINCENT DE WOUTERS D’OPLINTER

OBJECTIF Soutenir des projets d’aide au processus de rétablissement pour les personnes en 
fragilité psychique, notamment la pair-aidance en santé mentale.

RÉALISATION(S) Quatre projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 2.000 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles En Route Indemniser pendant 3 mois et demi un volontaire en plus 

des 4 déjà actifs dans l’association.
500 €

Gent Ups & Downs Organiser chaque année un après-midi d’étude sur 
le trouble bipolaire et la dépression, avec l’ensemble 
des membres de l’association (patients et proches) 
et avec des professionnels ; des conférences et des 
témoignages intéressants sont présentés et le prix Ups & 
Downs est décerné pour récompenser un Flamand bien 
connu, qui s’efforce de briser la stigmatisation entourant 
le trouble bipolaire ou la dépression.

500 €

Jette Le Funambule Acquérir un vidéoprojecteur et un écran et les utiliser 
pendant des modules de psychoéducation pour aider les 
personnes bipolaires et leurs proches à mieux gérer la 
maladie au quotidien.

500 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Ottignies

Les Débrouillards Achat de matériel pour le Repair Café. 500 €

FONDS GERALD FUTTER

OBJECTIF Soutien à des projets destinés aux personnes qui se sentent stigmatisées ou exclues 
et à des initiatives qui aident les personnes à retrouver leur dignité et leur place dans la 
société.

RÉALISATION(S) La Fondation a confié au Universitair Forensisch Centrum (Universiteit Antwerpen) une 
mission pour développer une ligne d’assistance téléphonique à laquelle les personnes en 
proie à des pulsions pédophiles peuvent s’adresser pour obtenir des informations, des 
conseils et un soutien, dans le cadre de la prévention des abus sexuels sur les enfants.
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FONDS MEDISCH CENTRUM SINT-JOZEF

OBJECTIF Soutien aux activités de rétablissement du Medisch Centrum Sint-Jozef vzw.

RODE NEUZEN FONDS

OBJECTIF Soutien à des organisations porteuses d’un projet solide et innovant qui vise le bien-être 
et le renforcement mental, physique et social des élèves et peut être déployé à court 
terme dans un certain nombre d’écoles.

RÉALISATION(S) Un appel à projets ‘Sterker op school’ : 15 projets ont bénéficié d’un soutien pour un 
montant total de 440.340 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles Vlaamse Scholierenkoepel-

VSK
Soutenir des écoliers désireux d’améliorer leur propre 
bien-être à l’école en leur proposant des formations, une 
aide, des conseils et un budget de fonctionnement.

9.820 €

Genk CAW Limburg Soutenir Overkop, qui propose aux jeunes un lieu de 
rencontre et d’activités et renforce leur bien-être social, 
mental et physique ; les jeunes peuvent y poser des 
questions à leurs pairs ou à des travailleurs sociaux 
et bénéficier d’une aide appropriée ; des passerelles 
existent entre les différents services qui, si nécessaire, 
peuvent les orienter vers une aide plus spécialisée.

30.000 €

CAW Limburg Soutenir une maison Overkop, où les jeunes peuvent se 
rencontrer et participer à des activités, s’informer auprès 
de leurs pairs ou de travailleurs sociaux, demander de 
l’aide si nécessaire et renforcer leur bien-être social, 
mental et physique ; des passerelles entre les services 
peuvent éventuellement les orienter vers une aide 
spécialisée, s’ils en éprouvent le besoin.

50.000 €

Gent Habbekrats Offrir aux jeunes jusqu’à 25 ans la possibilité de 
participer à toutes sortes d’activités amusantes, de 
bénéficier d’une écoute attentive et de faire appel à une 
aide thérapeutique professionnelle.

30.000 €

Habbekrats Soutenir la maison OverKop d’Ostende, une des cinq 
maisons OverKop de la province, créées dans la foulée 
de la journée Rode Neuzen ; les jeunes jusqu’à 25 
ans peuvent y participer à des activités amusantes, y 
trouver une oreille attentive et faire appel à une aide 
thérapeutique professionnelle, sans être catalogués, 
l’accent étant mis sur leur bien-être mental et 
émotionnel. 

50.000 €

Huis voor Jongeren Soutenir la maison Overkop à Gand, où les jeunes 
jusqu’à 25 ans peuvent se rendre, participer à toutes 
sortes d’activités amusantes, trouver une oreille attentive 
et faire appel à une aide thérapeutique professionnelle, si 
nécessaire.

30.000 €

Huis voor Jongeren La maison Overkop de Gent est un lieu sûr où les jeunes 
de 12 à 25 ans, psychiquement vulnérables ou non, 
peuvent participer à toutes sortes d’activités amusantes, 
trouver une oreille attentive, bavarder et faire appel à une 
aide thérapeutique professionnelle, si nécessaire.

50.000 €

Leuven Arktos - Leuven Pendant une chasse au trésor, proposer des activités 
à une classe où le contact et le renforcement sont 
essentiels pour soutenir les enfants dans leur 
développement et leur croissance ; parallèlement, les 
enfants sont encouragés à prendre eux-mêmes des 
mesures pour améliorer leur sentiment de bien-être en 
classe.

12.000 €

De Wissel Soutenir la maison Overkop à Tirlemont, où les jeunes 
jusqu’à 25 ans peuvent se rendre, participer à des 
activités, trouver une oreille attentive et faire appel à une 
aide thérapeutique professionnelle, si nécessaire.

30.000 €
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De Wissel Les bénévoles, les accompagnateurs et les fondateurs 
de la maison Overkop de Tirlemont remercient le Fonds 
Rode Neuzen pour l’énorme soutien qu’il leur a apporté 
ces dernières années ; une maison Overkop est un lieu 
sûr où les jeunes jusqu’à 25 ans peuvent participer à 
toutes sortes d’activités amusantes et où ils peuvent 
aussi trouver une oreille attentive et faire appel à une 
aide thérapeutique professionnelle, sans être catalogués.

50.000 €

De Wissel Organiser des discussions de groupe autour du thème 
‘Crossing Borders, Building Bridges’ (CBBB) sur la base 
de propositions lues à haute voix, pour permettre aux 
jeunes de se confesser, afin de normaliser la question de 
la vulnérabilité de la jeunesse et de parler librement de 
choses encore taboues.

5.247 €

Mechelen CAW Boom Mechelen Lier Venir en aide aux jeunes du Regionaal Open 
Jeugdcentrum Mechelen (ROJM), pour la plupart 
d’origine étrangère, vulnérables et confrontés à de 
nombreux problèmes psychologiques ; jeter un pont 
entre eux et l’offre ‘classique’ d’assistance, les rendre 
plus forts et faire en sorte que les organismes d’aide leur 
soient plus accessibles.

30.000 €

CAW Boom Mechelen Lier Renforcer les jeunes très vulnérables du ROJM, à 
Malines, qui sont pour la plupart d’origine étrangère et 
confrontés à de nombreux troubles psychologiques, les 
encourager à demander de l’aide et leur rendre l’éventail 
des aides plus accessible.

50.000 €

Tienen De Toverwijzer Créer au sein de l’école un espace où les enfants peuvent 
se réfugier, se détendre et se relaxer : ce projet met 
l’accent sur le bien-être mental des enfants, dans le but 
de les rendre mentalement plus forts et plus résistants.

5.000 €

Wezembeek-Oppem Vrije basisschool Heilig 
Hartcollege

Parrainer une course au profit de la Journée Rode 
Neuzen 2019.

8.273 €

FRIENDS OF COMMUNITY HELP SERVICE FUND

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets en Belgique qui offrent des informations, un 
soutien et des services de santé mentale à tous ceux qui ont besoin d’aide et préfèrent 
s’exprimer en anglais.

FONDS DES AMIS GAVOORGELUK

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de la fondation d’utilité publique Fonds 
GaVoorGeluk, qui veut aider à prévenir la dépression et le suicide en Flandre, en particulier 
auprès des jeunes, et ainsi contribuer à plus de bonheur dans la société.

FONDS DES AMIS DE HOF ZEVENBERGEN

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de construction et de gestion d’une maison 
d’accueil, lieu d’apaisement et de rencontres pour des personnes qui, pour diverses 
raisons, veulent faire une pause.

FONDS DES AMIS DE KAOS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’association KAOS, dont l’objectif est de 
mener des initiatives artistiques (art plastique, théâtre, musique, etc.) avec des patients 
ayant des troubles psychiatriques, afin de leur permettre d’interagir avec la société au 
sens large.

FONDS VRIENDEN VAN REUMANET

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets en faveur de la santé psychique, sociale et 
physique des rhumatisants en Flandre.
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FONDS VRIENDEN VAN TEJO

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui appuient le développement qualitatif des 
associations TEJO locales et régionales et défendent leurs intérêts.

FONDS AMIS DE VILLA VOORTMAN

OBJECTIF Promouvoir les activités socio-artistiques de l’asbl Vrienden van Villa Voortman, pour 
et avec des personnes atteintes de graves problèmes psychologiques combinés à la 
consommation de substances.

DÉCISIONS EN COURS D’ANNÉE - SANTÉ

OBJECTIF La Fondation accorde un soutien financier exceptionnel à des initiatives qui répondent 
aux objectifs du domaine d’action Santé.

RÉALISATION(S) Sept projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 60.398 €.

SOUTIEN(S)
Gent - Zwijnaarde Partners in Solidariteit Assurer les mesures de prévention Corona dans les 

logements d’assistance : collecte des déchets en toute 
sécurité et équipement de protection.

10.000 €

Namur Centre de Référence en Santé 
Mentale, CRéSaM

Décerner un prix à un journaliste de la presse écrite ou 
audiovisuelle ayant réalisé et diffusé un reportage ou un 
article dans le cadre du concours annuel Reintegration 
Award 2020, qui vise à promouvoir toute initiative 
de déstigmatisation et d’intégration des personnes 
présentant des troubles de santé mentale.

2.500 €

Plateforme de Première Ligne 
Wallonne - PPLW

Face à la pression qui pèse sur les soignants de la 
première ligne wallonne, en raison de la pandémie de 
coronavirus, optimiser l’échange d’informations et le 
soutien mutuel entre les soignants, afin qu’ils puissent 
répondre au mieux aux nécessités de la prise en charge 
des patients et de leurs proches.

10.000 €

Ranst Doctors4Doctors En raison de la crise du coronavirus, toutes les activités 
de Doctors4doctors (webinaires mensuels, formations, 
groupes de réflexion, programmes ‘train the trainer’, 
conférences) ont été converties en versions en ligne, ce 
qui génère des coûts importants.

12.000 €

Saint-Vith Klinik St. Josef Mettre sur pied une équipe pluridisciplinaire pour 
répondre aux questions, aux craintes et aux incertitudes 
sur le coronavirus, formulées par les habitants des 
communes germanophones.

10.000 €

Uccle Action for Teens, Addiction & 
Society

Suite au succès remporté par le Forum Addiction 
& Société (octobre 2018), qui a rassemblé 2.000 
participants autour du thème des addictions, la 
méthodologie sera modifiée lors de la future édition 
d’octobre 2021 ; l’objectif est de casser la logique des 
silos et de faire participer le public sous forme de 
bottom-up.

5.898 €

Watermael-Boitsfort Fondation Michel Cremer Concevoir et fabriquer des masques et d’autres 
dispositifs de protection pour diminuer la contamination 
tant pour le personnel médical que pour les autres 
catégories de personnes à risque, en particulier, dans 
leur activité professionnelle.

10.000 €

PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ

FONDS BYX – ‘NE TOURNONS PAS AUTOUR DU POT !’ 

Partenaire(s) opérationnel(s) Question Santé asbl

OBJECTIF Soutenir les écoles du fondamental de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui s’engagent à 
améliorer l’état, l’accès et la gestion de leurs sanitaires.
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RÉALISATION(S) Un appel à projets pour les écoles fondamentales : 109 projets ont bénéficié d’un soutien 
pour un montant total de 498.538 €.

SOUTIEN(S)
Andenne - Landenne Amicale Saint-Begge V de 

Petit-Warêt
Dans le cadre d’un aménagement plus écologique 
et durable de l’école, aménager des toilettes propres 
et accueillantes pour les enfants, et rendre ainsi plus 
agréable cet endroit incontournable dans une journée 
d’école.

5.000 €

Anderlecht Institut Communal Marius 
Renard

Déployer 49 actions pédagogiques, basées sur le plan 
de pilotage finalisé et sur des études réalisées par des 
partenaires extérieurs, et débloquer des ressources 
supplémentaires pour installer de nouvelles toilettes et 
améliorer le bien-être à l’école. 

5.000 €

Institut des Soeurs de Notre-
Dame

Rénover les toilettes de l’école maternelle, en faisant 
attention à l’hygiène, à l’écologie, à l’intimité et au 
bien-être des enfants ; en faire un endroit agréable que 
les enfants respecteront et où ils pourront se laver les 
mains.

5.000 €

Ans Centre scolaire libre des 
Coteaux d’Ans

En se basant sur un plan qui a été établi par le personnel 
d’entretien, les enseignants et la direction et répond 
également aux attentes des élèves, aménager des 
toilettes non mixtes en veillant à économiser l’eau, 
installer un lavabo, un miroir, prévoir du savon et un 
sèche-mains ; inviter les élèves à décorer les toilettes 
artistiquement, pour les encourager à les respecter 
davantage.

5.000 €

Antoing - Bruyelle Ville d’Antoing - Ecole Antoing 
Rive Gauche à Bruyelle

Rénover les toilettes des tout-petits, entre autres à la 
demande des représentants du conseil des élèves, afin 
que toute l’école dispose de belles toilettes neuves.

5.000 €

Antoing - Fontenoy Ville de Antoing - École 
communale de Fontenoy

Aménager les installations sanitaires pour en faire un 
environnement sûr et agréable où les élèves se sentent 
parfaitement à l’aise.

5.000 €

Arlon I.T. Etienne Lenoir Arlon 
(Ministère de la Communauté 
Française Dir. Générale du 
Budget et des Finances)

Remettre en état 10 blocs sanitaires, afin de les rendre 
plus attrayants et d’inciter les élèves et le personnel 
scolaire à les utiliser de manière correcte et hygiénique 
(avec l’aide de Gaston Lagaffe). 

5.000 €

Bassenge - Eben-Emael Comité de Gestion Ecole St-
Joseph Eben-Emael

Rénover les installations sanitaires et installer une 
toilette pour personnes handicapées ; carreler les murs 
pour faciliter l’entretien et favoriser l’hygiène et lancer 
une campagne de sensibilisation des élèves au cycle de 
l’eau.

3.500 €

Bastogne Enseignement Libre 
Catholique Bastogne - Indsé 
1er degré

 Rénover entièrement les toilettes qui n’ont plus été 
utilisées depuis 1993 et que l’on réaménagera bientôt 
pour les rendre accessibles aux élèves. 

3.650 €

Beaumont - Barbençon Ecole communale de 
Barbençon - Amicale ENS 
Barbençon

Restaurer une installation sanitaire devenue inutilisable, 
pour éviter que les élèves ne doivent se rendre dans un 
autre bâtiment, et installer une nouvelle porte extérieure 
et des cloisons dans les toilettes des tout-petits, pour 
améliorer l’intimité.

5.000 €

Berchem-Sainte-Agathe Groupement d’Entraide 
sociale La Famille - Ecole La 
Famille

Rénover les quatre toilettes collectives de l’enseignement 
primaire spécialisé de type 4, pour favoriser l’autonomie 
des enfants ayant des besoins spécifiques, l’ergonomie 
des enfants et des aidants, l’hygiène optimale et le 
respect de l’intimité des enfants ; associer l’ensemble 
à une sensibilisation à l’écologie (eau et papier) et à 
l’utilisation de matériaux durables.

5.000 €

Braine-l’Alleud - Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac

Pouv. Org. Ecole Fond. Libre 
Subv. Saint-Jacques - Ecole 
Saint Jean-Baptiste

Chercher avec les élèves comment lutter contre les 
mauvaises odeurs dans les toilettes et garantir une 
hygiène de base et l’intimité ; les sensibiliser également à 
leur responsabilité en la matière.

5.000 €
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Braives - Fallais Ecole fondamentale de 
Braives

Après avoir consulté les enfants, rénover les toilettes 
pour qu’ils puissent s’y rendre sans appréhension ; 
leur apprendre à se laver les mains correctement, les 
impliquer dans la charte destinée à garder l’endroit 
propre et travailler avec eux à la recherche de solutions 
visant à consommer moins d’eau.

3.267 €

Brunehaut - Wez-Velvain Ecole Saint-Charles Brunehaut Faire le lien entre la rénovation des installations 
sanitaires de l’école et leur utilisation responsable, dans 
le cadre d’une réflexion sur le développement durable.

5.000 €

Bruxelles  GFS Secondaire Adolphe 
MAX

Rafraîchir les toilettes et installer de nouveaux 
équipements fonctionnels, sensibiliser les élèves à 
l’entretien et au respect des infrastructures, par un 
dialogue, des cours, des ateliers sur l’hygiène et en 
collaboration avec le centre PMS ; confier la gestion et le 
suivi du projet au conseil des élèves.

5.000 €

Charleroi Admin. Communalde 
de Charleroi - Ecole 
fondamentale des Cités

Inviter les enfants à réfléchir à ce que signifie disposer 
de toilettes agréables et à imaginer une décoration 
appropriée, afin qu’ils s’y sentent bien et les respectent, 
et les sensibiliser à l’importance de l’hygiène et de 
l’économie d’eau et d’énergie.

5.000 €

Institut Saint-André de 
Charleroi

Rénover les toilettes de l’école et, avec l’ensemble 
des acteurs, se concentrer sur la sécurité, l’hygiène, 
les performances énergétiques, l’accueil des élèves 
cumulant plusieurs handicaps socioculturels, la 
responsabilisation et la participation de la communauté, 
afin d’améliorer le bien-être de toute la population 
scolaire et de générer un changement durable.

5.000 €

Charleroi - Gilly Ecole Fondamentale Libre 
Sacré-Cœur Sart-Allet

Restaurer les toilettes, conformément au plan de 
pilotage, pour améliorer le bien-être à l’école ; sensibiliser 
les enfants, les parents et l’équipe pédagogique, afin que 
les toilettes restent hygiéniques et attrayantes.

5.000 €

Charleroi - Jumet Athénée Royal Orsini Dewerpe Sous l’impulsion d’un groupe de travail, élaborer une 
charte réglementant l’usage des toilettes des filles et 
instaurer un système d’accès et de contrôle, géré par les 
élèves, afin de les impliquer davantage dans la gestion 
des sanitaires. 

5.000 €

Charleroi - Lodelinsart Ecole Fondamentale Libre 
Subventionnee de Lodelinsart

Rénover les toilettes collectives et toutes les toilettes 
des classes maternelles ; organiser des activités visant 
à responsabiliser les élèves à la propreté des toilettes, 
pour que chacun s’y rende volontiers et pour favoriser 
l’apprentissage scolaire.

5.000 €

Charleroi - Marchienne-
au-Pont

IMP René Thone Mettre en œuvre un projet pédagogique visant à 
améliorer l’état des toilettes scolaires pour, avec et par 
les élèves, en réaction à une étude ayant montré que le 
comportement de nombreux utilisateurs des toilettes 
laisse à désirer et que les élèves eux-mêmes demandent 
des toilettes propres et durables.

5.000 €

Chastre - Gentinnes Ecole les Petits Boulis de 
Gentinnes - Ministère de la 
Communauté Français dir. 
générale du budget et des 
finances

Rénover totalement les toilettes des tout-petits en 
installant des w-c et des urinoirs adaptés, des lavabos, 
des porte-rouleaux de papier-toilette, en améliorant 
l’agencement et en privilégiant une décoration ludique.

4.500 €

Châtelet Athénée Royal René Magritte Rénover les toilettes pour éviter que les élèves ne 
préfèrent attendre la pause de midi pour aller à la toilette 
dans un supermarché de quartier. 

5.000 €

Ecole d’Enseignement 
Spécialisé Primaire 
et Secondaire  de la 
Communauté française 
Châtelet Farciennes

Prévoir un nombre suffisant de toilettes agréables, 
ergonomiques, écologiques, hygiéniques et adaptées 
aux élèves souffrant de problèmes d’incontinence (dus à 
diverses pathologies), afin qu’ils puissent se rendre aux 
toilettes en toute intimité et en toute sécurité.

5.000 €
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Ecole d’Enseignement 
Spécialisé Primaire 
et Secondaire  de la 
Communauté française 
Châtelet Farciennes

Rénover, embellir et rendre les toilettes plus attrayantes, 
afin d’améliorer l’hygiène, la fonctionnalité, le respect 
de l’environnement et, surtout, pour que les enfants 
puissent s’y rendre en toute sécurité, dans le respect de 
leur intimité et de leur autonomie.

5.000 €

Châtelet - Châtelineau Ecole Saint-Barthélemy Organiser avec les élèves plusieurs exercices sur 
l’hygiène, la propreté, l’utilisation et le respect des 
installations sanitaires, faire appel à une équipe 
d’architectes pour proposer des solutions aux lacunes 
identifiées par l’équipe pédagogique et les autres 
acteurs de l’école et faire appel aux parents et au 
pouvoir organisateur pour qu’ils trouvent un financement 
supplémentaire.

5.000 €

Ciney Ecole Secondaire 
d’Enseignement Spécialisé 
Communal “Les Forges” - Ville 
de Ciney

À la demande des délégués de classe d’une école 
d’enseignement professionnel spécialisé, donner une 
seconde vie à d’anciennes toilettes négligées, avec la 
collaboration d’élèves de différents secteurs. 

4.500 €

Comines-Warneton - 
Bizet

Ecole fondamentale Institut 
Saint-Henri

Baser les règles de l’utilisation hygiénique des 
toilettes sur des principes écologiques et le sens des 
responsabilités ; inviter les enfants à les formuler, à 
en discuter sur chatterpix et à les partager sur leurs 
tablettes ; l’objectif est de demander plus de respect en 
ce qui concerne l’intimité des utilisateurs des toilettes et 
la propreté des espaces sanitaires.

5.000 €

Courcelles Ens. Secondaire Spécialisé 
Communal - Les Murets

 Installer des cuvettes scolaires parfumées à la rose, en 
remplacement des anciennes cuvettes malodorantes, 
pour rendre le passage aux toilettes plus agréable. 

5.000 €

Court-Saint-Etienne Ecole Les Papillons Remplacement des cuvettes et urinoirs de l’école afin 
d’avoir des toilettes agréables, propres et fonctionnelles.

5.000 €

Pouvoir Organisateur Saint-
Etienne - Collège St-Etienne

 Sensibiliser le personnel scolaire et surtout les élèves, 
pour que tous s’impliquent dans la rénovation des 
toilettes en tant que citoyens responsables et pour 
promouvoir l’hygiène et la santé des utilisateurs.  
Sensibiliser le personnel scolaire et surtout les élèves, 
pour que tous s’impliquent dans la rénovation des 
toilettes en tant que citoyens responsables et pour 
promouvoir l’hygiène et la santé des utilisateurs. 

5.000 €

Couvin Athénée Royal Jean Rey  Créer une équipe multidisciplinaire, composée d’élèves, 
d’enseignants, du personnel technique et de la direction, 
pour rénover les toilettes des filles et des garçons et 
améliorer le bien-être et la santé des utilisateurs. 

5.000 €

Ecole fondamentale 
communale des Frontières à 
Petite-Chapelle

Réaménager les toilettes pour que les élèves n’aient pas 
peur d’y aller ; opter pour un éclairage plus écologique, 
plus économe en énergie et plus efficace ; inculquer 
aux élèves le respect d’eux-mêmes, des autres et de la 
planète et améliorer le vivre-ensemble.

5.000 €

Dinant Collège Notre-Dame de 
Bellevue Dinant

Sous l’impulsion du conseil des élèves, rafraîchir et 
améliorer l’équipement des toilettes, afin de les rendre 
plus attrayantes et plus confortables et d’ainsi susciter 
plus de respect de la part des utilisateurs; sensibiliser 
également les élèves pour qu’ils respectent le personnel 
d’entretien.

5.000 €

Enseignement Catholique 
Dinantais - Collège Notre-
Dame Place Albert

Sous l’impulsion du conseil des élèves, rafraîchir et 
améliorer l’équipement des toilettes, afin de les rendre 
plus attrayantes et plus confortables et d’ainsi susciter 
plus de respect de la part des utilisateurs ; sensibiliser 
également les élèves pour qu’ils respectent le personnel 
d’entretien.

5.000 €

Durbuy  Enseignement Sec. 
Catholique de Barvaux / 
Durbuy - Institut du Sacré-
Coeur

Augmenter le nombre de toilettes pour filles, installer 
des sèche-mains, des distributeurs de savon, des 
robinets à bouton-poussoir et un éclairage LED et 
réparer le système hydrophore des lavabos ; le but est de 
moderniser les toilettes, de les rendre plus agréables et 
d’associer la visite aux toilettes à la santé et au bien-être.

5.000 €
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Durbuy - Heyd Ass. Scolaire Ecole Fond. 
Communale de Heyd/Izier

En améliorant les installations sanitaires, réfléchir à des 
matériaux appropriés, économiques et hygiéniques, 
et impliquer les élèves dans le projet, afin que chaque 
enfant respecte ces lieux fréquemment utilisés.

5.000 €

Enghien Ecoles Fond. Paroissiales 
d’Enghien - Institut Albert 1er

Réaménager les toilettes vétustes et sales de l’école 
maternelle, à la demande des parents, des enseignants 
et des enfants.

5.000 €

Erquelinnes Les Ecoles de l’ACIS - 
Institut des Métiers de 
la Construction et de 
l’Environnement

 Remettre en état les anciennes toilettes et les urinoirs 
qui fuient, installer et raccorder des réservoirs d’eau de 
pluie, décorer les espaces sanitaires pour les rendre plus 
agréables, en peignant les portes et les murs de couleurs 
chaudes. 

3.650 €

Étalle  Institut de la Providence - 
Enseignement secondaire 
spécial d’Etalle

Rénover les toilettes et les adapter aux normes d’hygiène 
actuelles, installer de nouvelles toilettes en réponse à 
l’augmentation du nombre d’enseignants et d’élèves 
et effectuer les travaux avec les élèves de la section 
technique ; le but est d’améliorer le cadre de vie et de 
faciliter l’entretien, en collaboration avec les élèves de la 
section d’aide aux personnes.

5.000 €

Etterbeek Centre Scolaire Saint-Michel  Veiller à l’hygiène et réparer l’équipement dans l’espace 
sanitaire, sensibiliser et guider les élèves et profiter du 
projet pour tester des solutions à différents niveaux : 
écologie, gestion des toilettes par un comité d’élèves, 
musique et peinture. 

5.000 €

Flémalle Etablissement 
d’Enseignement Spécialisé 
Primaire et Secondaire de la 
Communauté française de 
Flémalle

Mobiliser différentes sections au sein de l’école 
(plomberie, maçonnerie et aide aux personnes) pour 
concevoir le réaménagement des toilettes en fonction 
des demandes des élèves et des délégués de classe ; 
établir également un ‘plan d’hygiène et d’entretien’ pour 
sensibiliser tous les élèves à l’importance de toilettes 
bien entretenues et de l’hygiène personnelle.

5.000 €

Les Ecoles Fondamentales 
Catholiques de la Haute-
Meuse Liegeoise (Ecole 
Spécialisée Sainte-Marie)

Éviter les nuisances olfactives, réparer le carrelage, les 
éviers, les lavabos qui fuient et les urinoirs, pour garantir 
l’intimité et l’hygiène des enfants et économiser l’eau.

5.000 €

Les Ecoles Fondamentales 
Catholiques de la Haute-
Meuse Liegeoise asbl (Ecole 
Spécialisée Sainte-Marie)

Organiser une vaste concertation interdisciplinaire entre 
le pouvoir organisateur, la direction et les enseignants, 
en collaboration avec les enfants, les parents et le 
personnel de nettoyage ; rénover entièrement les 
toilettes en veillant à la qualité de la rénovation et 
élaborer une charte d’utilisation pour que les lieux 
restent hygiéniques et fonctionnels.

5.000 €

Fleurus Ville de Fleurus - Ecole 
communale du Vieux-
Campinaire

Aménager de chouettes toilettes pour répondre aux 
objectifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles et aux 
demandes des enfants pour plus de bien-être à l’école 
(surtout en ce qui concerne les toilettes).

3.200 €

Florennes Institut Saints-Pierre-et-Paul Dans le cadre de la rénovation écologique des toilettes, 
évaluer les besoins des élèves et examiner la faisabilité 
de la collecte et de l’utilisation d’eau de pluie, faire 
effectuer les travaux conjointement par les élèves des 
sections techniques et le personnel technique.

5.000 €

Fontaine-l’Évêque - 
Leernes

PO des Ecoles de la Ligue 
Saint Exupéry 

 Remettre en état les toilettes fortement défraîchies. 4.500 €

Gaurain-Ramecroix - 
Kain

 Ecole Fondamentale 
Communale de Kain

Sensibiliser les élèves à leur rôle dans la rénovation et 
l’utilisation ultérieure de ‘leurs’ toilettes et impliquer les 
parents, les préposés à l’entretien et les spécialistes, afin 
d’assurer la durabilité du projet.

5.000 €

Geer Centre d’enseignement 
secondaire spécialisé Saint 
Joseph Geer

 Aménager un bloc avec quatre toilettes et une 
douche, dont deux accessibles de l’intérieur de la cour 
de récréation et les deux autres de l’extérieur, ce qui 
permettra d’enseigner dans un atelier transformé en 
salles de classe au rez-de-chaussée. 

5.000 €
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Gembloux Athénée Royale de  Gembloux 
- école fondamentale

Apprendre aux enfants à respecter l’hygiène et la 
propreté lorsqu’ils vont à la toilette, leur fournir des 
installations accessibles, adaptées et attrayantes, et 
installer des portes et des cloisons pour renforcer leur 
bien-être et leur sentiment de sécurité.

5.000 €

Gerpinnes - Acoz Ecole fondamentale libre 
mixte d’Acoz

Avec la collaboration de tous les acteurs de l’école, faire 
rénover les toilettes par l’école technique et le pouvoir 
organisateur ; sensibiliser les enfants et faire organiser 
des exercices pratiques par les enseignants ; inviter les 
enfants à embellir les sanitaires, à établir une charte et à 
respecter les lieux, avec le soutien des parents.

5.000 €

Herstal Athénée Royal de Herstal Installer des lavabos dans les salles de classe et dans 
les toilettes pour optimiser durablement l’hygiène à 
l’école, sensibiliser les élèves à la consommation d’eau, 
promouvoir la santé et renforcer l’intimité dans les 
toilettes ; le but est aussi de réduire le harcèlement et de 
faire en sorte que les utilisateurs se sentent bien.

5.000 €

Ecole Libre des Monts Réaménager les toilettes en s’appuyant sur les idées 
des enfants et sur le plan de pilotage de l’école, afin de 
respecter leur bien-être psychique et leur intimité ; les 
sensibiliser aussi à la consommation d’eau, à l’hygiène 
des mains et au bon état des installations.

2.900 €

Oeuvres Scolaires Pontisse- 
Ecole Notre-Dame de Bon 
Secours

Réaménager les installations sanitaires pour qu’elles 
soient parfaitement adaptées aux enfants, améliorer le 
confort et l’intimité, réduire la consommation d’eau, et 
dédier ces espaces exclusivement aux enfants.

4.820 €

Houdeng-Goegnies - 
Houdeng-Aimeries

 Ecole du Snark Avec l’aide de plusieurs adultes, encourager les élèves 
à chercher des solutions pour remédier aux toilettes 
répugnantes et malodorantes. 

5.000 €

La Louvière IMP René Thône de La 
Louvière

Renforcer la lutte contre le COVID-19 en installant 
des distributeurs de savon dans les classes et en 
sensibilisant le public cible particulier (léger retard 
mental, troubles du comportement et troubles 
d’apprentissage) à la nécessité de se laver régulièrement 
les mains, en particulier durant la période de crise 
sanitaire.

1.317 €

Province du Hainaut -  René 
Thône de La Louvière

 En plus de l’embellissement et de l’amélioration des 
toilettes, installer un tableau (noir) comme outil de 
communication destiné à responsabiliser et sensibiliser 
les éducateurs, les enseignants et les élèves à 
l’utilisation hygiénique des toilettes. 

5.000 €

La Roche-en-Ardenne Institut Saint Joseph Sacré 
Coeur

Rénover les toilettes des anciens bâtiments scolaires 
et leur garantir un minimum de confort (savon, sèche-
mains) pour les rendre plus agréables, et sensibiliser les 
élèves à l’importance de sanitaires bien entretenus. 

5.000 €

Le Roeulx  Ville du Roeulx - Ecole 
Communale “Des Tilleuls”

Remplacer les installations existantes par des solutions 
écologiques (installations sanitaires économes en eau, 
éclairage LED), séparer les toilettes des filles de celles 
des garçons, décorer de manière didactique en utilisant 
de la couleur et, dans le cadre d’une étroite collaboration 
entre élèves et enseignants, utiliser les travaux comme 
levier de sensibilisation des enfants.

5.000 €

Le Roeulx - Mignault Comité scolaire Saint Martin À l’initiative de plusieurs classes, réaménager les 
toilettes en insistant sur l’hygiène et le respect 
des espaces communs et de l’intimité de chacun, 
et encourager les élèves à les utiliser de manière 
responsable.

5.000 €

Leuze-en-Hainaut Centre Éducatif Saint-Pierre 2 Rénover les toilettes des garçons : siphons et 
tuyauteries, robinets plus écologiques, toilettes 
suspendues avec chasse d’eau économique ; tout 
repeindre et placer de nouveaux verrous sur les portes 
pour garantir l’intimité.

3.952 €



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

162/483

Liège Athénée Royal Charles Rogier Rénover complètement les toilettes des élèves pour 
garantir l’hygiène et l’intimité, la durabilité et le respect de 
l’environnement, veiller à la qualité de vie des élèves et 
faire en sorte qu’ils n’hésitent pas à aller à la toilette. 

5.000 €

Centre Scolaire Saint Benoit 
Saint Servais

 À la demande du conseil des élèves et du personnel 
de l’école, réaménager les toilettes pour les rendre 
plus agréables et mieux adaptées à l’augmentation 
de la population scolaire, grâce à la participation et la 
sensibilisation. 

2.500 €

Ecole Fond. Saint-Christophe Restaurer une installation sanitaire devenue inutilisable, 
pour éviter que les élèves ne doivent se rendre dans un 
autre bâtiment, et installer une nouvelle porte extérieure 
et des cloisons dans les toilettes des tout-petits, pour 
améliorer l’intimité.

700 €

Enseignement secondaire 
Saint-Bathélemy

Utiliser de l’eau non potable pour tirer la chasse ; rendre 
également les toilettes plus agréables, afin d’encourager 
un comportement plus respectueux. 

5.000 €

Lycée Saint-Benoît Saint-
Servais de Liège

 À la demande du conseil des élèves et du personnel 
de l’école, réaménager les toilettes pour les rendre 
plus agréables et mieux adaptées à l’augmentation 
de la population scolaire, grâce à la participation et la 
sensibilisation. 

2.500 €

Malmedy Athénée Royal Ardennes-
Hautes Fagnes

Organiser un grand concours invitant les élèves à peindre 
les toilettes de manière artistique pour qu’ils puissent 
s’identifier à ce lieu ; le but est aussi d’encourager les 
élèves à respecter davantage les toilettes et leur cadre 
de vie.

1.221 €

Marche-en-Famenne Enseignement Libre à Marche 
- Ecole Sainte Julie

 Sous l’impulsion du conseil d’élèves et de participation, 
rénover les urinoirs, installer des cloisons et lutter contre 
les mauvaises odeurs permanentes, pour accroître le 
bien-être des utilisateurs et réduire les moqueries et les 
brimades. 

5.000 €

Merbes-le-Château Administration communale 
de Merbes-le-Château - Ecole 
Fontaine-Valmont

À la demande des élèves, installer des éviers et des 
robinets à fermeture automatique, alimentés en eau de 
pluie, installer des fontaines pour sensibiliser les élèves à 
la consommation d’eau et, à la demande des parents et 
du centre PMS, prévoir des distributeurs de savon et de 
papier et quelques toilettes adaptées aux tout-petits et 
aux élèves à mobilité réduite.

5.000 €

Administration communale 
de Merbes-le-Château - Ecole 
Laboussière

À la demande des élèves, installer des éviers et des 
robinets à fermeture automatique, alimentés en eau de 
pluie, installer des fontaines pour sensibiliser les élèves à 
la consommation d’eau et, à la demande des parents et 
du centre PMS, prévoir des distributeurs de savon et de 
papier et quelques toilettes adaptées aux tout-petits et 
aux élèves à mobilité réduite.

5.000 €

Messancy Commune de Messancy 
- Ecole Communale De 
Messancy-Turpange

Démolir, reconstruire et aménager les toilettes en 
prévoyant un espace distinct pour les garçons et 
les filles et en accordant plus d’attention à l’intimité, 
l’accessibilité, les économies d’eau, la facilité d’entretien 
et la sécurité.

5.000 €

Molenbeek-Saint-Jean Ecole 11 Discuter des plaintes à propos des toilettes avec 
l’ensemble des acteurs de l’école, puis planifier des 
actions de sensibilisation et d’information, établir des 
règles de conduite et les moyens de les faire respecter 
et améliorer l’état et la gestion des sanitaires ; enfin, 
organiser une ‘journée annuelle des toilettes’, afin 
d’ancrer le projet.

2.155 €

Morlanwelz  Les Ecoles catholiques de 
Morlanwelz

Construire des toilettes agréables et conformes aux 
règles d’hygiène, afin de les rendre attrayantes pour les 
enfants réticents.

2.510 €
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Ecole fondamentale 
provinciale d’application de 
Morlanwelz

Dans la foulée de l’introduction de fontaines à eau, de 
gourdes et de mares pédagogiques, une éco-école opte 
pour des détergents respectueux de l’environnement, 
aménage un nouveau bloc sanitaire, équipé d’éviers 
économiques qui réutilisent les eaux usées des 
lavabos, installe des distributeurs écologiques de savon 
fait maison ainsi que des sèche-mains électriques 
hygiéniques.

5.000 €

Namur Communauté Educative 
Notre-Dame

Dans le bâtiment principal de l’école, rénover les toilettes 
des filles, également utilisées par les visiteurs, et installer 
un plus grand nombre de lavabos, de sèche-mains, de 
distributeurs de savon et de poubelles. 

5.000 €

Namur - Saint-Servais Athénée Royal de Saint 
Servais

Installer des toilettes adaptées aux personnes à mobilité 
réduite, rénover et réparer le bloc sanitaire au rez-de-
chaussée, près de la cour de récréation et des classes, 
afin d’améliorer le bien-être quotidien de tous les acteurs 
de l’école.

5.000 €

Nandrin Ecole Libre de Saint-Nandrin-
Tinlot

Réaménager les toilettes pour les rendre plus attrayantes 
pour les élèves et sensibiliser tous les acteurs de l’école 
à l’importance du lavage des mains et de l’hygiène.

5.000 €

Neufchâteau Athénée Royal Neufchâteau 
- Bertrix

À l’extérieur du bâtiment des sanitaires, placer des 
urinoirs colorés, qui fonctionnent sans eau et ne 
dégagent pas d’odeur, afin de réduire les files aux 
toilettes pendant la récréation et la pause de midi ; placer 
également des vannes à détecteur de mouvements sur 
les lavabos, pour réduire le gaspillage d’eau.

5.000 €

Institut Saint-Michel de 
Neufchâteau

Rafraîchir et améliorer de manière générale les 
installations sanitaires et encourager les élèves à 
prendre leurs responsabilités et à faire attention à 
l’entretien et à l’utilisation des toilettes ; l’objectif est de 
faire en sorte que les élèves ne doivent jamais se retenir 
d’aller aux toilettes.

2.750 €

Nivelles  Institut du Sacré Coeur - 
Nivelles

Rafraîchir les toilettes, réduire le gaspillage d’eau et 
d’électricité, remplacer les portes endommagées et 
veiller à ce que les verrous se ferment correctement ; 
embellir les installations grâce à une décoration agréable 
et esthétique.

5.000 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve

Admin. Comm. OLLN - École 
Communale de la Croix

Rénover un bloc sanitaire de l’école primaire: revêtement 
des sols et des murs, système de ventilation et 
couverture des égouts, mise à disposition d’une toilette 
accessible aux tout-petits ; impliquer les enfants, les 
enseignants et le personnel de la ville, afin de pérenniser 
ces changements.

5.000 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Ottignies

Ville d’Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Ecole Com. fond. 
d’Ottignies

Placer une cloison destinée à favoriser l’intimité dans 
les urinoirs de l’école primaire d’enseignement par 
immersion, et réaménager les toilettes pour mieux 
répondre aux besoins spécifiques des jeunes enfants de 
la classe d’accueil.

5.000 €

Perwez Collège da Vinci Perwez  Rénover deux urinoirs et deux toilettes inutilisables et 
remplacer des poubelles et des miroirs endommagés 
et trop petits, dans une école créée avec peu de 
moyens, afin d’améliorer le bien-être des élèves et des 
enseignants. 

4.996 €

Quaregnon Institut Communal 
d’Enseignement Secondaire - 
Lycée Jeanne Dufrasne

Améliorer le confort, l’hygiène et l’intimité dans les 
toilettes, en décorant les murs et plafonds avec de 
la peinture écologique et lavable, en installant des 
robinets supplémentaires, des couvercles de w-c et des 
goupillons, des distributeurs de savon et des poubelles, 
et en réparant les portes et les verrous.

5.000 €
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Quiévrain Ecole fondamentale la 
Ribambelle

Réaménager l’espace sanitaire de l’école maternelle, 
afin de créer un espace plus chaleureux, avec davantage 
de toilettes et des cloisons plus basses ; mieux 
adapter l’espace de lavage des mains pour prévenir les 
épidémies et prévoir de l’eau chaude près de la table à 
langer de l’institutrice maternelle, afin de limiter l’usage 
de lingettes.

5.000 €

Ramillies - Huppaye Ecole Fondamentale St Jean-
Baptiste

Diviser l’espace sanitaire en trois zones distinctes : 
toilettes, hygiène et lavage des mains et hydratation ; 
les rénover en accordant une attention particulière aux 
matériaux, aux économies d’eau et d’électricité ainsi 
qu’au nettoyage.

5.000 €

Rouvroy - Lamorteau Ecole fondamentae libre de 
Lamorteau

Mobiliser les huit intelligences multiples qui pilotent le 
processus d’apprentissage à l’école, afin de réfléchir 
avec les enfants à un aménagement des toilettes qui soit 
agréable pour tous.

4.000 €

Saint-Ghislain - Tertre Ville de Saint-Ghislain - 
Groupe Scolaire Grand Jardin

Collaborer au réaménagement et à l’entretien des 
installations sanitaires pour qu’elles favorisent le bien-
être à l’école, conformément au plan de pilotage scolaire.

5.000 €

Saint-Gilles Adm. Communale de Saint-
Gilles - Lycée Intégral Roger 
Lallemand

Dans le cadre de l’atelier libre “Pimp my LIRL (école)”, 
encourager les élèves à réfléchir à la manière de 
s’approprier les toilettes de l’école et de les embellir, 
avec l’aide de la direction, du personnel technique et du 
service des travaux ; veiller également à l’implication de 
tous les élèves, afin de garantir la durabilité du projet.

5.000 €

Comité Scolaire Saint-Jean-
Baptiste de la Salle Sainte-
Trinité

Transformer les toilettes négligées en un lieu agréable, 
sain, économique et écologique, pour que les élèves ne 
soient plus obligés de se retenir toute la journée. 

5.000 €

Saint-Hubert Ecole secondaire libre Saint-
Hubert

 Créer et rénover des toilettes séparées pour les garçons 
et les filles, collecter de l’eau de pluie et l’utiliser pour 
tirer la chasse et sensibiliser, responsabiliser et impliquer 
activement les élèves et les membres du personnel. 

5.000 €

Saint-Josse-Ten-Noode Centre Scolaire des Dames de 
Marie

À la demande des élèves et de leurs délégués, installer 
des cloisons entre les urinoirs, un éclairage qui s’allume 
et s’éteint automatiquement (économie d’énergie), des 
verrous, des robinets économiques, des distributeurs 
de savon, des détecteurs de fumée et des miroirs ; 
améliorer l’hygiène et le confort des toilettes grâce à 
cette rénovation.

5.000 €

Sambreville - Auvelais Collège Saint André  Réparer une ancienne citerne d’eau de pluie de 10.000 
litres et la raccorder aux lavabos des toilettes par des 
groupes hydrophores, afin de réduire le plus possible la 
consommation d’eau du robinet. 

5.000 €

Schaerbeek Athénée communal Fernand 
Blum

 Réaménager l’ensemble des toilettes pour respecter la 
sécurité des élèves dans toute l’école ; sensibiliser les 
élèves et l’équipe pédagogique pour qu’ils se mobilisent 
pour le bien-être de tous et pour mettre fin aux toilettes 
mal entretenues. 

5.000 €

Athénée Royal Alfred Verwée Remédier au mauvais état des toilettes par une 
approche pédagogique active visant à rendre les élèves 
acteurs de leur propre bien-être ; travailler sur plusieurs 
thèmes : consommation d’eau, soins, hygiène, santé 
sexuelle et maladies infectieuses, respect de l’intimité, 
autorégulation responsable ; réaliser également une 
exposition.

5.000 €

Institut de la Vierge Fidèle En partant d’une réflexion sur les toilettes de la cour 
de récréation, dans laquelle tous les acteurs internes 
et externes de l’école sont impliqués, réparer les blocs 
sanitaires et sensibiliser les tout-petits et les enfants de 
l’école primaire à l’importance d’une bonne hygiène et 
d’une utilisation économe de l’eau et du papier ; l’objectif 
est que chacun s’implique dans la logistique et fasse 
preuve d’un comportement responsable et durable.

5.000 €
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Institut Technique Supérieur 
Cardinal Mercier - Institut 
Champagnat

Améliorer les toilettes existantes et augmenter le 
nombre de blocs sanitaires, rendre ces lieux plus 
attrayants, mieux adaptés, confortables, sûrs et 
durables, et garantir l’intimité ; aménager chaque bloc 
en fonction des désirs, des choix et des besoins des 
enfants et les informer de l’utilisation rationnelle de l’eau, 
du papier et du savon.

5.000 €

Seraing Province de Liège (Ecole 
Polytechnique de Huy)

Acheter un bloc sanitaire et l’installer avec la 
collaboration des élèves d’une école technique de Huy, 
afin d’améliorer l’hygiène, le bien-être et la sécurité des 
élèves ; créer également une cellule de coordination 
pour suivre et évaluer la gestion des toilettes et le 
comportement hygiénique des utilisateurs.

5.000 €

Sprimont Ecole communale de 
Sprimont Centre

Adapter les toilettes (dans le préau de la cour de 
récréation) pour les rendre plus accessibles aux jeunes 
enfants, les moderniser, les embellir et les sécuriser 
le plus possible ; prévoir également des interventions 
destinées à réduire la consommation d’eau et 
d’électricité.

4.000 €

Theux - La Reid Institut Provincial 
d’Enseignement Agronomique 
La Reid

Organiser entre les élèves un concours de peinture 
de huit toilettes sur un thème spécifique ; demander 
également à des volontaires d’organiser l’accès aux 
toilettes pendant la récréation à l’aide de cartes d’entrée, 
afin que les élèves respectent mieux l’endroit.

4.000 €

Tournai - Ramegnies-
Chin

 Institut Saint-André de 
Ramegnies-Chin et Tournai

Dans le cadre de la dynamique “Une école pour demain”, 
installer des sèche-mains électriques dans les toilettes 
et inviter les élèves à peindre de joyeuses fresques 
murales pour rendre l’endroit plus agréable, mais aussi 
pour sensibiliser à la consommation d’eau et de papier.

3.250 €

Uccle L’École Active Réunir tous les élèves en petits groupes pour leur 
demander comment ils souhaitent rendre les toilettes 
plus propres et plus agréables ; puis réfléchir à la 
faisabilité pratique et financière de leurs idées. 

5.000 €

Verviers - Ensival Comité scolaire Notre-Dame 
de la Sagesse

Veiller à rendre l’espace sanitaire attrayant en installant 
des toilettes fonctionnelles pour enfants et des lavabos 
assortis ; informer correctement les élèves et les inviter 
à participer aux travaux de peinture des toilettes ; réaliser 
un projet sur l’eau et ses bienfaits, au bénéfice de la 
santé, en y associant les parents, et sensibiliser les 
enfants au gaspillage. 

1.500 €

Verviers - Stembert Ecole Saint-Nicolas Veiller à l’éducation civique, écologique et sanitaire des 
élèves, pour qu’ils disposent de toilettes hygiéniques et 
agréables qui témoignent de leur respect d’eux-mêmes, 
des autres et de l’espace ; impliquer aussi les parents et 
tous les autres acteurs internes et externes.

5.000 €

Virton  Institut d’arts et métiers - 
CEFA Libre Sud-Luxcembourg

Rendre les toilettes plus fonctionnelles, organiser et 
moderniser les lieux pour les rendre plus agréables et 
plus faciles à entretenir. 

4.200 €

Virton - Saint-Mard Ecole Fond. Com. St-Mard 
- Ministère de la Com. 
Française dir. générale du 
budget et des finances

Rénover les toilettes pour les rendre plus agréables 
et encourager les élèves à s’y rendre régulièrement, 
responsabiliser les élèves et leur demander de respecter 
les lieux, impliquer les enseignants dans la surveillance 
pendant les récréations et le personnel technique en ce 
qui concerne l’entretien.

5.000 €

Wavre Collège Notre-Dame Afin d’offrir aux utilisateurs des toilettes décentes, 
réfléchir avec le personnel scolaire, et surtout avec 
les élèves, à des solutions d’entretien et de nettoyage 
durables, y compris des outils pour améliorer l’hygiène et 
économiser l’énergie et l’eau.

5.000 €
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Pouvoir organisateur du 
Collège technique Saint-Jean 
(CEFA de Court-Saint-Etienne)

Rénover les toilettes scolaires pour améliorer l’hygiène 
et la propreté, faciliter leur entretien et inciter chacun à 
les respecter davantage, avec la collaboration de tous 
les intervenants ; sensibiliser en outre les élèves au 
changement climatique et au lien avec l’utilisation des 
toilettes.

5.000 €

Welkenraedt Athénée Royal de Welkenraedt 
- Ecole Fondamentale

Améliorer l’attractivité des toilettes à la suite d’une 
enquête d’opinion menée auprès des élèves et du 
personnel ; travailler sur quatre niveaux : matériel 
(remplacement, ajout, changement et peinture), 
entretien, organisation et pédagogie.

4.500 €

FONDS POUR L’ALIMENTATION ET LE BIEN-ÊTRE DE LA FÉDÉRATION DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE - 
FEVIA

OBJECTIF Le Fonds pour l’Alimentation et le Bien-être de la Fédération de l’Industrie Alimentaire  
(FEVIA) récompense des  projets en Belgique qui encouragent l’adoption d’habitudes 
alimentaires équilibrées et l’exercice physique en suffisance.

RÉALISATION(S) Un appel à projets : 10 projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 47.500
€.

SOUTIEN(S)
Antwerpen BuSO Sint-Jozefinstituut Impliquer les élèves de manière accessible dans des 

initiatives visant à leur apprendre à apprécier des 
collations saines et l’activité physique pendant les 
récréations : un projet qu’ils gèrent eux-mêmes (en 
pensant à l’avenir).

4.500 €

Brugge - Sint-Michiels SBSO De Passer Distribuer des gourdes aux élèves et organiser des 
activités alternatives pendant les cours, pour les 
encourager à bouger davantage et à mener une vie plus 
saine.

5.000 €

Halen - Loksbergen Kookdroom Réaliser des films déjantés sur des plats à base de 
légumes, apprendre aux enfants à cuisiner ces plats 
pendant des camps culinaires ; conditionner les enfants 
afin qu’ils privilégient certains légumes et les encourager 
à enseigner les recettes à leur famille après le camp.

5.000 €

Molenbeek-Saint-Jean Association des Jeunes 
Marocains

Organiser des cours d’initiation à la boxe anglaise 
pour 20 à 25 jeunes filles de 13 à 18 ans, le samedi, le 
dimanche et pendant quatre week-ends, en combinant 
le sport, l’alimentation saine et l’étude méthodique ; 
sensibiliser également les parents à ces thématiques.

5.000 €

Namur Communauté Scolaire Sainte-
Marie Namur

Ouvrir un restaurant scolaire durable et y proposer 
une alimentation variée, saine, locale et éthique, sans 
production de déchets, ainsi qu’un magasin offrant des 
collations durables ; acheter également du matériel de 
sport mis à disposition des élèves en dehors des heures 
de cours.

5.000 €

Namur - Lives-sur-Meuse Skatoria Diffuser l’animation de choc ‘Junk Food Bad Trip’ auprès 
de jeunes skateurs pour les sensibiliser à la mauvaise 
qualité de leur alimentation et aux campagnes de 
marketing trompeuses ; les encourager également à 
observer, analyser et envisager différemment leur régime 
alimentaire.

3.000 €

Turnhout Scholengroep Fluxus - 
Freinetschool de Vlindertuin

Proposer des éléments de jeu naturels dans la 
cour de récréation pour encourager les enfants à 
bouger davantage ; aménager une maison potagère 
multifonctionnelle et leur donner la possibilité de 
travailler dans les potagers avoisinants, en collaboration 
avec les enseignants, les parents et les habitants 
du quartier ; leur apprendre ainsi ce que signifie une 
alimentation saine, qu’ils découvrent par eux-mêmes de 
manière active et dans un contexte social qui a du sens 
pour eux.

5.000 €
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Vorselaar Vrije Lagere Oefenschool 
Windekind (OZCS ZK)

En s’appuyant sur le thème du sport à l’école, se 
concentrer sur l’exercice physique et l’alimentation saine, 
pour trouver l’équilibre idéal entre l’apprentissage et la 
vie ; l’objectif est de promouvoir le bien-être des élèves et 
la durabilité à l’école.

5.000 €

Welkenraedt - Henri-
Chapelle

Ecole Fondamente 
Communale d’Henri-Chapelle

Pendant deux ans, encourager les élèves de l’école à 
manger plus sainement et de manière durable ; améliorer 
leur bien-être en les incitant à bouger davantage, grâce 
à la pratique d’activités physiques innovantes, comme le 
yoga et la méditation dans un contexte scolaire.

5.000 €

Zandhoven Scholengroep Invento - 
Go! Technisch Atheneum 
Brasschaat

Développer une politique de santé durable, en 
collaboration avec les différentes filières d’études : un 
food-truck proposant des aliments sains, un robinet 
pour boire davantage d’eau, l’aménagement de l’espace 
extérieur avec des équipements de fitness et des 
jeux populaires pour stimuler l’activité physique, la 
construction d’une aire de pique-nique avec des tables 
debout et l’établissement d’un lien entre la réutilisation 
des matériaux et la prévention de la production des 
déchets.

5.000 €

FONDS HADERMANN-MISGUICH

OBJECTIF Le Fonds soutient des projets en faveur de l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine 
Fabiola, en priorité des ceux proposés par le Fonds Edouard Misguich (Fondation ULB). 
Il veut également rendre l’art accessible à tous et mettre à disposition des musées des 
sculptures antiques qui lui ont été confiées.

FONDS ROTARY BELGIUM

OBJECTIF Améliorer durablement les conditions de vie des populations en soutenant tout projet 
d’intérêt général au niveau belge ou international et en contribuant à des initiatives et des 
fonds développés par The Rotary Foundation.

RÉALISATION(S) Cinq projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 25.685 €.

SOUTIEN(S)
SUISSE Rotary International (Europe/

Africa Office)
Fournir les machines à coudre, à tricoter, à fabriquer 
des chaussures et à broder nécessaires à la formation 
professionnelle des jeunes en fin de scolarité de la 
Mityana Standard High School, en Ouganda ; l’objectif du 
projet est de leur faciliter la recherche d’un emploi et de 
lutter ainsi contre le taux de chômage élevé dans le pays, 
qui conduit de nombreux jeunes à se tourner vers la 
criminalité, les mariages précoces et les comportements 
à risque ou à devenir la proie de trafiquants d’êtres 
humains et de bandes criminelles.

8.624 €

Rotary International (Europe/
Africa Office)

Soutien au projet ‘End Polio Now’, dont l’objectif est 
d’éradiquer la polio dans le monde entier.

3.748 €

Rotary International (Europe/
Africa Office)

Soutien au projet ‘End Polio Now’, dont l’objectif est 
d’éradiquer la polio dans le monde entier.

490 €

Rotary International (Europe/
Africa Office)

Optimiser les investissements dans des projets 
humanitaires et des bourses d’études, initiés par des 
membres du Rotary en Belgique et dans d’autres pays.

7.521 €

Rotary International (Europe/
Africa Office)

Éradiquer la polio au niveau mondial ; le poliovirus 
sauvage n’est plus présent qu’en Afghanistan et au 
Pakistan.

5.302 €

FONDS DES AMIS DE DESIGNERS AGAINST AIDS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets autour du VIH/SIDA auprès des jeunes en 
faisant appel à leurs célébrités préférées du monde de la musique, de la mode et du sport 
afin d’éveiller leur intérêt et leur curiosité à l’égard de la maladie.
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FONDS DES AMIS DE DOCTORS4DOCTORS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de soins pour les médecins : aide médicale, 
soutien psychologique, apprentissage pratique des compétences pour la fixation de 
limites, l’organisation et le travail en équipe

FONDS DES AMIS D’EUFOREA

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de lutte contre les allergies, les maladies 
respiratoires et l’asthme en Europe, avec des trajets de soins optimaux, la formation du 
patient et de la communauté médicale

CERCLE DE DONATEURS ROTARY VERSLAVINGSPREVENTIE

OBJECTIF Collecter des dons pour la mise en œuvre de programmes de prévention de la 
toxicomanie fondés sur des données factuelles.

PERSONNES ÂGÉES

BAROMÈTRE ‘CHOIX DE VIE DANS LES VIEUX JOURS’

OBJECTIF Publication des résultats du Baromètre ‘Choix de vie dans les vieux jours’, basé sur une 
enquête menée auprès de plus de 2.000 personnes de plus de 60 ans.

RÉALISATION(S) > à la demande de la Fondation Roi Baudouin, le bureau d’études Indiville a réalisé pour la 
deuxième fois une enquête auprès d’un échantillon représentatif de plus de 2.000 Belges 
âgés de 60 à 84 ans, qui ne sont pas (encore) dépendants, afin de mieux cerner leur 
vision de la vieillesse, leurs attentes et leurs préoccupations.
> publication ‘Les choix de vie des plus de 60 ans’. Comment les plus de 60 ans 
autonomes appréhendent-ils eux-mêmes la vieillesse ?

EUROPEAN FOUNDATIONS’ INITIATIVE ON DEMENTIA (EFID)

Partenaire(s) European Foundations’ Initiative on Dementia
Partenaire(s) opérationnel(s) Network of European Foundations, Robert Bosch Stiftung, Fondation Médéric Alzheimer, Fondazione 

Compagnia di San Paolo, Porticus

OBJECTIF Des prix européens sont décernés à des projets locaux qui intègrent les personnes 
atteintes d’une maladie de type Alzheimer dans leur quartier ou leur village.

RÉALISATION(S) > le webinaire ‘Addressing dementia in migrant communities – From diagnosis to EU 
policy actions’, en collaboration avec l’EPC (28 septembre)
> la publication ‘EFID 2010-20 - A road well-travelled’. Dix ans d’activités de l’EFID 
en faveur d’une société inclusive et respectueuse des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. Avec des initiatives innovantes, des réalisations clés et des 
recommandations pour l’avenir
> les neuf lauréats des EFID-Awards 2020 ont reçu un total de 67 500 €, une somme 
qui sera consacrée à l’intensification de leurs efforts pour aider les personnes atteintes 
de démence en Europe, alors que la pandémie les frappe durement. Ils continueront 
également à promouvoir les principes directeurs d’une société inclusive pour les 
personnes atteintes de démence :
>> Het Ventiel, Belgique
>> Aktion Demenz, Connexia, Autriche
>> Demenz Support Stuttgart, Demenz Support Deutschland, Allemagne
>> Go Upstream, Ecosse
>> KONFETTI im Kopf e.V., Allemagne
>> Foundation Compassion Alzheimer (FCAB), Bulgarie
>> Diaconia Valdese, Commissione Sinodale per la Diaconia – Rifugio Re Carlo Alberto, 
Italie
>> France Alzheimer Vaucluse, France
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TUBBE POUR LES MAISONS DE REPOS ET DE SOINS

Partenaire(s) financier(s) l’AVIQ, Iriscare et Belfius

OBJECTIF Intégrer une autre gestion (relationnelle et participative) dans les maisons de repos, avec 
les résidents et le personnel.

RÉALISATION(S) > deux appels à projets (en Flandre et en Wallonie) ‘Des maisons de repos et de soins 
où il fait bon vivre et travailler : coaching pour plus de participation et d’autonomie’ pour 
soutenir par le biais de coaching les maisons de repos et de soins qui souhaitent faire la 
transition vers la démarche Tubbe au sein de leur établissement : 58 projets ont bénéficié 
d’un soutien pour un montant total de 284.000 €. L’appel en Wallonie a été soutenu par 
l’AVIQ
> lancement d’un nouvel appel à projets ‘Des maisons de repos et de soins où il fait bon 
vivre et travailler : coaching pour plus de participation et d’autonomie en Région Bruxelles-
Capitale’ en 2020; sélection en 2021. Cet appel est soutenu par Iriscare
> la publication ‘ZOOM : Le modèle Tubbe, une inspiration pour nos maisons de repos et 
de soins’. Mieux vivre dans nos maisons de repos et de soins ? Le modèle suédois de co-
gestion Tubbe est introduit dans quelque 70 maisons de repos et de soins en Belgique

SOUTIEN(S)
Aalst OCMW Aalst Lancer un trajet innovant et participatif destiné à 

modifier l’approche des soins dispensés dans les quatre 
maisons de repos et de soins, en concertation avec les 
résidents, les aidants proches et les collaborateurs ; le 
but est d’examiner comment accroître le bien-être et la 
qualité de vie des résidents ainsi que la satisfaction au 
travail des collaborateurs.

5.000 €

Antwerpen Zorgbedrijf Brasschaat (WZC 
Vesalius)

Grâce à une méthode participative axée sur l’action, 
demander aux résidents, aux aidants proches, aux 
bénévoles et aux collaborateurs ce qu’ils entendent 
par un accueil chaleureux ; les idées recueillies sont 
développées sous forme de projets avec l’ensemble 
des personnes concernées, pour que les résidents 
(potentiels) sachent qu’ils peuvent garder les habitudes 
qu’ils avaient chez eux et que la maison de repos et de 
soins est un foyer chaleureux et sûr.

5.000 €

Balen OCMW Balen (WZC Ter Vest) En partant des questions et des besoins des résidents 
de la maison de repos et de soins, s’orienter vers 
une offre axée sur la demande, pour travailler en se 
concentrant davantage sur les résidents et pour vivre sur 
une plus petite échelle.

5.000 €

Berlaar Zorggroep Zusters van Berlaar 
vzw (WZC Kloosterhof)

Renoncer à la routine et jeter un regard critique sur 
les expériences, les besoins et les attentes uniques de 
chaque individu ; combiner les forces et les talents de 
tous pour construire une maison/un foyer, où vivre et 
travailler se transforment en ‘vivre-ensemble’.

5.000 €

Bertrix Maison de Repos Saint-
Charles

Opter pour un modèle participatif : se focaliser sur 
l’autodétermination du résident et la motivation des 
collaborateurs, se concentrer sur le respect mutuel 
(entre les personnes âgées, les familles et les membres 
du personnel) et oser remettre en question ses propres 
certitudes.

5.000 €

Bièvre Résidence Saint-Hubert Profiter du déménagement de la maison de repos et 
de soins et de l’augmentation de sa capacité à 84 lits 
pour élaborer un nouveau projet de vie ; cela inclut le 
développement de la participation et de l’autonomie 
(par ex. la prise en compte des souhaits des personnes 
âgées) et l’ouverture d’une cafétéria et d’un petit 
magasin.

5.000 €
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Brasschaat Vulpia Vlaanderen vzw (Hoeve 
Blaret)

Mobiliser les résidents, le personnel, les membres de la 
famille et les amis pour qu’ils contribuent fortement à 
la participation sociale et à l’intégration locale, et pour 
transformer la maison de repos et de soins en lieu de vie 
et de travail chaleureux, agréable et motivant.

5.000 €

Bruxelles Huize Sint-Monika En mobilisant tous les membres du personnel de la 
maison de repos et de soins et avec la collaboration 
des résidents, des bénévoles et des aidants proches, 
réfléchir à de nouvelles pratiques, les mettre en œuvre et 
les évaluer, l’objectif étant de vivre et de travailler dans la 
maison de repos idéale d’ici 2025.

5.000 €

Bruxelles - Neder-over-
Heembeek

De Overbron Se mobiliser en faveur du droit d’autodétermination, de 
parole et de participation des résidents de la maison 
de repos et de soins, afin que celle-ci devienne un foyer 
chaleureux où les résidents prennent eux-mêmes des 
décisions concernant leur vie, leur horaire et leur espace ; 
le personnel se tient à leur disposition et a voix au 
chapitre.

5.000 €

Charleroi - Couillet MRS Couillet “Au R’cwè du vî 
Clotchi” (CPAS de Charleroi)

Permettre aux résidents et au personnel de participer 
plus activement à la gestion de la maison de repos et de 
soins et d’élaborer leurs propres projets et activités ; la 
direction peut alors assurer un effet de levier et faire en 
sorte que chacun soit heureux dans la MRS.

5.000 €

Crisnée Résidence Werson (Résidence 
Célinie)

Dans le cadre d’un coaching de type Tubbe, avec et par 
les résidents, développer des projets visant à redonner 
du sens à la vie, entre autres, en créant des groupes 
thématiques, chargés de mettre au point, d’exécuter et 
de suivre des projets centrés sur la cuisine, le jardin, les 
espaces extérieurs, les activités, les espaces collectifs et 
les excursions dans le monde extérieur.

5.000 €

Dendermonde IKOO Renforcer la participation et l’autonomie des résidents 
au sein des logements à assistance en s’inspirant du 
modèle Tubbe ; signifier encore davantage pour les 
usagers du centre de jour, afin que celui-ci devienne leur 
histoire, leur monde, leur vécu et soit porteur de sens.

5.000 €

Dinant Résidence Churchill Insister sur l’autonomie, la participation et 
l’autodétermination de chaque résident ; créer un lieu 
de vie où chaque personne âgée se sent chez elle 
grâce à des collaborateurs motivés par l’ouverture, 
le développement et le respect mutuel et grâce à 
l’implication des membres de la famille.

5.000 €

Écaussinnes - 
Écaussinnes-Lalaing

CPAS d’Ecaussinnes Recourir à un coaching global de type Tubbe pour 
soutenir l’ensemble des services, mais aussi et surtout 
pour aider les résidents à se faire une idée de tous les 
aspects et activités de la maison de repos et de soins, 
les encourager à prendre leurs responsabilités et à 
établir des relations plus interpersonnelles.

5.000 €

Estinnes - Rouveroy Le Rouveroy Créer un nouvel élan dans un nouveau bâtiment intégré, 
afin de contribuer à plus de respect des personnes, de 
leurs choix, de leur personnalité et de leur dignité, dans 
un lieu où le bien-être bénéficie de toute la place qui lui 
est due.

5.000 €

Florennes - Hemptinne-
lez-Florennes

CPAS de Florennes Déplacer la maison de repos et de soins et augmenter 
sa capacité à 93 lits ; accueillir les résidents dans des 
espaces fonctionnels et modernes, qui répondent aux 
normes architecturales de la Région wallonne ; s’inspirer 
en partie du modèle Tubbe, pour rendre la transition la 
plus harmonieuse possible.

5.000 €

Gent - Oostakker Zorg-Saam Zusters Kindsheid 
Jesu vzw (WZC Sint Eligius)

Tendre vers des activités de jour intéressantes, choisies 
par le résident en concertation avec le collaborateur ; 
rechercher également une plus grande interaction entre 
la communauté locale et la maison de repos et de soins 
pour contribuer à une bonne qualité de logement, de vie 
et de travail.

5.000 €
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Herstal Résidence “Louis Demeuse” 
(ISoSL)

Permettre aux nouveaux résidents de la maison de 
repos et de soins de mener une vie respectueuse de leur 
personnalité, de leurs goûts, de leurs désirs et de leurs 
habitudes, tout en tenant compte de leur autonomie 
relative, de leurs maladies physiques et de leurs troubles 
cognitifs.

5.000 €

Ittre - Haut-Ittre Au Privilége (Anima Care 
Wallonie)

Consolider le projet Tubbe, afin de préserver la solidarité 
générale au sein de la maison de repos et de soins, après 
la crise du COVID-19 ; permettre à tous les intervenants 
de se concentrer sur la qualité de vie et la qualité des 
soins au quotidien, sur les repas, les activités et la 
gestion générale, y compris l’accueil et l’embellissement 
du cadre de vie.

5.000 €

Jabbeke Woonzorgnetwerk Spirit S’appuyer sur le modèle Tubbe pour écouter avec 
respect les résidents et leur famille au moment de 
l’accompagnement et des soins ; leur permettre de 
s’exprimer sur le développement de l’organisation et le 
fonctionnement de la maison de repos et de soins, dans 
la solidarité et le dialogue.

3.000 €

WZN Spirit vzw (Avondrust) S’appuyer sur le modèle Tubbe pour écouter avec 
respect les résidents et leur famille au moment de 
l’accompagnement et des soins ; leur permettre de 
s’exprimer sur le développement de l’organisation et le 
fonctionnement de la maison de repos et de soins, dans 
la solidarité et le dialogue.

3.000 €

Jabbeke - Varsenare Woonzorgnetwerk Spirit (WZC 
Sint Godelieve)

S’appuyer sur le modèle Tubbe pour écouter avec 
respect les résidents et leur famille au moment de 
l’accompagnement et des soins ; leur permettre de 
s’exprimer sur le développement de l’organisation et le 
fonctionnement de la maison de repos et de soins, dans 
la solidarité et le dialogue.

3.000 €

Jalhay - Sart-lez-Spa Résidence Les Cheveux 
d’Argent

Impliquer les résidents dans les décisions de la maison 
de repos et de soins, afin qu’ils y occupent une place 
centrale ; respecter leurs choix et leur permettre de 
continuer à jouer un rôle social au quotidien (avec l’aide 
des membres de la famille et des collaborateurs) ; mettre 
l’accent sur des soins fondés sur la relation, l’autonomie, 
la bienveillance, l’initiative et la responsabilité.

5.000 €

Kluisbergen - Kwaremont Zorgnetwerk Cur@-Z Dans les maisons de repos et de soins du réseau de 
santé des Ardennes flamandes, s’efforcer de créer 
des communautés de vie accueillantes, fondées sur 
les valeurs fondamentales que sont la spiritualité, la 
sollicitude, la solidarité, l’intégrité, l’hospitalité et la 
dignité ; le but est d’offrir aux résidents, en particulier 
aux personnes dépendantes et aux personnes âgées 
vulnérables, une nouvelle maison ou un second foyer 
où tous peuvent occuper intelligemment leurs journées 
selon leur personnalité et leur identité propres.

5.000 €

Kruishoutem Vijvens Impliquer le plus possible les résidents et les 
collaborateurs et leur donner la parole afin qu’ils puissent 
loger, vivre et travailler agréablement dans la maison 
de repos et de soins ; s’appuyer pour ce faire sur des 
valeurs telles que l’acceptation, la vigilance, la proximité, 
le rêve et l’action, le vivre-ensemble, l’espoir et le chez-
soi.

5.000 €

La Louvière CPAS de La Louvière 
(Résidence Laetare)

Considérer les personnes âgées de la maison de repos 
et de soins comme des citoyens à part entière, intégrer 
leurs acquis, leurs désirs et leurs compétences dans une 
institution qui aspire à plus d’humanité, et veiller à ce que 
tous les résidents aient le sentiment d’être les acteurs de 
leur propre vie.

5.000 €
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Entraide Fraternelle Jolimont 
asbl (La Visitation)

Impliquer les résidents dans l’aménagement de deux 
cuisines et embellir l’infrastructure terne de la maison 
de repos et de soins en utilisant des couleurs adaptées 
à chaque pièce et en donnant une touche personnelle 
à chaque étage ; le but est d’égayer la vie des résidents, 
d’améliorer leur appétit, de réduire leur stress et de 
donner des points de repère fixes aux personnes 
désorientées.

5.000 €

Entraide Jolimontoise Recréer un cadre de vie collectif, tous ensemble et 
de manière durable, le considérer comme un lieu de 
rencontre ouvert encourageant l’échange, la réflexion 
et l’écoute, un lieu social, créé par et pour chacun, où 
les personnes souffrant de troubles cognitifs peuvent 
également développer leur potentiel et participer au 
vivre-ensemble.

5.000 €

Les Bons Villers - Villers-
Perwin

Résidence Corbisier Continuer à miser sur l’accompagnement relationnel 
dans la maison de repos et de soins et les résidences-
services et se concentrer davantage sur le bien-être des 
résidents et du personnel ; rendre le cadre de vie plus 
humain et être plus attentif aux besoins des personnes 
âgées et des collaborateurs.

5.000 €

Leuven - Heverlee Woon- en zorgcentrum 
Annuntiaten Heverlee

Considérer un câlin, un geste de soutien et la possibilité 
de participer à l’organisation du lieu de vie et de travail 
comme des éléments essentiels à la qualité de vie des 
personnes et comme des indicateurs qui montrent que 
les soins dans le cadre de la maison de repos et de 
soins se concentrent sur la relation et un vivre-ensemble 
attentionné.

5.000 €

Libramont-Chevigny Résidence Bois de Bernihé 
(Vulpia Wallonie)

Dans la maison de repos et de soins, se concentrer 
sur l’autonomie et la participation active des résidents, 
partager des projets avec eux et soutenir les initiatives 
qui répondent à leurs désirs et à leurs attentes ; créer 
ainsi un cadre de vie agréable, auquel contribuent tant 
les collaborateurs que les résidents.

5.000 €

Liège Résidence Couvent de la 
Chartreuse (Vulpia Wallonie)

Aménager des espaces de rencontre et d’échange pour 
créer une nouvelle culture du vivre-ensemble au sein de 
la maison de repos et de soins, trouver une place plus 
discrète mais efficace et professionnelle pour les soins, 
accroître les capacités des équipes par le dialogue et 
créer un lieu où les personnes aiment être ensemble.

5.000 €

Résidence Franki (Vulpia 
Wallonie)

Reconnaître que les personnes âgées sont des expertes 
de leur vécu, leur permettre de vivre la vie dont elles 
rêvent et définir avec elles les lignes de force de la vie au 
sein de la maison de repos et de soins, en s’appuyant sur 
la tolérance, la liberté d’expression, la communication et 
la chaleur humaine.

5.000 €

Manage Les Jardins de Scailmont Former et coacher les collaborateurs, afin de développer 
un cadre de vie axé sur les besoins relationnels et 
sociaux des personnes âgées souffrant de troubles 
cognitifs ; la personne âgée est au centre des décisions, 
choisit elle-même son mode de vie et est encouragée à 
participer à la vie quotidienne.

5.000 €

Menen - Rekkem Zilvervogel Rekkem Dans le cadre d’un nouveau bâtiment, et afin de mesurer 
la satisfaction des résidents, encourager ceux-ci à 
participer à des groupes destinés à planifier, organiser 
et mettre en œuvre leur avenir, en collaboration et en 
dialogue avec les collaborateurs.

5.000 €

Mons - Ghlin Oeuvre Fédérale Les Amis 
des Aveugles et Malvoyants 
(Résidence Comtesse 
Madeleine D’oultremont)

Opter pour une gestion innovante et participative 
de la maison de repos et de soins, afin de maintenir 
l’excellente qualité de l’accompagnement ; privilégier un 
cadre de vie adapté aux résidents et à leurs besoins et 
encourager tant les collaborateurs que les résidents à se 
sentir chez eux dans le centre.

5.000 €
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Namur Association Notre-Dame asbl 
(Foyer Sainte-Anne)

Recourir à un coaching de type Tubbe dans la pratique 
quotidienne de la maison de repos et de soins, afin 
de mieux intégrer les valeurs de cette philosophie et 
d’assurer la transition vers un modèle plus adapté aux 
besoins spécifiques de chaque résident.

5.000 €

Namur - Cognelée Accueil et solidarité asbl 
(Residence de l’univers)

Face à un monde en mutation, impliquer le groupe 
‘Accueil et solidarité’ dans la recherche d’une identité 
propre à la maison de repos et de soins, pour et avec 
les personnes de la résidence (les personnes âgées, les 
familles, les membres du personnel et les responsables).

5.000 €

Namur - Wépion Home “Le Grand Pré” (CPAS 
de Namur)

Mettre au point une gestion participative et un 
accompagnement relationnel des résidents de la maison 
de repos et de soins, en s’appuyant sur les méthodes 
Montessori et Tubbe, afin que toutes les personnes 
âgées aient le sentiment d’être respectées et se sentent 
chez elles.

5.000 €

Opglabbeek Sint-Barbara Favoriser la participation des résidents, des familles, des 
collaborateurs et des partenaires grâce à des groupes 
thématiques, leur donner la possibilité de transformer 
ensemble leurs idées en actions, avec l’aide des chefs 
d’équipe qui motivent, supervisent et coachent ; le but 
est de créer une maison ou un foyer où chacun a le droit 
de s’exprimer et d’influencer la vie quotidienne.

5.000 €

Péruwelz - Brasmenil Manoir du Ménil (Rapsode) Aborder l’organisation de l’institution de manière 
différente, en partant des besoins des résidents et de 
tous les acteurs qui s’occupent d’eux au quotidien.

5.000 €

Plombières - Moresnet Inago (Résidence La Kan) Offrir aux personnes âgées, souvent vulnérables et 
disposant d’une autonomie limitée, la place qui leur 
revient dans la maison de repos et de soins, contribuer 
ainsi à leur bien-être et leur sécurité et leur garantir 
respect et reconnaissance ; impliquer également les 
collaborateurs qui les écoutent et qui respectent leurs 
demandes, leurs aspirations et leurs désirs dans la vie.

5.000 €

Quiévrain - Audregnies Foyer notre dame de la paix Renforcer et formaliser l’implication des résidents, des 
membres de la famille et du personnel dans la gestion 
de la maison de repos et de soins, afin d’améliorer la 
qualité de vie de chacun et de créer un lieu où tous 
peuvent s’épanouir pleinement en fonction de leurs 
désirs, besoins et talents.

5.000 €

Rochefort Association Maison de Repos 
“Résidence Préhyr”

Améliorer les interactions sociales pour rendre les soins 
plus humains, notamment en donnant aux résidents un 
sentiment d’utilité et de sécurité et en renforçant leur 
autonomie et leur indépendance ; veiller également à 
ce que la situation personnelle et professionnelle des 
collaborateurs soit plus enrichissante et satisfaisante.

5.000 €

Roeselare Woonzorgnetwerk 
Vincenthove 

Chercher des méthodes de participation plus efficaces 
pour interroger les résidents, les membres de la famille 
et les collaborateurs et accroître la participation des 
intéressés ; impliquer davantage les résidents dans les 
tâches quotidiennes, afin qu’ils utilisent leurs possibilités 
et leurs compétences au maximum et se sentent bien.

5.000 €

Roosdaal - Pamel Woon en zorgcentrum Onze-
Lieve-Vrouw

Faire en sorte que le travail au sein de la maison de 
repos et de soins se concentre davantage sur les 
résidents en organisant une formation ‘Habitat et 
vie’ pour deux membres du personnel, ainsi qu’une 
concertation au niveau de la direction et une séance 
d’information de trois heures pour le personnel, les 
bénévoles, les résidents et leurs proches ; faire appel 
à un coaching externe afin d’enclencher un véritable 
changement de mentalité.

5.000 €
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Ruiselede Curando O.L.V. van 7 Weeën Organiser des tables rondes conviviales visant à 
découvrir, avec les participants, leurs questions et 
besoins et à les transformer en défis ; créer ainsi une 
dynamique ouverte qui débouche sur une interaction 
sociale, basée sur un modèle axé sur la relation.

2.000 €

Curando O.L.V. van 7 Weeën 
Ruiselede

Encourager les collaborateurs de la maison de repos et 
de soins à prendre des décisions basées sur le cadre de 
réflexion Tubbe et à intégrer des soins personnalisés, 
centrés sur la relation, dans le fonctionnement 
multidisciplinaire quotidien.

2.000 €

Curando O.L.V. van 7 Weeën 
Ruiselede vzw (Midden)

Faire en sorte que les soins dispensés répondent le plus 
possible aux besoins et aux souhaits des résidents, afin 
qu’ils conservent, utilisent et renforcent leurs possibilités 
et leurs capacités ; ils pourront ainsi continuer à gérer 
leur vie et participer activement à la vie quotidienne de la 
maison de repos et de soins.

2.000 €

Curando O.L.V. van 7 Weeën 
Ruiselede vzw (WZC De 
Karmel)

En collaboration avec les collaborateurs et les résidents, 
réfléchir à la manière de soutenir et d’optimiser des 
soins axés sur la relation ; poursuivre le travail de 
sensibilisation afin d’ancrer le changement culturel.

2.000 €

Curando O.L.V. van 7 Weeën 
vzw (WZC Marialove)

S’efforcer d’écouter davantage les récits de vie et les 
choix des résidents et en tenir compte le plus possible 
; travailler encore davantage de manière ascendante 
et donner à tous les collaborateurs la possibilité de 
s’exprimer dans ce processus ; veiller en outre à ce que 
les résidents conservent un maximum de contrôle sur 
leur logement et leur vie.

2.000 €

Seneffe  Espérance SPRL (Résidence 
d’Arquennes)

Introduire le modèle participatif Tubbe dans le 
fonctionnement et l’organisation de la maison de repos 
et de soins, pour améliorer la vie quotidienne, des 
personnes âgées, de leurs familles et du personnel et 
rendre tout le monde plus heureux ; recourir également 
à un coaching externe, pour aider le personnel à axer 
davantage les soins sur l’aspect relationnel et aider 
les personnes âgées à participer davantage à la vie au 
quotidien.

5.000 €

Stavelot CPAS de Stavelot (Résidence 
Ferdinand Nicolay)

Dans la maison de repos et de soins, répondre aux 
souhaits des nouvelles générations de personnes âgées, 
qui désirent conserver le plus d’autodétermination 
possible, ainsi qu’aux souhaits des nouvelles générations 
de salariés, désireux d’effectuer un travail porteur de 
sens ; transformer ainsi les contraintes en opportunités.

5.000 €

Theux CPAS de Theux Améliorer le fonctionnement et l’environnement dans la 
maison de repos et de soins, afin d’accroître la qualité de 
vie des résidents et du personnel ; créer également des 
résidences-services, inspirées du modèle Tubbe, sur le 
site de la maison de repos et de soins.

5.000 €

Tournai Maison de retraite Home 
“Moulin à Cailloux” (CPAS de 
Tournai)

Introduire le modèle de gestion suédois Tubbe dans la 
maison de repos et de soins, afin d’impliquer davantage 
les résidents et les membres du personnel dans les 
décisions ; rendre les résidents à nouveau acteurs de 
leur propre vie, afin qu’ils se sentent mieux dans une 
institution de 153 personnes ; redonner du sens au 
travail des collaborateurs afin de les remotiver.

5.000 €

Verviers CPAS de Verviers (Résidence 
Saint Joseph)

Faire en sorte que les 200 résidents de la maison de 
repos et de soins aient l’impression de vivre chez eux, 
en tant qu’individus, et que leurs besoins, leurs attentes, 
leurs expériences et leurs choix personnels sont 
respectés ; dans cet endroit qu’elles s’approprient, les 
personnes âgées prennent leurs propres décisions et 
bénéficient du soutien d’un personnel motivé et impliqué.

5.000 €
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Verviers - Stembert Résidence “La Barcarolle” 
(CPAS de Verviers)

Prêter une oreille attentive et fournir un soutien et les 
outils nécessaires pour que chaque résident puisse 
faire de chaque jour un dimanche, c’est-à-dire un jour 
où il est libre de pratiquer son passe-temps favori, sans 
contrainte de temps ni restriction (bricolage, jardinage, 
lecture, etc.).

5.000 €

Viroinval CPAS de Viroinval (Repos des 
Vallées)

Faire appel à un coaching pour continuer à tendre vers 
une autonomie maximale et stimuler les compétences 
encore intactes, mais aussi pour éliminer les résistances 
de certains collaborateurs et remplacer l’idée « nous et 
eux » par une solidarité basée sur le « nous ».

5.000 €

Waterloo CPAS de Waterloo (Les 
Gibloux)

Encourager tous les collaborateurs de la maison de 
repos et de soins, y compris les personnes qui ne 
s’occupent pas des soins, à tenir compte des besoins 
concrets et de l’autonomie des personnes âgées et à leur 
offrir un soutien de qualité sur leur chemin de vie.

5.000 €

Wavre Résidence Bois du Manil Être à l’écoute des besoins des résidents, aussi affaiblis 
et dépendants soient-ils durant la dernière étape de 
leur vie ; sensibiliser tous les collaborateurs pour les 
impliquer dans la vie au quotidien et les soutenir sur le 
chemin d’une ‘vraie’ vie de qualité, porteuse de sens.

5.000 €

Zedelgem Zorg en Welzijn Zedelgem Donner la parole aux résidents dans la vie quotidienne 
pour qu’ils utilisent leurs propres forces et maximisent 
leur autonomie ; motiver les collaborateurs à s’inspirer 
du modèle Tubbe pour créer une maison de vie unique et 
solidaire.

5.000 €

FONDS JEAN & DENISE BLOCH-ERRERA

OBJECTIF Soutenir des projets visant l’amélioration de la situation de personnes âgées en difficulté 
en Belgique.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 3.860 €.

SOUTIEN(S)
Evere IZH Hobby Réaliser une fresque sur le mur extérieur d’un local 

communautaire destiné aux seniors, afin de réfléchir à 
son identité plurielle avec les usagers et les habitants du 
quartier, de tous âges et de tous horizons.

3.860 €

FONDS ELIE CANTINIAU

OBJECTIF Améliorer la qualité de vie des résidents de la maison de repos Le Royal à Anderlues, avec 
une attention particulière accordée aux soins, à l’alimentation et aux loisirs.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 5.000 €.

SOUTIEN(S)
Anderlues Le Royal Soutien dans le cadre de la crise du COVID-19. 5.000 €

FONDS EUDOMOS – INNOVATIVE KOMMUNIKATIONSMITTEL IN OSTBELGIEN

OBJECTIF Soutenir des initiatives en faveur des personnes âgées dans l’Est de la Belgique, pour 
renforcer les services d’aide existants ou en créer de nouveaux.

RÉALISATION(S) Un appel à projets : 3 projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 23.000 
€.

SOUTIEN(S)
Bütgenbach ÖSHZ Bütgenbach Apprendre aux personnes âgées de la commune de 

Bütgenbach à interagir de manière autonome avec 
des smartphones, des tablettes et des PC pour les 
encourager à échanger numériquement avec leur famille 
et leurs amis, et les personnes âgées du monde entier. 

7.500 €
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VIVIAS Proposer une web radio avec un choix de différents 
canaux pour les personnes âgées du centre de soins 
résidentiel de Bütgenbach (activation de la musique 
pendant la journée, musique calme le soir, vœux 
d’anniversaire, lecture de livres). 

8.000 €

Eupen Josephine-Koch-Service Utiliser des tablettes pour maintenir les contacts sociaux 
entre une école, les visiteurs et le futur centre de soins 
résidentiel d’Eupen, afin de contribuer à la qualité de vie 
des personnes âgées seules.

7.500 €

FONDS ANNE-JOSEPH GALER

OBJECTIF Aide morale et matérielle aux personnes âgées isolées ou en situation de précarité dans 
la région d’Ohey.

FONDS HOUILLOGNE-HANNE

OBJECTIF Améliorer la santé et les conditions de vie de la population vieillissante, en particulier le 
maintien à domicile des personnes atteintes d’Alzheimer. Attention particulière pour les 
projets artistiques.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 3.330 €.

SOUTIEN(S)
Antwerpen laVox vzw Organiser des mini-concerts en ligne, en néerlandais et 

en français, pour les personnes âgées dans les maisons 
de repos et de soins.

3.330 €

FONDS MARIANNE ET JEAN MECHELYNCK

OBJECTIF Aider les professionnels et les bénévoles à communiquer et dialoguer avec les patients et 
leurs proches autour de la question des soins palliatifs. 

RÉALISATION(S) Appel à projets ‘Fonds Marianne et Jean Mechelynck’; sélection en 2021.

FONDS HÉLÈNE ET GEORGES SERVAIS-RENIER

OBJECTIF Soutien prioritaire à des projets portant sur les équipements (à l’exclusion de tous travaux 
immobiliers), l’animation et l’aide sociale en faveur des personnes résidant à la Maison 
Françoise Schervier à Embourg.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 12.000 €.

SOUTIEN(S)
Chaudfontaine - 
Embourg

Maison de repos Françoise 
Schervier

Assurer la protection des résidents durant la crise 
sanitaire du Covid-19.

12.000 €

FONDS ANICK SIMEON

OBJECTIF Soutien aux initiatives citoyennes en faveur de l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes âgées à Florenville.

RÉALISATION(S) Un appel à projets : sept projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 
18.665 €.

SOUTIEN(S)
Berchem-Sainte-Agathe SoluMob Volontaires Mettre sur pied un réseau de bénévoles pour conduire 

les personnes ayant des problèmes de mobilité à leurs 
rendez-vous médicaux ou à d’autres activités dans 
leur propre voiture, ce qui améliore leur vie sociale et 
contribue aussi à leur santé.

3.000 €
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Florenville Bibliothèque publique de 
Florenville

Après le confinement, réalisation d’ateliers ouverts et 
de clips audio et vidéo au domicile de personnes âgées 
isolées (récits de vie, portraits, anecdotes), pour les 
présenter au public par le biais d’émissions de radio et 
de projections ; en partenariat avec le centre culturel 
local, une station de radio et les maisons de repos et de 
soins de Florenville.

3.000 €

Les Créateliers Organiser des ateliers de jeux de société 
intergénérationnels et des échanges entre des 
personnes âgées dans les maisons de repos et de soins 
et des écoliers, afin de créer une véritable interaction et 
d’améliorer les relations humaines. 

3.000 €

Les Créateliers Dans le cadre d’un projet lancé pendant le confinement, 
récupérer de vieilles chaises et les relooker grâce à la 
technique du papier mâché, afin de renouer les liens 
entre les petits-enfants et les grands-parents.

3.000 €

Maison des Jeunes de Chiny 
et de Florenville

Organiser un échange intergénérationnel entre 
adolescents et personnes âgées autour d’un jeu de 
société concret qui évolue dans une dimension virtuelle, 
afin d’apprendre aux seniors à gérer les technologies 
de la communication de manière plus autonome; en 
partenariat avec le centre culturel local, les clubs de 
jeunes de Chiny et Florenville et les résidents de deux 
maisons de repos et de soins.

665 €

Florenville - Lacuisine Comité de Village de Martué Créer un espace de rencontre et de détente 
intergénérationnel au centre du village avec un terrain de 
boules, une table de pique-nique, des bancs de repos et 
des bacs garnis de fleurs et d’herbes aromatiques pour 
contribuer à rendre la vie plus agréable dans le village. 

3.000 €

Florenville - Sainte-Cécile Syndicat d’Initiative de Sainte-
Cécile-sur-Semois section 
locale du syndicat d’initiative 
de Florenville

Aménager un lieu de rencontre convivial dans le centre 
du village, avec des tables, des bancs, une poubelle 
et des jardinières de plantes vivaces, afin de favoriser 
le vivre-ensemble des villageois en général et des 
personnes âgées en particulier. 

3.000 €

FONDS DES AMIS DE 1 TOIT 2 AGES

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent la création de liens intergénérationnels à travers l’accueil 
d’un étudiant au domicile d’un senior en échange d’une contrepartie convenue. 

QUALITÉ DES SOINS 

EU STAFF COVID-19 SOLIDARITY RESPONSE FUND

OBJECTIF Soutenir les organisations des pays de l’UE qui développent des initiatives d’intérêt 
général en réponse à la pandémie de Covid-19. En particulier, les initiatives d’urgence et 
de reconstruction à court et moyen terme sont prises en considération pour un soutien, 
en fonction des besoins sur le terrain.

RÉALISATION(S) Vingt-six projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 318.000 €.

SOUTIEN(S)
BULGARIE BCause Foundation Face à la crise du coronavirus en Bulgarie, les 

rares refuges hébergeant les victimes de violences 
domestiques exigent que ces femmes présentent 
un test PCR négatif, non remboursé et qu’elles sont 
souvent incapables de payer ; le projet vise à aider quatre 
associations partenaires à financer des tests d’urgence, 
des vêtements de protection, des produits désinfectants 
et des dépenses médicales imprévues.

10.000 €



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

178/483

Mission Wings Foundation Aider une centaine de familles réfugiées en Bulgarie, en 
leur offrant des colis alimentaires, des médicaments 
et du matériel de protection (masques, produits 
désinfectants) et, dans le cas des plus vulnérables, 
en finançant leur loyer, leurs frais de transport et 
administratifs.

10.000 €

Northwest Project 
Foundation/Fondatsia Proekt 
Severozapad

Distribuer des repas chauds aux personnes âgées vivant 
dans 12 villages du nord-ouest de la Bulgarie.

10.000 €

CROATIE Brave Phone Offrir un service d’assistance téléphonique auquel les 
enfants peuvent s’adresser en toute sécurité et de 
manière confidentielle, en cas de violence, de viol ou 
de violation de leurs droits ; les enfants peuvent aussi 
obtenir des conseils par le biais de réseaux sociaux, 
de forums, par courriel ou par chat, et une ligne 
téléphonique est également à la disposition des parents 
ayant besoin de soutien.

10.000 €

Udruga MoSt Soutenir 120 personnes sans-abri de Split et des 
environs, pendant la pandémie de coronavirus.

10.000 €

ESPAGNE CREU ROJA A CATALUNYA Soutenir les personnes âgées, physiquement 
et socialement vulnérables, et offrir un soutien 
téléphonique aux personnes âgées isolées.

15.000 €

Federación Española de 
Bancos de Alimentos

Sélectionner les aliments les plus demandés par 
les banques alimentaires partenaires, rechercher 
les meilleures offres de l’industrie agroalimentaire 
pour l’achat de ces aliments, les réceptionner et les 
conditionner pour les livrer aux organismes caritatifs qui 
les distribuent aux personnes défavorisées.

10.000 €

Fundació Galatea, Fundació 
Privada

La crise du coronavirus ayant entraîné une 
grande détresse mentale et émotionnelle chez les 
professionnels de la santé, un soutien psychologique 
leur est proposé par des psychologues et des 
psychothérapeutes sur une plateforme en ligne ; lancé 
initialement en Catalogne, ce service a été étendu au 
reste de l’Espagne depuis le 1er avril.

15.000 €

GRÈCE Bodossaki Foundation La crise sanitaire du COVID-19 débouche sur une crise 
alimentaire en Grèce ; c’est pourquoi l’objectif du projet 
est d’assurer la sécurité alimentaire et de soutenir 
les enfants, les personnes âgées et les personnes 
démunies, en particulier celles qui pourraient être 
mises en quarantaine, ainsi que celles impactées par le 
ralentissement économique.

10.000 €

Faros Soutenir plus de 5.000 enfants et jeunes réfugiés non 
accompagnés en Grèce, dont les trois quarts sont sans-
abri ou vivent dans des conditions précaires ; couvrir 
les coûts du personnel psychosocial occupé à temps 
partiel dans le centre d’accueil, les frais de produits non 
alimentaires et une partie des coûts de loyer.

15.000 €

HONGRIE Next Step Hungary 
Association

Atténuer l’impact du COVID-19 sur les victimes de la 
pandémie les plus vulnérables, notamment les migrants, 
en les réconfortant, en les encourageant et en leur 
apportant un soutien matériel et financier ; intensifier 
également les efforts visant à aider ceux qui ont perdu 
leur travail pendant la pandémie à retrouver un emploi.

10.000 €

ITALIE Centro Calabrese di 
Solidarieta

Dans le contexte de la crise du Covid-19, un soutien 
psychosocial en ligne offre une aide psychologique 
et des informations sur des services sociaux pour les 
enfants victimes de violence domestique.

15.000 €
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Cesvi Soutenir les personnes âgées sur le terrain en renforçant 
les services qui leur sont destinés, notamment l’aide 
sociale à domicile, en augmentant le nombre de 
dispositifs de sécurité personnelle, en soutenant les 
personnes vulnérables, isolées ou en situation d’urgence 
sanitaire (fourniture d’aliments, courses, masques, 
médicaments) et en coordonnant les organisations 
locales et les bénévoles dans le suivi et l’aide aux plus 
démunis.

10.000 €

Emergency Belgium aisbl 
- Life support for civilian 
victims of war and poverty

En réponse à la crise du coronavirus en Italie, renforcer 
le soutien socio-sanitaire aux personnes les plus 
vulnérables, en leur garantissant l’accès aux soins de 
santé primaires et en améliorant l’accès à l’information 
et à la prévention.

25.000 €

La comunità cooperativa 
sociale onlus

Aider les personnes fragiles, qui sont restées confinées 
chez elles pendant toute la période de confinement 
et peuvent à nouveau sortir, à acheter des masques, 
des gants et des gels désinfectants et les informer 
des mesures de protection et de distanciation sociale 
qu’elles doivent respecter.

10.000 €

Moltivolti Offrir des repas (déjeuner et dîner) multiculturels 
aux personnes en grande difficulté et mettre à leur 
disposition une connexion wifi gratuite dans un espace 
de coworking.

13.000 €

POLOGNE Fundacja Ocalenie (ang. 
Ocalenie Foundation)

Un programme lancé en réaction au risque de sans-
abrisme et de pauvreté des familles de réfugiés en 
Pologne et en réponse au racisme et aux préjugés à 
l’encontre des réfugiés, qui s’intensifient en Pologne 
depuis 2015 ; le programme comprend des subventions 
pour les loyers, l’aide d’une assistante familiale, des 
cours de polonais, des séances de psychothérapie, une 
aide pour décrocher et conserver un emploi, un soutien 
éducatif aux enfants et aux familles, qui demandent une 
protection internationale en Pologne, et une assistance 
juridique.

15.000 €

Fundacja Pokolenia Utiliser un vélo-cargo pour apporter des livres à la 
bibliothèque, des lettres et des colis aux institutions 
publiques, de la nourriture, des médicaments et des 
produits d’hygiène aux personnes socialement exclues, 
pendant la pandémie de coronavirus (personnes âgées, 
handicapées ou en quarantaine) ; promouvoir l’utilisation 
du vélo comme moyen de transport sain et sûr pendant 
la crise sanitaire, vérifier et réparer les vélos des citoyens 
et initier ceux-ci à la sécurité sur la voie publique.

20.000 €

PORTUGAL ADAAC Tech4Covid19 Aider les enfants et les jeunes qui n’ont pas accès à 
un ordinateur à suivre les cours à distance, en leur 
fournissant des ordinateurs, en partenariat avec les 
autorités gouvernementales.

10.000 €

Federação Portuguesa dos 
Bancos Alimentares Contra a 
Fome

En réponse à la crise du coronavirus, lancer un réseau 
d’aide alimentaire urgente, qui couvre tout le pays et 
réunit les personnes qui ont besoin de nourriture, les 
volontaires qui livrent les colis alimentaires ou cuisinent 
les repas et les organisations prêtes à offrir des aliments 
(industrie alimentaire, chaînes d’approvisionnement, 
agriculture...).

10.000 €

ROUMANIE Asociatia Pe Stop Lutter contre les effets de la pandémie sur les femmes 
et les jeunes filles dans la pauvreté à Bucarest, en 
Roumanie ; leur fournir du matériel de protection contre 
le COVID-19 (masques et désinfectant pour les mains), 
des produits d’hygiène menstruelle et un soutien 
téléphonique, si elles ont besoin d’aide pour s’orienter 
dans le système d’aide sociale.

10.000 €
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Asociatia United Cristian Aid - 
Bunul Samaritean

Rouvrir le centre de jour qui accueille au moins 55 
enfants issus de familles défavorisées, leur offrir des 
repas chauds, des boissons, des douches, des conseils, 
une assistance médicale, leur proposer des activités 
(éducation, sport, nature, artisanat, lecture, jeux...) ; 
fournir également pendant deux mois de la nourriture, 
des produits de toilette, des produits de nettoyage et du 
matériel de protection à 200 familles handicapées, âgées 
et vulnérables.

10.000 €

Carusel Association Acheter des produits d’hygiène et sanitaires et du 
matériel informatique pour le centre de jour.

5.000 €

SLOVAQUIE Carpathian Foundation En Slovaquie, soutenir l’éducation alternative des enfants 
roms vulnérables, qui n’ont pas accès à l’école ou à 
l’enseignement à distance en raison du coronavirus.

20.000 €

Divé maky La crise du coronavirus ayant imposé l’enseignement 
à distance, il est nécessaire d’acheter des ordinateurs 
portables ou des tablettes bon marché, des logiciels, 
comme MS Office, un antivirus… et d’offrir un accès à 
internet aux élèves socialement défavorisés.

10.000 €

Komunitné Centrum Menšín Proposer des services gratuits aux habitants et aux 
ménages socialement vulnérables du district de Velký 
Krtíš, améliorer leurs conditions d’hygiène, leur distribuer 
des médicaments et des vitamines, leur offrir 30 cartes 
de données et 8 téléphones portables, ainsi que des 
conseils en matière d’emploi et d’aide sociale…

10.000 €

ACTION PHILANTHROPIQUE AC

OBJECTIF D’une part, réunir des enfants, des adolescents et des jeunes adultes confrontés à la 
perte d’un être cher, afin de parler de leurs sentiments et d’y travailler de manière créative 
avec eux. D’autre part, contribuer à la recherche scientifique médicale sur la détection et 
le traitement du cancer, ainsi qu’à l’encadrement des jeunes touchés par le cancer.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 23.000 €.

SOUTIEN(S)
Kortenberg - Everberg Missing You Étudier les possibilités de lancement et de coordination 

d’un deuxième camp de deuil pour les enfants, 
adolescents et jeunes adultes.

11.000 €

Leuven Katholieke Universiteit Leuven Créer et soutenir un conseil consultatif pour le traitement 
multidisciplinaire du cancer pendant la grossesse, dans 
le but de fournir des informations et des conseils et 
d’améliorer la qualité des soins.

12.000 €

FONDS AERTS-LATTRÉ

OBJECTIF Soutien à des projets qui se concentrent sur les patients et leurs familles, la priorité étant 
donnée aux patients cancéreux.

RÉALISATION(S) Soutien annuel de 10 000 € au Fonds Petrus Deboet.

FONDS ALINE

Partenaire(s) opérationnel(s) Fondation Recherche Alzheimer

OBJECTIF Soutien à la recherche scientifique médicale (recherche fondamentale et clinique) et 
soutien à des projets en rapport avec la mobilité des patients et les soins prodigués à 
domicile ou dans des centres spécialisés.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 25.000 €.
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SOUTIEN(S)
Anderlecht Infirmiers de rue Rétablir les liens entre les personnes sans-abri ou en 

situation de grande précarité, leur environnement et 
les services de santé, et mobiliser les associations, les 
citoyens et les pouvoirs publics, pour mettre en œuvre 
des solutions durables au sans-abrisme.

25.000 €

FONDS AUXIMUT NAMUR

OBJECTIF Soutenir des projets dans le secteur médico-social dans l’arrondissement de Namur.
RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 15.000 €.

SOUTIEN(S)
Namur QUALIAS PROVINCE DE 

NAMUR
Mettre une ergothérapeute à domicile à la disposition 
des bénéficiaires pour les rendre plus autonomes grâce 
à de petits aménagements ou à du matériel léger.

15.000 €

FONDS BACK ON TRACK

OBJECTIF Favoriser la qualité de vie des patients cancéreux en accordant une attention particulière 
aux projets de l’AZ Maria Middelares à Gand.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 20.000 €.

SOUTIEN(S)
Gent AZ Maria Middelares Le “Back on Track challenge” est un projet qui met 

d’anciens patients atteints de cancer (et leurs amis) 
au défi de remettre leur vie sur les rails grâce au sport : 
encadrés par des entraîneurs professionnels, les 
candidats ont le choix entre un parcours à vélo de 70 km 
et une course à pied de 10 km ; outre l’aspect sportif, le 
projet comprend également une formation de base à la 
pleine conscience et des conférences sur divers sujets 
de santé.

20.000 €

CANCER NURSING FUND

OBJECTIF Soutenir les activités de la European Oncology Nursing Society - EONS - afin de garantir 
que les patients atteints d’un cancer bénéficient de soins d’infirmiers en cancérologie 
hautement qualifiés, bien informés et compétents.

RÉALISATION(S) Réunion d’installation du Fonds.

FONDS A CHACUN SON CERVIN

OBJECTIF Le Fonds soutient la recherche contre la leucémie, les maladies du sang et le cancer 
de l’enfant. Il donne à des jeunes en traitement aux Cliniques universitaires Saint-
Luc (Bruxelles) l’occasion de vivre des vacances en montagne durant le processus de 
guérison.

RÉALISATION(S) > accompagnement d’une dizaine de jeunes en rémission de leucémie, suivis aux 
Cliniques universitaires Saint-Luc, lors d’une expédition en montagne dans le Valais 
suisse
> lancement d’un projet de conseil en communication 

ACTION PHILANTHROPIQUE CINEMA FOR ALL

OBJECTIF Soutenir des projets permettant d’installer du matériel de visionnage de films dans des 
hôpitaux, des centres de revalidation, des maisons de jeunesse,… pour y améliorer la 
qualité de vie. 

FONDS UN COEUR QUI SE BAT

OBJECTIF Améliorer la qualité de vie des patients atteints de pathologies cardiaques.
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FONDS MADELEINE DASNOY

OBJECTIF Soutien à des projets en Belgique, destinés à des enfants fragilisés souffrant d’un cancer 
et recevant des soins lourds, dont les parents éprouvent des difficultés temporaires à 
assurer un encadrement suffisant.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 9.000 €.

SOUTIEN(S)
Habay - Habay-la-Neuve Centre Saint-Aubain Engager des étudiants en dernière année d’éducation 

spécialisée pour renforcer les équipes d’éducateurs, 
pendant les périodes où les enfants ont le plus besoin 
d’un encadrement, à savoir pendant les week-ends et les 
vacances scolaires. 

9.000 €

FONDS PETRUS DEBOET

OBJECTIF Soutien financier aux associations de patients qui s’investissent pour les patients 
cancéreux défavorisés de la région de Louvain.

RÉALISATION(S) Huit projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 10.000 €.

SOUTIEN(S)
Bekkevoort Stoma-actief Malgré la distanciation imposée par le coronavirus, 

veiller à garder le contact avec les porteurs de stomies 
en leur envoyant régulièrement une lettre personnalisée, 
une carte d’anniversaire ou de fin d’année et la brochure 
semestrielle de l’association ; envoyer également un 
petit cadeau à chaque membre à l’occasion du dixième 
anniversaire de Stoma-Actief.

1.500 €

Herent KanActiefPlus Après un cancer du sein, organiser des activités en 
groupe, pour restaurer et améliorer la condition physique 
des femmes, accélérer la reprise de leurs activités 
antérieures, renforcer leur bien-être psychologique et 
émotionnel, restaurer leur confiance dans leur propre 
corps et favoriser les contacts sociaux et l’échange 
d’expériences.

1.500 €

Holsbeek EnVie Mettre en contact les personnes atteintes d’un cancer du 
sein à Louvain et dans les environs.

1.500 €

Hulshout Lymfklierkankervereniging 
Vlaanderen

Soutenir les activités/opérations de l’association 
Lymphoma : suivi des webinaires, campagne 
d’information, renouvellement de la brochure et des 
canaux de médias sociaux).

1.000 €

Leuven Vereniging 
Gelaryngectomeerden-
Zelfhulpgroep UZ Leuven en 
VL.Brabant

Rassembler les personnes laryngectomisées et leurs 
partenaires, en vue d’un échange d’expériences, fournir 
des informations aux patients en préparation à la 
chirurgie et à la réadaptation, détecter d’éventuels 
problèmes chez les malades et en informer le personnel 
médical et accompagner les malades dans l’achat de 
produits de soins.

1.000 €

Machelen - Diegem Esperanza Soutenir l’action d’Esperanza en faveur des femmes 
atteintes d’un cancer gynécologique ou ayant souffert 
d’un tel cancer, afin de leur fournir des informations, une 
oreille attentive et un dialogue informel avec d’autres 
personnes souffrant de la même maladie.

1.000 €

Steenokkerzeel - Perk Lotuz Soutenir Lotuz, une association qui regroupe des 
patients ayant subi une greffe de cellules souches 
allogéniques, leurs partenaires, leur famille et leurs amis.

1.500 €

Zoersel Contactgroep Myeloom & 
Waldenström Patienten

Organiser des contacts entre les patients atteints de 
Myélome Multiple et de Waldenström, les informer et 
contribuer à leur qualité de vie et de soins

1.000 €
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FONDS DR DANIËL DE CONINCK

OBJECTIF Le Fonds soutient et développe des initiatives qui améliorent la qualité de vie et la santé 
des personnes nécessitant des soins à domicile. Le Fonds entend contribuer à des soins 
de première ligne accessibles, de haute qualité et humains. Les initiatives tant locales que 
régionales, nationales ou internationales peuvent prétendre à une intervention du Fonds.

RÉALISATION(S) Le Fonds veut avoir le plus grand impact possible. Il soutient et développe ses propres 
initiatives et celles de tiers en combinant plusieurs méthodes :
> soutien financier aux professionnels (individus) et aux organisations de première ligne
> lancement ou soutien à la recherche
> rassemblement de parties prenantes
> sensibilisation des décideurs politiques
> mobilisation de citoyens
En 2020, le Fonds Dr Daniël De Coninck a lancé deux appels d’urgence: :
> Le rôle crucial de l’aide et des soins de première ligne dans la crise du Covid-19 : soutien 
aux organisations
> Les maisons de repos et de soins face à la crise du Covid-19
Les initiatives suivantes ont été développées et réalisées en 2020 :
> chaires interdisciplinaires en première ligne
> technologie pour des soins chaleureux à domicile
> renforcement des compétences de santé en première ligne
> collaboration locale dans des quartiers solidaires
> bourses pour les professionnels de première ligne
> préparer l’avenir de l’emploi dans les secteurs de l’aide et des soins à domicile 
> meilleur accompagnement de l’autonomie des personnes vivant avec des limitations à 
domicile
> Transform – Forum transnational sur les soins de proximité intégrés
> offre de formation interdisciplinaire
Vous trouverez ci-après de plus amples informations sur ces initiatives.

FONDS DR DANIËL DE CONINCK - LE RÔLE CRUCIAL DE L’AIDE ET DES SOINS DE PREMIÈRE LIGNE 
DANS LA CRISE DU COVID-19 : SOUTIEN AUX ORGANISATIONS 

OBJECTIF Soutenir les organisations de première ligne pendant la crise du Covid-19.
RÉALISATION(S) Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le Fonds Dr Daniël De Coninck a organisé 

deux appels d’urgence pour mettre des ressources supplémentaires à la disposition 
des organisations et, par le biais d’une procédure allégée, répondre le plus rapidement 
possible aux besoins exceptionnels du secteur :
> l’appel à projets ‘Le rôle crucial de l’aide et des soins de première ligne dans la crise du 
Covid-19 : soutien aux organisations’ : 339 projets ont reçu un soutien pour un montant 
total de 3.013.552 €
> l’appel à projets ‘Les maisons de repos et de soins face à la crise du Covid-19’ : 32 
projets ont reçu un soutien pour un montant total de 983.178 €

SOUTIEN(S)
Aalst Centrum voor Geestelijke 

Gezondheidszorg zuid Oost-
Vlaanderen - CGG Zuid-Oost-
Vlaanderen

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Mederi - Verpleegregio 
Vlaams Gewest

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Netwerk Palliatieve Zorg regio 
Aalst - arr. Dendermonde - 
regio Ninove vzw

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Aarschot Eerstelijnszone Demerland Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Andenne AFRAMECO Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €
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Anderlecht Administration Communale 
d’Anderlecht- Service 
Prévention

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

CPAS Anderlecht Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Anderlues Aide & Soins à Domicile 
Hainaut Oriental asbl

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Anhée - Denée Service Provincial d’Aide 
Familiale de Namur

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Antwerpen CAW Antwerpen Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

35.000 €

Domus Medica Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Eerstelijnszone Antwerpen 
Centrum vzw

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Emmaüs - RC de Keerkring Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Expertisecentrum Dementie 
Vlaanderen

Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

10.180 €

Gezin en Handicap Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Het Huis (neutrale 
bezoekruimte)

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Huisartsenkring ‘t Vlaemsch 
Hooft

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Huisartsevereniging Minerva 
vzw

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

TEJO Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Thuiszorg Vleminckveld Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Vereniging voor Ambulante 
Geestelijke Gezondheidszorg 
Antwerpen

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Zorgbedrijf Antwerpen Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Antwerpen - Berchem Centrum Geestelijke 
Gezondheidszorg - CGG 
Andante

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Antwerpen - Deurne Eerstelijnszone Antwerpen 
Oost vzw

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Antwerpen - Ekeren Gezinszorg Villers Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Antwerpen - Hoboken Eerstelijnszone Antwerpen 
Zuid

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Geneeskunde voor het Volk 
Nationaal

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Huisartsenkring Antwerpen-
Zuid

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Antwerpen - Merksem De Rivier vzw Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

2.500 €

Eerstelijnszone Noord 
Antwerpen

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Huisartsenkring Noord 
Antwerpen

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Antwerpen - Wilrijk Palliatieve Hulpverlening 
Antwerpen

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €
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Arlon Aide et Soins à Domicile de la 
Province de Luxembourg

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Asse Zorgnetwerk Zenneland Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Auderghem GIBBIS Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

27.000 €

GIBBIS Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

48.497 €

Bastogne ACCOMPAGNER Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

37.603 €

CPAS de Bastogne Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Beauraing - Baronville CPAS de Beauraing Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Beringen Eerstelijnszone West-Limburg Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Thuisverzorging de Eerste Lijn Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Bilzen HAKAB Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Binche CPAS de Binche Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Blégny - Saive Compas Format Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Braine-l’Alleud Centre Familial de Braine-
l’Alleud

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Braine-le-Château Accompagnement et soins à 
domicile

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Braives CPAS de Braives Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Brasschaat Huisartsenwachtpost 
Noordrand

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Bree Hedera Helix Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Brugge Brugge op één lijn, ELZ 
Brugge

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

CKG Sint-Clara Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Familiezorg West-Vlaanderen 
vzw

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

HABO vzw (Huisartsenkring 
Noord-West-Vlaanderen)

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Wit Gele Kruis West-
Vlaanderen

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Brugge - Sint-Michiels Heidehuis Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Bruxelles Brusselse Huisartsenkring Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

CGG Brussel Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Entr’Aide des Marolles Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

ESF Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

FAMGB (Fédération des 
Associations de Médecins 
Généralistes)

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

186/483

Federatie van Wit-Gele 
Kruisverenigingen van 
Vlaanderen

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

HERMESplus Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Liantis - Externe Dienst voor 
Preventie en Berscherming

Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

42.104 €

Service d’Aide aux Seniors 
bruxellois

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Wheel of care Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Zorggezind vzw Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Bruxelles - Laeken SAM Le Reseau des aidants Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Charleroi FAGC (Fédération des 
Associations de médecins 
Généralistes de la Région de 
Charleroi)

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Service de Coordination des 
Soins à Domicile de la Ville de 
Charleroi

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Chaudfontaine - 
Beaufays

Chaudfontaine-Santé Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Chaudfontaine - Vaux-
sous-Chèvremont

CPAS de Chaudfontaine Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Ciney CPAS de Ciney Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Colfontaine Service d’Aide aux Familles et 
Seniors du Borinage

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Comblain-au-Pont CPAS de Comblain-au-Pont Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Courcelles Service d’aides aux familles Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Couvin CPAS De Couvin Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Dalhem - Warsage CPAS de Dalhem Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Deinze ELZ Schelde-Leie Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Ergotherapie Vlaanderen Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Dendermonde CGG De Drie Stromen vzw Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

PARCOER vzw Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

2.500 €

Regionaal Welzijnsoverleg 
Arrondissement 
Dendermonde

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Vehamed Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Diepenbeek UC Limburg Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

39.552 €

Diest - Kaggevinne Huisartsenkring Diest Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Dilsen-Stokkem Huisartsenkring Dilsen-
Stokkem

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €
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OCMW Dilsen-Stokkem Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Dison CPAS de Dison Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Duffel Emmaüs - Beschut Wonen 
Este

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Jeugdzorg Ter Elst Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

5.000 €

Edegem Huisartsen Regio Mortsel Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Eeklo Oost-Meetjeslandse 
Huisartsenkring vzw (Omehak 
)

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Erquelinnes CPAS Erquelinnes Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Etterbeek Fédération Bruxelloise de 
Soins  Palliatifs et Continus

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Zorgnet-Icuro Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

25.000 €

Zorgnet-Icuro Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

38.960 €

Eupen CPAS d’EUPEN Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Familienhilfe Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

SOS-Hilfe Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Evere Union des Pharmaciens de la 
Région de Bruxelles-Capitale

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Evergem Den Dries Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Evergem - Sleidinge Zorgbedrijf Meetjesland Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Flémalle CPAS de Flémalle Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Fleurus - Wanfercée-
Baulet

Centrale de Services à 
Domicile du Bassin de 
Charleroi

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Ganshoren CPAS de Ganshoren Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Geel Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg Kempen

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Gembloux CPAS de Gembloux Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Genk IN-Z Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Kinekring GAOZ Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

LMN Apollo/Prometheus VZw Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Wit-Gele Kruis Limburg Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Gent  Organisatie Broeders van 
Liefde vzw

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

CGG Eclips Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €
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De Sleutel, technische 
bedrijfseenheid van de vzw 
Provincialaat der Broeders 
van Liefde

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Familiezorg O-VL vzw Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Habbekrats Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Huis voor Jongeren Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Partena Gezinszorg Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Stichting Lodewijk De Raet - 
deelwerking KWADRAET

Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

12.000 €

Tabor Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Universitair Ziekenhuis Gent 
ION

Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

50.000 €

Gent - Ledeberg Wit-Gele Kruis van Oost-
Vlaanderen vzw

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Gent - Mariakerke Regionaal Centrum voor 
Geestelijke Gezondheidszorg 
Deinze-Eeklo-Gent vzw

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Gent - Oostakker Eersteljnszone Scheldekracht Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Martens-sotteau Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

5.000 €

Gent - Sint-Amandsberg Huisartsenvereniging Gent Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Gent - Zwijnaarde Vzw i-mens thuisverpleging Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Geraardsbergen Huisartsenkoepel dr. 
Hemerijckx

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Glabbeek-Zuurbemde OCMW Glabbeek Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

2.500 €

Grobbendonk CT Paramedics Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Psychologenkring 
Middenkempen (PKMK) vzw

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Habay - Habay-la-Vieille CPAS de Habay Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Halle Eesrtelijnszone Zennevallei Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Halle - Buizingen Artsenkring Zennevallei Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Ham-sur-Heure-Nalinnes CPAS de Ham-sur-Heure-
Nalinnes

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Hasselt ADO Icarus Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

5.000 €

Dienst voor Ambulante 
Geestelijke Gezondheidszorg

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Hogeschool PXL Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

49.827 €

Huis Erika Thijs Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

5.000 €

Open Thuis Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €
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PALLION Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

VP VZW Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Zorggroep Zin Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Zorggroep Zin Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

15.000 €

Heist-op-den-Berg Huisartsenwachtpost regio 
Heist  (HWH)

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Huisartsenwachtpost regio 
Heist  (HWH)

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Herentals  Eerstelijnszone 
Middenkempen vzw

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Wit-Gele Kruis van Antwerpen Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Héron CPAS Heron Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Heusden-Zolder Beschut Wonen West-
Limburg vzw

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

OCMW van Heusden Zolder Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Hooglede ‘t Spoor Thuisbegeleiding - 
Dominiek Savio Instituut

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Hooglede - Gits Mariasteen - Hotel Middelpunt Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Houthalen-Helchteren Geneeskundige Kring 
Houthalen-Helchteren

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

5.000 €

Ieper Stuurkracht - Trefpunt Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Vondels Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Ixelles Aide Familiale Région 
Bruxelloise

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Centre de Prévention du 
Suicide

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

CPAS d’Ixelles Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Fédération Bruxelloise des 
Institutions pour Toxicomanes 
- Fedito Bxl

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Free Clinic Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Lama Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Médecins Sans Frontières Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

50.000 €

SSM-ULB Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Izegem Huisartsenkring Izegem-
Ingelmunster-Lendelede vzw 
(HAKI vzw)

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

5.000 €

saMENSpel vzw Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Izegem - Emelgem Eerstelijnszone RITS Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Jemeppe-sur-Sambre Centre de Psychiatrie infantile 
asbl (Réseau Santé KIRIKOU)

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

190/483

Jette OCMW Jette Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Palliatieve Thuiszorg Omega Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Kalmthout Eerstelijnszone 
Noorderkempen

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Kapellen Leeuwenwelp, Organisatie 
voor Bijzondere Jeugdzorg

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

5.000 €

Knesselare - Ursel Zorgraad West-Meetjesland Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Koekelberg ADK Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Kortemark Gemeente Kortemark Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Kortrijk CGG Mandel en Leie Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Eerstelijnszone regio Kortrijk 
vzw

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Groep Zorg H. Familie Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

2.500 €

Groep Zorg H. Familie Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

7.500 €

Hoofdzetel - W13 Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Hoofdzetel - W13 Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

35.569 €

HOWEST Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

15.000 €

Katholieke Hogeschool VIVES 
Zuid

Depuis le confinement lié à la crise sanitaire du 
COVID-19, les MRS sont confrontées à des choix sans 
précédent, notamment quant à la manière de concilier 
les directives de sécurité avec des soins chaleureux 
et de proximité, d’où un stress moral et des dilemmes 
éthiques quotidiens ; le projet vise à renforcer les 
compétences morales des cadres et la résilience éthique 
des collaborateurs et des cadres actifs dans les MRS.

49.552 €

Kompas - opvangcentrum 
voor druggebruikers

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

5.000 €

Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-
West-Vlaanderen vzw

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Kruibeke Dienst voor Gezinszorg De 
Regenboog

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

2.500 €

Kruishoutem - 
Wannegem-Lede

Heuvelheem Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

La Calamine CPAS La Calamine Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

La Louvière Centrale de Services à 
Domicile du Centre et de 
Soignies

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

reliance - l’association 
regionale des soins palliatifs 
de Mons-Borinage - La 
Louviere - Soignies

Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

13.000 €

Langemark-Poelkapelle OCMW Langemark-
Poelkapelle

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

2.500 €

Leuven BAF Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €
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Beroepsvereniging 
voor Wetenschappelijk 
onderbouwde Psychotherapie 
(BWP)

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg Vlaams-
Brabant Oost

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Eerstelijnszone Leuven Zuid Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Eerstelijnszone Leuven Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Eerstelijnszone Leuven Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

20.000 €

Khobra Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Khobra Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

20.000 €

Vlaams Apothekers Netwerk 
vzw

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Woonzorgnet Dijleland Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Zorg Leuven Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Zorgcirkels Jongdementie Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

5.000 €

Leuven - Heverlee Palliatief Netwerk 
Arrondissement Leuven vzw

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Leuven - Kessel-Lo Begeleid Wonen Leuven Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

De Bakermat Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Libramont-Chevigny Haute Ecole Robert Schuman 
- HERS

Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

19.695 €

INITIATIVES Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Liège Aide et Soins à Domicile 
Liège-Huy-Waremme-
Coordination

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

APPL Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Association des gestionnaires 
publics de maisons de repos 
et de soins de la province de 
liège

Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

21.841 €

CPAS de Liège Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

La Récré du Coeur Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Maintien à domicile d’ISoSL Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

NarsaHome Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Liège - Chênée Equipe de soutien Delta Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Plate-forme des Soins 
Palliatifs en Province de Liège

Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

21.700 €

Lier Eerstelijnszone Pallieterland Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €
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Huisartsenkring Pallieterland 
en Omgeving

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Lochristi Huisartsenvereniging Groot 
Lochristi-HVG-LO

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Lokeren Huisartsenvereniging der 
Durmestreek

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Lommel Lommelse Huisartsen Kring 
(LOHAK)

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

5.000 €

Londerzeel Belgische Vereniging der 
Podologen

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Lovendegem Palliatieve Thuiszorg Gent-
Eeklo

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Lubbeek Wit-Gele Kruis Vlaams-
Brabant

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Maaseik Huisartsenkring Kinema Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

5.000 €

Maldegem Huisartsenkring West-
Meetjesland vzw (Wemehak)

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Malle Huisartsenvereniging Malle-
Zoersel-Zandhoven VZW

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Mechelen Centrum Geestelijke 
Gezondheidszorg - CGG De 
Pont

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Eerstelijnszone Mechelen-
Katelijne

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Eerstelijnszone Mechelen-
Katelijne

Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

14.700 €

Emmaüs Jeugdzorg Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Emmaüs Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Het Vlaamse Kruis vzw Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Huisartsenwachtpost regio 
Mechelen (HWM)

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Melle Liga Autisme Vlaanderen Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Menen Eerstelijnszone regio Menen Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Eigen Woonst Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

2.500 €

Merelbeke Psycho-Sociaal 
Revalidatiecentrum Mirabello 
(vzw De Nieuwe Horizon)

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

2.500 €

Zorgband Leie en Schelde Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Messines - Loker De Keper Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

5.000 €

Mettet CPAS de Mettet Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Molenbeek-Saint-Jean Awel Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

9.000 €

CPAS de Molenbeek-Saint-
Jean

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

D’Broej Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €
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Mons Aide et Soins à Domicile 
(A.S.D.) - Croix Jaune et 
Blanche (C.J.B.) de Mons-
Borinage

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

CPAS de MONS - ACASA Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Mons - Cuesmes Centre Régional Mons 
Borinage - Télé Assistance

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Montigny-le-Tilleul CPAS de Montigny-le-Tilleul Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Moorslede - Dadizele Mariënstede Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

2.500 €

Namur Le Bien Vieillir Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

30.000 €

Plateforme de Première Ligne 
Wallonne - PPLW

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Union des Villes et 
Communes de Wallonie - 
Centre de Formation de la 
Fédération des CPAS

Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

35.000 €

Namur - Bouge Aide à Domicile en Milieu rural 
(ADMR)

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Association des Soins 
Palliatifs en Province de 
Namur

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Association des Soins 
Palliatifs en Province de 
Namur

Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

13.000 €

Namur - Erpent UNESSA Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

26.600 €

Namur - Jambes ASD Province de Namur Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Rassemblement des 
Médecins Généralistes 
Namurois

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Namur - Saint-Servais L’Espoir Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Neerpelt Noord-Limburgse 
Huisartsenkring

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Nijlen Belgische Vereniging voor 
Relatie- en Gezinstherapie en 
Systeemcounseling

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Nivelles - Baulers ASD BW – Aide et Soins à 
Domicile en Brabant Wallon

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Oostende Centrum voor Kinderzorg 
en Gezinsondersteuning 
Kapoentje vzw

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Huisartsenkring Middenkust 
vzw

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Opwijk Wereld van Indra Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

2.500 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve

Amarrage Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Oudenaarde Eerstelijnszone Vlaamse 
Ardennen

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Netwerk Levenseinde Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Oud-Heverlee - Haasrode HUBOB vzw Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €
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Overijse Gemeente Overijse Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

5.000 €

Pelt  Multiple Sclerose Liga 
Vlaanderen

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Philippeville Centre de Services à Domicile 
de la Province de Namur - 
CSD Province de Namur

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Poperinge De Lovie Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

5.000 €

Poperinge - Watou Belgische Federatie van 
Zorgkundigen

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Profondeville - Bois-de-
Villers

Point-virgule Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Puurs Huisartsenkring Schelde-
Rupel (Project ELZ Klein-
Brabant Vaartland) vzw

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Retie Verslavingskoepel Kempen Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

5.000 €

Roeselare Beschut Wonen Roeselare-
Tielt

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Centrum Geestelijke 
Gezondheidszorg Ieper-
Roeselare-Veurne vzw

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Huisartsen Midden West-
Vlaanderen

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Motena (Dienstencentra & 
Thuiszorg)

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

5.000 €

Netwerk Palliatieve Zorg De 
Mantel

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

TOV Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

5.000 €

Roosdaal Huisartsenkring Pajottenland Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Ruiselede Curando O.L.V. van 7 Weeën 
Ruiselede

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Saint-Ghislain - Baudour Centrale de Services à 
Domicile de Mons-Wallonie 
picarde

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Saint-Gilles Hubbie (ancien de lork) Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Modus Vivendi Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Société Scientifique de 
Médecine Générale

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Saint-Hubert Au Fil des jours Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

C.S.D. Luxembourg Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Saint-Josse-Ten-Noode Dokters van de Wereld Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Familiehulp kinderopvang De 
Speelboom vzw

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Familiehulp vzw Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Sambreville CPAS de Sambreville Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Schaerbeek A Vos Cotes 1030 Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €
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Aksent vzw Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Centre Familial de Bruxelles Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

PsyForMed (IGNITION) Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

‘t Pasrel Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

2.500 €

Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten

Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

31.250 €

Scherpenheuvel-Zichem 
- Averbode

CKG De Schommel Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

5.000 €

Sint-Laureins - Sint-Jan-
in-Eremo

Oost-Meetjeslandse 
Huisartsenkring - OMEHAK

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Sint-Martens-Latem KOVAG Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Sint-Niklaas Huisartsenkoepel Waasland Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Sint-Niklaas - Belsele Netwerk Palliatieve Zorg 
Waasland

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Soignies CPAS de Soignies Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Sprimont ANONYM’S Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Stavelot CPAS de Stavelot Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Temse - Elversele Zorgconnect thuiszorg Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Ternat RADAR Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Welzijnskoepel West-Brabant Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Tervuren OCMW Tervuren Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Tielt De Luifel Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Tielt-Winge Huisartsenvereniging 
Hagewacht

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Tienen ELZOH Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Huisartsenkring vereniging 
zonder winstoogmerk 
Huisartsen Zuid-Oost 
Hageland

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Tinlot C.P.A.S. Tinlot Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Tintigny P.M.G. LUXEMBOURG-
DINANT

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Torhout Artsenkring Houtland Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Huize Tordale Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Tournai ASD HPic outenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Association des Généralistes 
du Tournaisis

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Service d’Aide à Domicile Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €
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Tubize CMBTR Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

La Centrale de Services á 
Domicile du Brabant wallon - 
Réseau Solidaris

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Turnhout Huisartsenvereniging Regio 
Turnhout (HVRT)

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Ispahan Palliatieve Zorgen 
Kempen

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Uccle Croix-Rouge de Belgique - 
Berchem-Sainte-Agathe

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Croix-Rouge de Belgique - 
Service de Secours

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Croix-Rouge de Belgique Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

50.000 €

Croix-Rouge de Belgique Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

50.000 €

Soins Chez Soi Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Verlaine CPAS de Verlaine Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Verviers Aide et  Soins à Domicile de 
l’arrondissement de Verviers

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Association des Généralistes 
de l’Est Francophone de la 
Belgique (AGEF.be)

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

CPAS de Verviers Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Plate-forme de soins palliatifs 
de l’Est francophone

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Service Intégré de Soins à 
Domicile de l’Est Francophone

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Veurne Havenzate Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

2.500 €

Vilvoorde Cocon-Vilvoorde Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

5.000 €

Harno vzw Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Stad Vilvoorde Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

VBZV vzw Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Vleteren HUISARTSEN WESTHOEK Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Vleteren - Westvleteren De Walhoeve Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

5.000 €

Wanze CPAS de Wanze Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Waregem Eerstelijnszone regio 
Waregem

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Wavre Domus Wavre Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Pallium - Plateforme de 
concertation en soins 
palliatifs du Brabant-Wallon

Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

35.100 €

Wellen Huisartsenkring Kanton 
Borgloon

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

5.000 €
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Wervik - Geluwe Huisartsenkring Wervik-
Geluwe

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Westerlo Eerstelijnszone Zuiderkempen Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Wetteren Vesalius huisartsenkring 
Wetteren-Wichelen-Laarne

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Wezembeek-Oppem Eerstelijnszone Druivenstreek Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Wijnegem Huisartsenvereniging 
Voorkempen vzw

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

5.000 €

Willebroek OTV - Onafhankelijke 
Thuiszorg vereningingen

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

OTV - Onafhankelijke 
Thuiszorg vereningingen

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Palliatief netwerk Mechelen Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Woluwe-Saint-Pierre CPAS de Woluwe-Saint-Pierre Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Wuustwezel Coda Thuiszorg Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Yvoir CHU-UCL-NAMUR Soutien à des initiatives qui épaulent les maisons de 
repos et de soins face à la crise du COVID-19.

50.000 €

Zaventem Zaventemse Huisartsen 
Organisatie

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

5.000 €

Zottegem Eerstelijnszone Panacea Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus

10.000 €

Huisartsenkring Panacea Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Zwevegem Groep Ubuntu Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

FONDS DR DANIËL DE CONINCK – CHAIRES INTERDISCIPLINAIRES EN PREMIÈRE LIGNE 

OBJECTIF Pour encourager le développement d’une vision et la recherche et l’innovation dans la 
première ligne, le Fonds Dr Daniël De Coninck finance deux chaires de consortiums 
d’universités et de hautes écoles : Be.Hive Wallonie-Bruxelles et Academie voor de Eerste 
Lijn en Flandre.

RÉALISATION(S) Ces chaires stimulent l’acquisition et le partage de connaissances sur la première ligne. 
Le Fonds Dr De Coninck a estimé qu’une collaboration approfondie entre différents 
centres de connaissances et d’autres acteurs clés de terrain était une condition préalable 
essentielle au soutien. Le financement s’élève à 500.000 € par an et par chaire, et ce 
pour une durée de cinq ans. La deuxième tranche a été versée. En raison de la crise du 
Covid-19, les deux chaires ont adapté leur planification de manière flexible en répondant à 
des besoins et missions spécifiques.

SOUTIEN(S)
Antwerpen Universiteit Antwerpen La Primary Care Academy, un réseau de recherche et 

d’enseignement, veut dispenser des soins de première 
ligne inclusifs, proactifs et individualisés aux personnes 
nécessitant des soins modérément complexes, l’objectif 
étant de prévenir une nouvelle détérioration de leur 
santé.

500.000 €

Woluwe-Saint-Lambert Université Catholique de 
Louvain

Tirer les leçons de la perception des parties prenantes 
concernant les soins de première ligne, collecter et 
diffuser de bonnes pratiques, proposer des modèles de 
soins dans les situations complexes et contribuer à la 
qualité de vie des soignants.

500.000 €
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FONDS DR DANIËL DE CONINCK – TECHNOLOGIE POUR DES SOINS CHALEUREUX À DOMICILE

OBJECTIF Le Fonds Dr Daniël De Coninck a mis en place le trajet de réflexion Teckno 2030 avec 
un groupe de différents acteurs. L’objectif de ce processus est de proposer une source 
d’inspiration et des principes directeurs pour le développement et le déploiement de 
technologies visant à améliorer la qualité de vie liée à la santé des citoyens dans leur vie 
quotidienne.

RÉALISATION(S) > la publication ‘Une technologie saine pour des soins à dimension humaine. Teckno 
2030 – Le rôle de la technologie dans l’amélioration de la qualité de vie liée à la santé des 
citoyens dans leur vie quotidienne’ : rapport final du groupe de réflexion sur le rôle de la 
technologie dans l’amélioration de la qualité de vie liée à la santé des citoyens dans leur 
vie quotidienne
> la publication ‘ZOOM : Une technologie saine à dimension humaine’ : quel cadre et quels 
principes pour guider les innovations technologiques en matière de soins de santé, de 
bien-être et de qualité de vie ? 

FONDS DR DANIËL DE CONINCK – RENFORCER LES COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE SANTÉ DANS LA 
PREMIÈRE LIGNE DE SOINS

OBJECTIF Le Fonds Dr Daniël De Coninck soutient les initiatives qui développent et renforcent les 
compétences de santé en première ligne.

RÉALISATION(S) Dans le cadre de la Communauté d’apprentissage regroupant les lauréats de l’appel 
‘Renforcer les compétences en matière de santé dans la première ligne de soins’ :
> un coaching individuel des 25 organisations soutenues (mai-juin)
> une réunion d’intervision en ligne avec les organisations soutenues (15 septembre)
> une réunion d’intervision en ligne avec ces mêmes organisations (7 décembre)

FONDS DR DANIËL DE CONINCK – QUARTIERS SOLIDAIRES

OBJECTIF Le Fonds Dr Daniel De Coninck reconnaît la force des quartiers et souhaite soutenir 
les pratiques prometteuses, innovantes et existantes qui encouragent les voisins, les 
organisations de quartier, les professionnels de première ligne et les acteurs locaux à 
prendre soin du quartier ensemble, jour et nuit. 

RÉALISATION(S) > une mission de recherche a été confiée à la VUB pour assurer :
>> l’évaluation des onze projets soutenus dans le cadre de l’appel ‘Samenwerken in 
zorgzame buurten West-Vlaanderen’;
>> l’organisation de quatre focus groupes (14 septembre);
>> la rédaction de la publication ‘Zorgzame Buurten Vlaanderen’, avec les enseignements 
tirés de l’expérience de trente-trois projets soutenus par le Fonds dans toute la Flandre de 
2018 à 2020
> un projet a bénéficié d’un soutien pour un montant de 50.000 €

SOUTIEN(S)
Brugge - Sint-Andries Samenlevingsopbouw West-

Vlaanderen
Augmenter le nombre de quartiers solidaires en Flandre 
en se concentrant sur deux communes pilotes de 
Flandre occidentale (Moorslede et Deerlijk) ; mettre 
les connaissances acquises au service du plus 
grand nombre possible d’administrations locales de 
Flandre occidentale ; faire connaître et valoriser les 
connaissances, l’approche et les résultats au travers de 
publications, d’articles...

50.000 €

FONDS DR DANIËL DE CONINCK – BOURSES POUR LES PROFESSIONNELS DE L’AIDE ET DES SOINS DE 
PREMIÈRE LIGNE

OBJECTIF Le Fonds Dr Daniël De Coninck accorde des bourses aux professionnels de première ligne 
afin qu’ils acquièrent de nouvelles connaissances leur permettant de développer un projet 
dans leur environnement professionnel ou d’investir du temps dans des recherches utiles 
pour leur réseau professionnel. 
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RÉALISATION(S) Une mission confiée à Atanor pour organiser une intervision entre les lauréats 2018 et 
2019 de l’appel ‘Bourses pour les professionnels de l’aide et des soins de première ligne’, 
en vue de permettre un partage d’expériences et d’apprentissages entre pairs.

FONDS DR DANIËL DE CONINCK – PRÉPARER L’AVENIR DE L’EMPLOI DANS LES SECTEURS DE L’AIDE 
ET DES SOINS À DOMICILE 

OBJECTIF Face à l’évolution de la demande de soins et à la pénurie de soins et d’infirmiers/
infirmières, le Fonds veut contribuer à rendre attrayantes les professions de soins à 
domicile et ainsi contrer les départs des professionnels du secteur des soins et du bien-
être. 

RÉALISATION(S) > dix projets ont été soutenus pour un montant total de 1.448.003 €
> une mission confiée à IDEA Strategic Economic Consulting pour l’accompagnement, 
la co-construction et l’évaluation de 5 projets pilotes en Flandre, soutenus par le Fonds 
Dr Daniël De Coninck dans le cadre de l’appel à projets ‘Toekomstgericht werken in de 
thuiszorg’
> une mission confiée au LENTIC (HEC-Liège – ULiège), pour l’accompagnement, la co-
construction et l’évaluation de 5 projets pilotes en Wallonie, soutenus par le Fonds Dr 
Daniël De Coninck dans le cadre de l’appel à projets ‘Préparer l’avenir de l’emploi dans le 
secteur des soins et services à domicile’
 > un atelier/intervision sur la théorie du changement et l’impact avec les 10 projets 
soutenus (11 septembre)
> la réunion du comité d’accompagnement ‘Toekomstgericht werken in de thuiszorg’ (10 
décembre)
> la réunion du comité de pilotage ‘Préparer l’avenir de l’emploi dans le secteur des soins 
et services à domicile’ (17 décembre)

SOUTIEN(S)
Antwerpen - Ekeren Gezinszorg Villers Grâce à un trajet de formation plus court, former des 

bacheliers en orthopédagogie comme soignants et 
aides-soignants, pour que, dans le cadre des soins 
à domicile, ils puissent également assumer un 
ensemble de tâches de soins ; le but est de contribuer 
à l’intégration des soins et du bien-être et de répondre 
à la fois à la désinstitutionnalisation des soins et à la 
complexité croissante des demandes de soins.

150.000 €

Bruxelles VIVO Améliorer les stages effectués auprès de partenaires 
externes par les élèves de la filière soins à domicile et 
aux personnes âgées ; se concentrer également sur 
les possibilités de stages pour la filière ‘soins’ et sur 
l’élaboration d’un dossier d’introduction numérique 
destiné à favoriser le passage vers les soins familiaux.

150.000 €

Charleroi Association des Services 
d’aides aux familles et aux 
ainés (AsSAF)

Promouvoir les emplois d’aide à domicile et attirer 
de nouveaux employés grâce à une stratégie 
de communication reposant sur trois actions : 
témoignages d’aides à domicile actuelles sur la situation 
professionnelle, identification de profils d’employés 
intéressants et élaboration d’outils et de campagnes 
avec des experts en communication.

150.000 €

Leuven Zorg Leuven Grâce à une approche multidisciplinaire, dispenser 
des soins et des services sur mesure aux usagers 
vulnérables à Louvain ; cela nécessite d’opter pour un 
professionnalisme apte à s’adapter à l’usager et à l’esprit 
du temps ; on recherche, en outre, un bon équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée et un contexte de 
travail autonome, grâce à une trilogie de RH simultanée 
et innovante (horaires flexibles et soins adaptés, 
numérisation de l’administration du personnel, gestion 
pointue des compétences).

150.000 €
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Libramont-Chevigny Lire et Ecrire Luxembourg Poursuivre une formation professionnelle innovante 
dans le domaine de l’aide à domicile sociale pour les 
adultes ayant une connaissance limitée du français ; 
le programme se concentre sur le renforcement des 
connaissances de base en français, les connaissances 
professionnelles pratiques (entretien de la maison et 
du linge de maison) et les cours théoriques (éthique, 
instruction civique, relations avec les usagers, 
déontologie).

150.000 €

Lubbeek Wit-Gele Kruis Vlaams-
Brabant

Mieux intégrer un plus grand nombre de prestataires de 
soins dans les soins à domicile, afin de répondre à la 
demande croissante de soins de première ligne dans les 
années à venir ; d’une part, il est nécessaire de disposer 
de nouveaux professionnels des soins, plus diversifiés 
et, d’autre part, il convient d’améliorer les possibilités de 
développement et l’équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée pour préserver la satisfaction et la motivation 
des collaborateurs actuels ; cela peut se faire par une 
collaboration et des partenariats entre les acteurs du 
domaine professionnel, le VDAB et d’autres instances 
gouvernementales.

150.000 €

Namur Citéa Intégrer dans un même dispositif plusieurs professions 
de soins à domicile, comme l’aide familiale, l’aide-
ménagère, le garde-malade et l’aide à domicile, grâce à 
une collaboration entre les employeurs du secteur et les 
acteurs spécialisés dans l’orientation, la qualification, 
l’insertion et la formation professionnelles ; l’objectif est 
de recruter les bonnes personnes parmi les différentes 
catégories de demandeurs d’emploi (jeunes sans 
qualification, travailleurs licenciés non qualifiés et 
demandeurs d’emploi difficiles à placer).

99.704 €

Schaerbeek Arémis Déployer un programme d’information et de 
sensibilisation pour mieux attirer et fidéliser les 
infirmiers et infirmières spécialisés dans l’hospitalisation 
à domicile et les soins palliatifs à domicile, en mettant 
l’accent sur l’aspect humain dans le développement et la 
pratique des soins infirmiers.

150.000 €

Fédération de l’Aide et des 
Soins à Domicile

Sur la base du ‘modèle de soins de proximité’, qui permet 
de répondre aux attentes tant des employés que des 
patients, examiner si les services actuels d’aide et 
de soins à domicile peuvent être adaptés en ce sens, 
compte tenu du financement des soins à domicile.

150.000 €

Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten

Recourir à un coach d’accueil dans quelques services 
de soins à domicile au sein des pouvoirs locaux, pour 
tester un modèle dans lequel un coach d’accueil écoute 
activement les usagers des services de soins à domicile 
et pour contribuer au renforcement des compétences 
des (nouveaux) collaborateurs dans le cadre des soins à 
domicile.

148.299 €

FONDS DR DANIËL DE CONINCK – MIEUX ACCOMPAGNER L’AUTONOMIE DES PERSONNES VIVANT 
AVEC DES LIMITATIONS À DOMICILE 

OBJECTIF Le Fonds Dr Daniël De Coninck fait appel à toutes les organisations qui fournissent 
des conseils en matière d’ergothérapie et à tous les acteurs des soins à domicile qui 
cherchent à collaborer avec des ergothérapeutes pour améliorer les problèmes de 
fonctionnement des personnes vulnérables à domicile. 

RÉALISATION(S) > une mission de supervision a été confiée à ‘Who Cares?!’ : encadrement et facilitation 
du réseau d’apprentissage des six projets pilotes soutenus par le Fonds Dr Daniël De 
Coninck, dans le cadre de l’appel ‘Mieux accompagner l’autonomie des personnes vivant 
avec des limitations à domicile’
> l’attribution d’une bourse de recherche d’un montant de 29.351 €
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SOUTIEN(S)
Gent UGent L’évaluation des processus et des résultats dans le cadre 

d’un réseau d’apprentissage comptant 6 projets pilotes 
sur le travail orienté action, et favoriser l’autonomie 
des personnes vulnérables à la maison ; également 
contribuer à l’élaboration d’une feuille de route commune 
afin de faciliter la collaboration interdisciplinaire entre les 
ergothérapeutes et les autres acteurs de première ligne 
en matière de soins à domicile.

29.351 €

FONDS DR DANIËL DE CONINCK – TRANSFORM – TRANSNATIONAL FORUM ON INTEGRATED 
COMMUNITY CARE 

Partenaire(s) Compagnia di San Paolo (Italie), Graham Boeckh Foundation (Canada), Robert Bosch Stiftung (Allemagne), 
Fondation de France (France), Fonds Dr Daniël De Coninck, géré par la Fondation Roi Baudouin

Partenaire(s) opérationnel(s) Network of European Foundations (NEF)

OBJECTIF Le Transnational Forum on Integrated Community Care (TransForm) est un partenariat 
de fondations et de fonds en Europe et au Canada. Le partenariat international 
veut cartographier le concept de soins communautaires intégrés et partager les 
enseignements relatifs à des pratiques efficaces et prometteuses. Il investit dans les 
soins et l’aide de proximité et non résidentiels, à domicile et dans le quartier. Un point 
essentiel à cet égard est la collaboration entre la communauté, les acteurs du quartier, 
les professionnels de la santé et de l’aide sociale et les autorités. Développer la première 
ligne et conjuguer les forces mobilisables au niveau local, au niveau du quartier et du 
voisinage, constituent les éléments centraux.

RÉALISATION(S) > coordination de l’initiative par le NEF (Network of European Foundations)
> lancement du nouveau site web transform-integratedcommunitycare.com
> deux ateliers sur l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les soins communautaires 
intégrés

FONDS DR DANIËL DE CONINCK – OFFRE DE FORMATION INTERDISCIPLINAIRE

Partenaire(s) opérationnel(s) International Learning Collaborative on Goal-oriented Care 

OBJECTIF Publication du rapport de l’Académie d’été sur le nouveau concept international de 
soins ‘Goal-oriented care’ qui s’articule autour des objectifs de vie du patient. Processus 
participatif et ouvert pour arriver à une vision partagée des contours d’une plateforme 
d’apprentissage et de connaissances pour l’écosystème des soins de première ligne en 
Flandre, en Wallonie et à Bruxelles.

RÉALISATION(S) > la publication ‘Goal-oriented care. A shared language and co-creative practice for health 
and social care’ : des soins axés sur les objectifs qui aident les praticiens de la santé 
et les services sociaux à travailler de manière créative et à placer les priorités et les 
objectifs de vie des patients ayant des besoins médicaux et sociaux complexes au centre 
de leurs soins
> deux projets exploratoires parallèles sur le développement éventuel d’une plateforme 
d’apprentissage et de connaissances pour l’écosystème des soins de première ligne

FONDS DAAN DE VOS

OBJECTIF Des projets en faveur des patients cancéreux, élaborés en priorité par le service 
d’oncologie de l’AZ Sint-Jan à Bruges.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 9.500 €.

SOUTIEN(S)
Brugge Concertgebouw Brugge Motiver et stimuler les personnes porteuses d’un 

handicap mental, léger à modéré, à participer à 
des concerts, en leur proposant un trajet adapté et 
personnalisé en trois parties : visite de présentation, 
concert, atelier rétrospectif.

2.500 €

Oncologisch Centrum Acheter des compléments alimentaires pour l’AZ Sint-
Jan.

2.000 €
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Oostende - Stene Zorghuis Oostende Prendre en charge les patients oncologiques isolés, qui 
n’ont nulle part où aller pendant la période la plus dure 
de leur traitement de chimiothérapie ou autre, et les 
accueillir dans un environnement chaleureux pour les 
encourager à poursuivre leur traitement.

5.000 €

FONDS ELISAMI (PEDIATRIE CLINIQUE ET MATERNITÉ SAINT-ELISABETH)

OBJECTIF Aide et accompagnement des enfants en traitement au sein du service de pédiatrie et de 
leur famille.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 7.744 €.

SOUTIEN(S)
Yvoir CHU-UCL-NAMUR Utiliser un casque de réalité virtuelle pour apaiser et 

sécuriser les enfants hospitalisés en pédiatrie, pendant 
les soins et actes techniques et dans les moments 
stressants.

7.744 €

FONDS DOCTEUR JEAN FAGNART

OBJECTIF Améliorer la qualité de vie des patients en souffrance physique.
RÉALISATION(S) > attribution d’un soutien de 5.000 € pour les activités du Fonds KickCancer

> attribution d’un soutien de 10.000 € pour les activités du Fonds pour des Soins 
solidaires

FONDS CLAIRE FAUCONNIER & FONDS GUY SALLETS

OBJECTIF Soutenir la recherche pour améliorer la qualité des soins des patients atteints de sclérose 
en plaques.

RÉALISATION(S) > deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 99.622 €
> octroi d’un soutien de 75.000 € du Fonds Guy Sallets à des projets de recherche sur la 
sclérose en plaques

SOUTIEN(S)
Hasselt Universiteit Hasselt Soutien au projet de recherche ‘Walking-related 

fatigability in persons with MS: Psychometric properties 
of cognitive and coordination fatigability assessment & 
proof-of-concept of a rehabilitation intervention’.

49.622 €

Liège Université de Liège Soutien au projet de recherche ‘Multimodal 
quantification of brain microstructure and cortical 
synaptic density in MS patients’.

50.000 €

FONDS ROBERT GENON – MARIETTE DIVE

OBJECTIF Soutien à la recherche médicale et à l’encadrement des enfants dans les hôpitaux.
RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 10.000 €.

SOUTIEN(S)
Leuven UZ Leuven: dienst 

kinderimmuundeficiënties
Offrir des soins multidisciplinaires aux enfants atteints 
d’immunodéficience primaire : ces soins sur mesure 
occupent une place centrale et sont associés à une 
éducation (psychologique) et à un accompagnement 
des enfants et de leurs proches.

10.000 €

FONDS DES HOSPITALIÈRES DU SACRÉ COEUR

OBJECTIF Soutien à des projets dans le domaine de la santé bénéficiant aux femmes et aux enfants 
ou visant la formation du personnel soignant, en Belgique ou à l’étranger.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 34.740 €.
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SOUTIEN(S)
Namur Le Bien Vieillir Soutenir la participation des résidents et les liens 

entre les résidents, les proches et les familles, dans 
les maisons de repos et de soins, en encourageant les 
différentes parties à s’exprimer et en les écoutant, en 
créant les conditions nécessaires à la compréhension 
mutuelle et, à plus long terme, en mettant en place un 
conseil des résidents.

34.740 €

FONDS MARCEL HUGO

OBJECTIF Soutien à des projets en faveur des personnes malades et malvoyantes dans la province 
de Liège : mobilité, accès aux soins, équipement en matériel adéquat à l’hôpital, en 
maison de soins, etc.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 21.309 €.

SOUTIEN(S)
Liège ‘La Lumiere’, Oeuvre Royale 

pour Aveugles et Malvoyants
Offrir un accompagnement spécialisé à deux enfants 
déficients visuels, afin qu’ils puissent poursuivre les 
études de leur choix et s’intégrer dans le circuit scolaire 
avec les enfants voyants.

21.309 €

FONDS JADOT-LOISEAU

OBJECTIF Soutien aux personnes malades de la région de Huy.

FONDS JE FOUNDATION

OBJECTIF Contribuer à des projets et à des initiatives visant à optimiser les techniques opératoires 
actuelles dans le domaine de la neurochirurgie au moyen des nouvelles technologies.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 360.225 €.

SOUTIEN(S)
Brugge AZ Sint Jan Brugge-Oostende 

AV
Acheter un appareil de stimulation cérébrale profonde 
pour les médecins neurochirurgiens de l’AZ Sint Jan 
Brugge-Oostende AV.

360.225 €

FONDS LUC

OBJECTIF Soutien à des projets qui visent à améliorer la qualité des soins, la qualité de vie et le 
bien-être des patients hospitalisés, prioritairement au sein des hôpitaux parisiens.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 23.300 €.

SOUTIEN(S)
Aalst MusIC Grâce à des improvisations musicales, apporter la 

musique au chevet des patients en soins intensifs, 
pour limiter l’impact négatif d’une admission en soins 
intensifs sur la vie du patient et de ses proches.

23.300 €

ACTION PHILANTHROPIQUE LUFY – COVID-19 

OBJECTIF Face à la crise du coronavirus, soutenir l’initiative des youtubeurs Lufy & Enzo, qui 
mettent à disposition de leurs quelque deux millions de followers une cagnotte en ligne 
pour récolter des dons en faveur des hôpitaux belges.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 20.000 €.

SOUTIEN(S)
Liège Centre Hospitalier Chrétien 

(Province de Liège)
Dans le cadre de la crise du COVID-19, achat de matériel 
de protection destiné au personnel soignant du Groupe 
Santé CHC de Liège, financé grâce à une collecte de 
fonds organisée par la youtubeuse Lufy.

10.000 €



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

204/483

Mons Centre Hospitalier 
Universitaire et Psychiatrique 
de MONS-BORINAGE

Soutenir au mieux les patients et le personnel soignant 
et couvrir l’ensemble des frais exceptionnels liés au 
COVID-19 (achat de matériel essentiel, etc.) de l’antenne 
du centre hospitalier universitaire Ambroise Paré.

10.000 €

FONDS MIRALOUISE

OBJECTIF Focus sur la prévention, les soins néonataux, la revalidation, l’accompagnement à 
domicile, …  Soutien à des projets encourageant la collaboration avec des services ou des 
organisations en Flandre occidentale.

RÉALISATION(S) Quatre projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 9.850 €.

SOUTIEN(S)
Brugge AZ Sint Jan Brugge-Oostende 

AV
Soutenir l’achat d’une nouvelle suspension pneumatique 
pour l’ambulance qui assure le transfert à l’UZ Gent 
de nouveaux-nés instables, souvent porteurs d’une 
cardiopathie.

5.000 €

AZ Sint Jan Brugge-Oostende 
AV

Contrôler la saturation et mesurer la fréquence 
cardiaque à domicile chez les nouveau-nés en situation 
de précarité.

3.000 €

AZ Sint Jan Brugge-Oostende 
AV

Utilisation des ‘stand-in baby’s NICU-NIDCAP (poupées 
aussi souples et aussi lourdes que les nouveau-nés) 
pour apprendre au personnel soignant et aux nouveaux 
parents comment s’occuper d’un nouveau-né.

1.000 €

Knokke-Heist - Heist-
aan-Zee

Centrum van de Oostkust 
voor Revalidatie en 
Welzijnszorg afdeling Het Vlot

Acheter des jouets en bois, solides et sûrs, à monter sur 
des cloisons, afin que les enfants puissent les découvrir 
en toute sécurité et être stimulés de manière ludique. 

850 €

FONDS GERT NOËL 

OBJECTIF Soutenir les initiatives qui contribuent à humaniser les soins médicaux grâce à une bonne 
communication, une écoute et un accompagnement des patients et de leur famille.

RÉALISATION(S) > quatre projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 18.000 €
> un soutien du Fonds Gert Noël au Fonds Dr Daniel De Coninck pour le financement 
du projet de l’hôpital de Namur (ASPPN) ‘Accompagnement des personnes en deuil et 
conseils en soins palliatifs’ dans le cadre de l’appel Covid-19, pour un montant de 10.000 
€
> un soutien exceptionnel du Fonds Gert Noël au Fonds Ostbelgien dans le cadre de 
l’appel Covid-19 pour un montant total de 18.371 €
> un soutien exceptionnel du Fonds Gert Noël à l’hôpital de St.Vith pour un montant de 
15.000 €

SOUTIEN(S)
Duffel Emmaüs - St. Norbertushuis 

/ Universitair Psychiatrisch 
Centrum Duffel

Proposer la peluche Duffeltje (avec un manuel pour 
les parents/travailleurs sociaux), l’appli Duffeltje et un 
module d’apprentissage en ligne destiné aux travailleurs 
sociaux, pour soutenir les enfants en situation de 
vulnérabilité psychique et leurs parents, dans le cadre de 
l’élaboration concrète de ‘Kindreflex’ ; l’initiative s’appuie 
sur une collaboration entre UPC Duffel et différents 
partenaires (le réseau de soins, CKG , CGG, Tejo, des 
médecins généralistes, la commune et les écoles 
maternelles et primaires).

10.000 €

Malmedy Association Home Saint 
Vincent de Paul

Équiper les résidents du home de tablettes pour qu’ils 
puissent parler avec leur famille, regarder une chaîne de 
télévision religieuse dans leur chambre et jouer à leurs 
jeux préférés.

1.500 €

Clinique Reine Astrid Proposer des tablettes aux patients en isolement en 
raison du COVID 19, pour qu’ils puissent contacter leurs 
proches et garder le contact via les réseaux sociaux.

1.500 €
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Plombières - Moresnet INAGO- unité hospitalière de 
soins palliatifs

Mettre des tablettes à la disposition de chaque unité 
de vie de trois établissements, pour améliorer la 
communication et les contacts des résidents avec leurs 
proches.

5.000 €

FONDS MANOEL AND LAUDER PRADO

OBJECTIF Le Fonds soutient des projets dont le but est d’améliorer la santé des enfants défavorisés 
et de contribuer à leur éducation. Le Fonds souhaite également s’investir dans le domaine 
de la santé et de la qualité de vie des personnes âgées.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 41.000 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles - Laeken The Belgian Kids’ Fund for 

Pediatric Research
Décerner une bourse de recherche intitulée ‘Systems 
vaccinology in toddlers and children’.

41.000 €

FONDS POUR L’HOMÉOPATHIE PRÉNATALE DOCTEUR FRANÇOIS STERN-VEYRIN

OBJECTIF Chaque année, le Fonds finance la participation d’un expert belge à des conférences sur 
l’homéopathie prénatale en Europe.

FONDS ISABELLE PREUD’HOMME

OBJECTIF Soutien à l’acquisition de matériel, à l’organisation de formations ou à l’aménagement 
d’un lieu de rencontre pour les enfants atteints d’un cancer et leurs parents.

FONDS OMER PROVOST

OBJECTIF Soutenir des projets visant un objectif commun : l’accès aux soins de santé pour tous en 
Belgique.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 10.000 €.

SOUTIEN(S)
Antwerpen - Hoboken Geneeskunde voor het Volk 

Nationaal
Mettre en place un protocole d’accompagnement des 
patients vulnérables pendant la période de coronavirus 
pour éviter l’isolement et préserver les liens.

10.000 €

FONDS RÉADAPTATION SAINT-LUC 71

OBJECTIF Le Fonds apporte une aide financière à des patients admis en réadaptation au sein du 
service de Médecine physique et de Réadaptation des Cliniques Universitaires Saint-Luc 
de l’UCL.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 8.982 €.

SOUTIEN(S)
Woluwe-Saint-Lambert Cliniques Universitaires Saint-

Luc
Acheter des fauteuils pour le service de réadaptation qui 
accueille des patients qui viennent de se retrouver en 
situation de handicap. 

2.939 €

Cliniques Universitaires Saint-
Luc

Achat de chaises roulantes pour les personnes 
hospitalisées au sein du service de réadaptation.

5.188 €

Cliniques universitaires Saint-
Luc

Acheter des coussins ergonomiques pour garantir une 
installation adéquate et le confort des patients, dans le 
respect des règles d’hygiène hospitalière.

855 €

FONDS EMILE SALAMON

OBJECTIF Améliorer la qualité de vie des patients cancéreux en organisant un transport 
accompagné entre leur domicile et le service d’oncologie de la clinique.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 50.000 €.
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SOUTIEN(S)
Namur Fondation Sainte-Elisabeth / 

Fonds Onco-radiothérapie
Organiser et financer l’accompagnement de patients 
vers les centres de traitement oncologique, ainsi que 
l’espace bien-être qui soutient les malades du cancer et 
leurs proches.

50.000 €

FONDS POUR DES SOINS SOLIDAIRES

OBJECTIF Le Fonds pour des Soins solidaires a été créé au printemps 2020 pour soutenir les 
institutions de soins résidentiels - hôpitaux, les maisons de repos et de soins, des 
organisations d’aide à la jeunesse, des institutions pour les personnes porteuses d’un 
handicap ou des maisons de soins psychiatriques pendant la crise du Covid-19. Il a été et 
continue d’être alimenté par plusieurs centaines de dons de particuliers, d’entreprises et 
autres organisations.

RÉALISATION(S) > à la fin mars 2020, alors que le Covid-19 frappait en puissance, la Fondation Roi 
Baudouin a créé le Fonds pour des Soins solidaires à la demande de nombreux donateurs 
et entreprises :
> le Fonds a lancé trois appels à projets : 
>> Maintenir et renouer les contacts sociaux dans les hôpitaux et établissements de 
soins résidentiels
>> Prévention et contrôle des infections dans les établissements de soins résidentiels
>> Soutien au personnel des institutions de soins résidentiels pendant la deuxième vague 
de la crise du Covid-19
Vous trouverez ci-après de plus amples informations sur ces initiatives.

FONDS POUR DES SOINS SOLIDAIRES - MAINTENIR ET RENOUER LES CONTACTS SOCIAUX DANS LES 
HÔPITAUX ET LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS RÉSIDENTIELS

OBJECTIF Comment maintenir, faciliter ou rétablir les contacts sociaux pour les personnes qui ont 
été contraintes de rester à l’hôpital ou dans un établissement de soins résidentiels, ou qui 
ont été invitées à rentrer chez elles.

RÉALISATION(S) Un appel à projets ‘Fonds pour des Soins solidaires - Maintenir et renouer les contacts 
sociaux dans les hôpitaux et établissements de soins résidentiels’ : 48 projets ont 
bénéficié d’un soutien pour un montant total de 983.797 €.

SOUTIEN(S)
Aalst Levensvreugde-Verblijven Poursuivre la recherche d’un nouveau concept spatial 

visant à donner aux contacts sociaux ‘physiques’ 
entre le bénéficiaire de soins et son réseau une 
place permanente sur le site, pendant la période du 
coronavirus, étant donné que l’aménagement d’une tente 
de fête comme espace de parole, en plus de l’utilisation 
intensive des médias sociaux, n’est pas idéale d’un point 
de vue pratique.

50.000 €

Anderlecht FACERE Aménager un endroit où les résidents du centre 
d’hébergement peuvent rencontrer leur famille 
et leurs amis dans un environnement adéquat ; 
organiser des spectacles dans le jardin et des activités 
(paramédicales) à destination des usagers externes, afin 
d’offrir un moment de répit aux familles et pour soutenir 
le bien-être psychologique de tous.

10.000 €

Antwerpen Ziekenhuisnetwerk Antwerpen 
(ZNA)

En tenant compte des mesures à respecter dans le 
cadre du coronavirus, rechercher des moyens sûrs pour 
faciliter le traitement résidentiel, le traitement de jour 
partiel ou les soins (de crise) à domicile (intra ou extra 
muros) et soutenir ainsi les personnes souffrant de 
troubles psychiatriques.

15.000 €
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ZNA UKJA: Ziekenhuisnetwerk 
Antwerpen, Universitaire 
Kinder- en Jeugdpsychiatrie 
Antwerpen

Étant donné que les enfants hospitalisés dans une 
institution psychiatrique ont besoin de contacts avec 
leur environnement (parents, famille, amis), dans le 
cadre de leur traitement et de leur réintégration post-
hospitalisation, une recherche-action participative est 
menée afin d’étendre et de perfectionner les moyens 
créatifs imaginés et utilisés pour maintenir le contact 
(y compris la communication en ligne) pendant le 
confinement.

50.000 €

Antwerpen - Merksem De Rivier Met een aangepaste bus rondrijden in Groot-
Antwerpen om voeding (aanbod, boodschappen), 
verbinding (knuffelbus, heimweebus), vrije tijd (dans- 
en concertbus, creabus, radiobus, bewegingsbus) 
en vorming (vormingsbus, onlinebus, uitleenbus) te 
brengen tot bij kinderen met een beperking, thuis of in 
een zorginstelling, teneinde te vermijden dat ze sociaal 
geïsoleerd raken of te weinig begeleiding krijgen. 
Circuler à Anvers et dans les alentours dans un bus 
adapté, afin d’amener de la nourriture (offre, courses), 
des contacts (câlins, nostalgie), des loisirs (danse et 
concert, créations, radio, mouvement) et une formation 
(formation, internet, prêt) chez les enfants handicapés, 
à domicile ou dans un établissement de soins, afin 
d’éviter qu’ils ne soient socialement isolés ou qu’ils ne 
bénéficient pas d’un accompagnement suffisant.

47.350 €

Balen De Schakel Dans le jardin d’expérimentation de l’établissement, 
aménager une cabane rurale, qui servira d’espace de 
rencontre pour les visiteurs dans les situations de crise 
et favorisera les contacts sociaux entre les résidents 
confinés.

4.100 €

Beauraing Maison de Nos Enfants Rechercher des moyens de briser le confinement de 
35 enfants placés par le juge de la jeunesse, en leur 
permettant d’avoir non seulement des contacts avec 
leurs parents par Skype, mais aussi des contacts 
physiques, en tenant compte des règles et des mesures 
de désinfection dues à la pandémie de coronavirus.

3.000 €

Brasschaat De Leerexpert Dullingen Utiliser un bus adapté aux thérapies, aux discussions 
et aux cours, afin d’offrir des soins thérapeutiques, des 
exercices de relaxation, des activités de jour intelligentes 
et un enseignement à domicile aux jeunes défavorisés, 
isolés à cause du COVID-19, aux jeunes polyhandicapés 
et à ceux qui ont un énorme besoin de soins.

30.000 €

Bruxelles SOS Villages d’enfants 
Belgique

Créer des espaces extérieurs adaptés aux besoins 
des enfants et des jeunes de SOS Villages d’enfants 
Belgique ; organiser également des excursions ludiques 
accompagnées et des soirées sportives, afin d’aider 
les enfants à restaurer et renforcer leurs liens avec leur 
environnement social et familial, de manière sereine et 
sûre.

10.000 €

Take Off Installer un système composé de 2 ordinateurs avec 
double caméra et webcam pour permettre, chaque 
année, à environ 1.000 enfants malades de longue durée 
de rester en contact avec leurs proches et de suivre un 
enseignement à distance, même indépendamment de la 
crise sanitaire.

50.000 €

Diepenbeek UC Limburg Réaliser un guide inspirant sur les contacts sociaux 
dans les établissements de soins résidentiels, pour 
donner une voix (photo) aux personnes porteuses d’une 
déficience ou psychiquement vulnérables et à leurs 
proches ; le guide se base sur les bonnes pratiques et 
sur une recherche sur la ‘photo vocale’, axée sur les 
besoins spécifiques des patients et de leur entourage.

49.950 €
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Écaussinnes  Le Gai Logis Foyer 
Rationaliste pour Enfants et 
Adolescent(E)S

Mettre en œuvre une stratégie de communication en 
réponse à l’interruption de tous les contacts des enfants 
placés avec leur école, leur famille, leurs éducateurs, 
tout en accordant une attention particulière à divers 
éléments : établissement d’un calendrier équilibré 
pour les appels téléphoniques, achat d’une tablette 
pour les vidéoconférences et de deux PC destinés à 
l’accompagnement scolaire, location d’un conteneur 
en vue de la reprise des rencontres physiques, dans le 
respect des règles de sécurité sanitaire pour tous ; le 
but est de maintenir à tout prix les contacts des enfants 
placés.

3.000 €

Fauvillers Le Vieux Moulin, Centre 
d’Accueil à Strainchamps

Installer une ‘cabane de gnomes’ dans un coin reculé 
du site de l’établissement résidentiel et y organiser des 
rencontres en toute sécurité, à l’épreuve du coronavirus, 
entre les jeunes et leurs proches, sans mettre en danger 
la sécurité des autres usagers ; une entreprise prête le 
module de conteneur pendant 3 mois.

8.000 €

Geel Thomas More Kempen Veiller à rendre les contacts sociaux possibles pour toute 
personne souffrant d’un handicap de communication, 
quels que soient la cause du handicap, le domicile ou 
l’âge, en utilisant un Webtool qui propose des conseils et 
des outils et a été intégré à Modem, un réseau d’experts 
issus de 17 organisations de soins flamandes.

30.000 €

Genk Katarsis Investir dans la création d’espaces extérieurs, en tenant 
compte des exigences en lien avec le coronavirus et 
de toutes les conditions météorologiques ; rédiger 
des protocoles visant à garantir de manière optimale 
la continuité à long terme des contacts sociaux des 
résidents du centre de prise en charge des dépendances.

17.500 €

Gent Broeders van Liefde - 
Zorggroep Multiversum

Créer un lieu de rencontre pour favoriser et rendre 
accessibles les contacts (à distance si nécessaire) entre 
des jeunes de 16 à 25 ans, admis dans un établissement 
psychiatrique, et leurs parents et amis, et éviter qu’ils ne 
perdent le contact avec le monde extérieur.

20.000 €

Universitair Ziekenhuis Gent 
ION

Poursuivre le projet pilote de ‘jardin de confort’, 
un prolongement de l’espace intérieur du service 
pédopsychiatrique de l’UZ Gent, considéré comme 
indispensable pour les patients psychiatriques dans 
l’impossibilité de rentrer chez eux pendant la période 
du coronavirus ; si des crises sanitaires similaires se 
présentent à nouveau, ce jardin permettra de mieux 
répondre à leurs besoins de calme, de mouvement, de 
contacts sociaux et de bien-être psychologique.

50.000 €

Gent - Wondelgem Kompas Proposer une formation de ‘vidéotéléphonie comme 
moyen de communication’ au personnel, aux résidents 
et à leur réseau ; prévoir aussi des locaux adaptés et du 
matériel de qualité pour favoriser les contacts entre les 
résidents et les familles et amis, lorsque la situation rend 
toute rencontre physique impossible.

17.966 €

Hooglede - Gits Dominiek Savio Organiser un espace de parole mobile pour les 
personnes porteuses d’un handicap (neuro)moteur, très 
vulnérables au COVID-19 ; continuer à se concentrer 
sur les compétences numériques, y compris au sein 
du réseau de l’usager, et explorer des technologies 
innovantes.

10.000 €

Ieper Vereninging Ons Tehuis Rénover l’appartement ‘contextuel’ actuel et en créer 
un deuxième pour permettre aux personnes séjournant 
dans un établissement résidentiel de rencontrer leurs 
figures contextuelles pendant la période du coronavirus 
et de loger ensemble.

10.000 €
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Kortrijk Medisch Pedagogisch 
Instituut (MPI) De 
Kindervriend

Construire une maisonnette de visite dans le jardin de 
‘t Hoveke, un groupe de vie pour enfants porteurs d’un 
handicap mental léger à modéré, pour leur offrir un foyer 
chaleureux pendant les week-ends et les vacances et 
faciliter ou rétablir les contacts avec leurs parents.

10.000 €

OCMW Kortrijk Aménager une ‘escape room’ dans le jardin de la 
MRS, afin que les personnes âgées, psychiquement 
vulnérables, aient la possibilité de s’éloigner pendant 
un certain temps du groupe de vie, durant cette crise 
du coronavirus, d’y rencontrer leurs proches ou de se 
calmer en cas d’agitation ou d’agression.

10.000 €

La Louvière Province du Hainaut -  IMP 
René Thône de La Louvière

Équiper d’un iPad les sept unités de vie de l’IMP pour 
que les bénéficiaires puissent rester en contact avec 
leur famille ; organiser des ateliers de philosophie pour 
réfléchir à l’importance du lien social et aux effets 
négatifs de l’isolement sur l’être humain ; investir 
également dans du matériel (meubles, jeux, livres) pour 
rendre les visites familiales plus agréables.

10.000 €

Leuven Hejmen Poursuivre l’élaboration de moyens de communication 
numériques et l’aménagement d’espaces de discussion 
sûrs, afin de reprendre et d’améliorer les rendez-vous 
quotidiens ou hebdomadaires en face à face entre les 
accompagnateurs et les 80 personnes handicapées, en 
dépit de la crise du coronavirus.

10.850 €

Liège Centre de Jour liégeois Acquérir du matériel TIC (tablettes, ordinateurs 
portables, routeurs Wi-Fi) et du mobilier et aménager 
une salle informatique qui permettra aux utilisateurs 
porteurs d’une déficience de maintenir leurs contacts 
pendant la crise du coronavirus ; le matériel pourra 
ensuite être utilisé pendant des activités de loisirs : jeux, 
développement cognitif, journal, impression de photos et 
documents.

10.000 €

Liège - Glain Pré des Maclottes Développer de nouveaux processus sociaux 
et thérapeutiques créatifs, dans le cadre de la 
déstigmatisation des troubles mentaux, la préservation 
du lien socioaffectif et l’offre d’une alternative 
thérapeutique, le but étant de contrecarrer l’impact du 
COVID-19 dans différents domaines.

50.000 €

Manage Oeuvres des Frères de la 
Charité - Centre Psychiatrique 
Saint-Bernard

Réaliser des clips vidéo avec les patients de 
l’établissement de soins psychiatriques, les diffuser 
sur des tablettes en interne et les utiliser pendant des 
séances de coaching adaptées ; mettre également 
les tablettes à la disposition des patients, pour qu’ils 
aient un contact vidéo avec leurs proches, ce qui leur 
permettra de maintenir ou de rétablir le lien avec eux, 
après la période de confinement.

2.860 €

Merelbeke De Heide Dans le cadre des activités de jour des personnes 
handicapées, pendant la période du coronavirus, 
organiser des émissions de radio en ligne pour 
maintenir les contacts entre les usagers de l’asbl, rendre 
accessibles les médias numériques et les échanges avec 
les connaissances et la famille grâce aux smartphones 
et aux tablettes et créer ainsi un mouvement positif, qui 
contribue à la bonne santé mentale des collaborateurs, 
des usagers et de leur entourage.

15.450 €

Mol Terra-Therapeutica Examiner si le fait d’être à l’extérieur et si une expérience 
en pleine nature peuvent contribuer à améliorer les 
interactions sociales au sein des établissements de 
soins résidentiels, en cas de psychose, de problèmes 
de toxicomanie ou de troubles psychiques multiples, 
et rendre ainsi la crise du coronavirus plus supportable 
pour les résidents et les soignants.

12.000 €
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Mons - Ghlin Oeuvre fédérale Les Amis des 
Aveugles et Malvoyants 

Installer et aménager un chalet en bois à proximité du 
bâtiment d’hébergement pour personnes aveugles et 
malvoyantes, où les bénéficiaires pourront recevoir 
un membre de leur famille ou un ami, sans risques 
sanitaires.

10.000 €

Morlanwelz - Carnières Alises Sur le site de l’établissement de soins psychiatriques, 
installer 4 modules en forme de cubes, utilisés pendant 
et après la crise sanitaire : 2 modules présentant 
des ‘bras à câlins’ soutiennent les rencontres 
sociales et familiales, 1 module est destiné aux 
contacts thérapeutiques et 1 autre aux activités 
socioprofessionnelles, organisées dans le cadre de 
projets individuels, notamment un atelier boulangerie 
et cuisine, où l’on fabrique des produits destinés au 
quartier.

25.000 €

Orp-Jauche - Jauche Centre de Hemptinne Mettre des tablettes à la disposition des résidents 
adultes, porteurs de handicaps intellectuels sévères, 
pour rendre les contacts avec leur famille plus faciles, 
plus actifs, plus égalitaires et moins inquiétants, pour 
améliorer leur réseau social au sein de l’institution et 
les aider à devenir davantage ‘acteurs’ de leur propre vie 
sociale.

9.500 €

Poperinge De Lovie Organiser des contacts numériques, un programme de 
visites pour les familles et amis, respectueux des règles 
en matière de coronavirus, des excursions cyclistes avec 
des vélos adaptés et des lieux d’accueil sécurisés pour 
les jeunes handicapés, afin de favoriser les contacts 
sociaux, pendant la période du coronavirus et par après.

40.000 €

De Lovie Maintenir, faciliter et retisser les contacts sociaux des 
personnes handicapées, pendant et après la crise 
du coronavirus, grâce à des outils numériques, à un 
programme de visites pour les familles et les amis et à 
des sorties avec des vélos adaptés.

2.500 €

Roosdaal - 
Borchtlombeek

Zonnelied Organiser un espace de rencontre et d’expérimentation 
sur roues à Bruxelles, à destination des jeunes et des 
adultes souffrant de troubles psychiques ou porteurs 
d’un handicap, afin de leur offrir une proximité physique 
pendant le confinement, en plus des contacts étroits sur 
les médias sociaux.

49.891 €

Schaerbeek Cité Sérine Dans le jardin d’un centre d’hébergement thérapeutique, 
qui dispense des soins techniquement complexes et 
palliatifs, aménager un potager participatif et une serre, 
afin d’y cultiver des fruits et légumes de saison dans le 
respect de la biodiversité ; rétablir ainsi le lien entre les 
patients et leurs proches grâce à une activité en plein air, 
organisée dans le respect de la distanciation sociale.

10.000 €

Sint-Niklaas Psychiatrisch Centrum Sint-
Hiëronymus

Aménager un espace de rencontre à l’épreuve du 
COVID-19, le ‘Parlando Family Box’, pour permettre aux 
patients vulnérables du centre psychiatrique d’avoir 
des contacts personnels avec leurs proches, malgré le 
confinement et les visites interdites.

14.880 €

Sint-Pieters-Leeuw - 
Vlezenbeek

Revalidatieziekenhuis 
Inkendaal

Installer une séparation mobile en verre pour créer 
un espace séparé dans le parc autour de l’hôpital de 
revalidation, ce qui permet aux familles et aux patients 
de s’isoler en toute sécurité ; ce ‘salon de revalidation’ 
sert aussi d’agréable salle d’attente pour les patients, où 
les soignants professionnels s’occupent des admissions.

50.000 €

Sint-Truiden Sint-Trudo Ziekenhuis Créer un lieu de rencontre entre humains et animaux 
au sein de l’hôpital, pour donner aux patients en soins 
palliatifs et aux personnes hospitalisées pendant de 
longues périodes, la possibilité d’avoir un contact 
avec leur animal de compagnie, afin de rendre leur 
hospitalisation aussi humaine que possible pendant et 
après la période du coronavirus.

10.000 €
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Temse Het Vliegend Bed Offrir des lunettes de réalité virtuelle aux malades de 
longue durée, aux résidents des maisons de repos ou 
aux personnes qui effectuent un long séjour dans une 
institution ; ces lunettes leur permettent de participer 
à des moments en famille, enregistrés grâce à des 
caméras adaptées, comme si elles étaient sur place.

12.000 €

Thuin - Gozée Institut Royal Familial Acheter des ordinateurs portables avec webcam 
intégrée pour permettre aux jeunes de l’institution de 
passer des appels vidéo à leurs proches et de maintenir 
et renforcer les liens familiaux pendant la période du 
coronavirus.

2.500 €

Uccle Epsylon Sur le site de l’établissement de soins psychiatriques, 
installer 4 modules en forme de cubes, utilisés pendant 
et après la crise sanitaire : 2 modules présentant 
des ‘bras à câlins’ soutiennent les rencontres 
sociales et familiales, 1 module est destiné aux 
contacts thérapeutiques et 1 autre aux activités 
socioprofessionnelles, organisées dans le cadre de 
projets individuels, notamment un atelier boulangerie 
et cuisine, où l’on fabrique des produits destinés au 
quartier.

40.000 €

Verviers Les Services de l’APEM-T21 Installer un chalet confortable sur le site d’un 
établissement résidentiel pour 24 adultes âgés et 
dépendants, atteints du syndrome de Down, afin qu’ils 
puissent y retrouver leur famille en toute sécurité et dans 
l’intimité, après la période de confinement de 3 mois due 
au coronavirus.

10.000 €

Walcourt - Thy-le-
Château

Home Louis-Marie Limiter les inconvénients de la crise sanitaire en 
permettant aux usagers de l’établissement résidentiel 
d’accéder aux nouvelles technologies (vidéoconférence 
avec leur famille) et aux infrastructures de loisirs et de 
sport présentes sur le site.

10.000 €

Watermael-Boitsfort  La Route des Défis Fournir des tablettes destinées à réduire l’isolement 
des patients et proposer d’autres appareils numériques 
spécifiques à différents établissements de soins ; l’asbl 
aide à choisir le matériel et les logiciels appropriés, 
garantit leur fonctionnement et soutient leur utilisation.

27.000 €

Welkenraedt - Henri-
Chapelle

Clinique Psychiatrique des 
Frères Alexiens

Rétablir les contacts familiaux et sociaux des patients, 
soit physiquement, si cela s’avère possible dans de 
bonnes conditions de sécurité, soit virtuellement, grâce 
à des outils numériques ; organiser également des 
activités sûres au sein de l’hôpital, pour rétablir le lien 
entre les patients, rompre leur isolement et réactiver le 
programme de soins.

10.000 €

Wuustwezel CODA Étant donné le nombre particulièrement élevé de décès 
dus au coronavirus à Noorderkempen et Voorkempen, 
deux zones de première ligne d’environ 300.000 
habitants, mettre au point une boîte à outils permettant 
aux hôpitaux et aux établissements de soins résidentiels 
de soutenir les adieux et d’accompagner les personnes 
en deuil.

27.500 €

Zoersel Emmaüs - Psychiatrisch 
Ziekenhuis Bethanië

Organiser une exposition présentant les créations 
des patients psychiquement vulnérables ; étant 
donné la perte de leurs contacts physiques avec leur 
environnement et leurs soignants, la création d’œuvres 
d’art a permis de soutenir leur bien-être mental pendant 
la crise du coronavirus.

6.000 €

FONDS POUR DES SOINS SOLIDAIRES -  PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS DE SOINS RÉSIDENTIELS

OBJECTIF Comment partager les connaissances et l’expertise relatives à la prévention et au 
contrôle des infections dans et entre les établissements de soins résidentiels.
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RÉALISATION(S) Un appel à projets ‘Fonds pour des Soins solidaires - Prévention et contrôle des infections 
dans les établissements de soins résidentiels’ : 21 projets ont bénéficié d’un soutien pour 
un montant total de 807.425 €.

SOUTIEN(S)
Anderlecht Erasmushogeschool Brussel Mettre en place, à destination du personnel 

soignant dans les maison de repos et de soins, un 
parcours d’apprentissage comprenant des modules 
d’enseignement accessibles sur des sujets d’actualité, 
comme le lavage des mains, l’utilisation de gants, de 
gel et de matériel de protection, afin d’optimiser les 
connaissances en matière de prévention et de contrôle 
des infections, associées aux soins dans les MRS.

50.000 €

Bonheiden Imelda ziekenhuis bonheiden Organiser un projet visant à partager les connaissances 
entre les hygiénistes hospitaliers, un laboratoire actif 
24 heures sur 24 et sept établissements de soins 
représentant 1.100 résidents de MRS, pour contribuer 
à un contrôle universel garanti des infections, pouvant 
être mis en œuvre à partir d’un hôpital général, pendant 
et après la crise du COVID-19, grâce à une stratégie de 
prévention des infections basée sur des preuves.

40.000 €

Bruxelles Odisee Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 à Alost, 
mettre en place une ‘Task Force dédiée aux soins aux 
personnes âgées’, un partenariat entre les maisons 
de repos et de soins locales, le cercle des médecins 
généralistes et les hôpitaux locaux, afin de développer 
et d’offrir conjointement un vaste ensemble de mesures 
de contrôle des infections à 11 maisons de repos et de 
soins d’Alost, le but étant de contrôler durablement les 
infections dans les établissements de soins résidentiels.

49.963 €

Châtelet Trempoline Organiser un programme d’action de deux ans, basé 
sur les compétences en matière de mesures d’hygiène 
collective, développées pendant le confinement suite 
au COVID-19, pour contribuer durablement à un 
changement de mentalité et de comportement dans le 
secteur des communautés thérapeutiques : formations, 
séminaires, conférences, supervision d’équipes et 
webinaires.

50.000 €

Dendermonde Eerstelijnszone Dender Mettre en place un vaste réseau d’apprentissage entre 
les partenaires de soins et de bien-être de la zone de 
première ligne de la Dendre (Dender), dans le but de 
travailler ensemble à la prévention des infections et 
d’armer au mieux les établissements résidentiels contre 
une éventuelle recrudescence des cas de COVID-19.

15.000 €

Diepenbeek UC Limburg Prévoir une formation sur la prévention et le contrôle 
des infections dans les établissements de soins 
résidentiels de la province du Limbourg, effectuer des 
visites sur place pour accompagner les établissements 
de manière adaptée et ancrer les connaissances 
dans le fonctionnement, puis mettre à leur disposition 
un module d’apprentissage en ligne, accessible et 
compréhensible ; dans ce contexte, la haute école UCLL 
travaille en collaboration avec l’hôpital Oost-Limburg et 
l’hôpital Maas & Kempen.

46.655 €

Eeklo AZ Alma Donner des formations depuis l’hôpital universitaire 
UZ Alma, créer un point de contact central, donner des 
conseils pendant les visites sur place et organiser des 
vidéoconférences dans les maisons de repos et de soins 
de la région, pour les aider à lutter efficacement contre 
le COVID-19, ce qui n’est pas évident, étant donné les 
nombreuses directives et les contraintes de temps.

15.000 €
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Gent Tabor Rechercher les leçons tirées de la crise du COVID-19 et 
les intégrer dans des feuilles de route, en tant qu’actions 
visant une amélioration ; veiller à disposer d’un système 
partagé de gestion des stocks d’EPI au niveau du 
groupe et former les collaborateurs via des trajets 
d’apprentissage numériques, afin d’aplanir définitivement 
la courbe des infections.

48.750 €

Hasselt Jessa Ziekenhuis En collaboration avec les maisons de repos et de soins, 
développer une politique de qualité uniforme en matière 
de nettoyage et de désinfection en Flandre, basée sur 
les connaissances et l’expertise acquises dans la lutte 
contre le COVID-19 au sein de l’hôpital Jessa, mais aussi 
contre les microorganismes multi résistants.

50.000 €

Kortrijk W13 Soutenir les établissements de soins résidentiels pour 
personnes handicapées (RZI-VAPH), situées dans le sud-
ouest de la Flandre, dans l’élaboration d’une approche 
structurée et planifiée de la prévention et du contrôle 
des infections au moyen de conseils spécialisés (par 
des visites et des analyses sur place, des feuilles de 
route de dépistage, un feed-back direct aux personnes 
concernées) et d’un partage des connaissances (vidéos, 
webinaires).

20.000 €

Leuven Khobra Former 100 formateurs au sein des institutions où des 
personnes séjournent pendant une longue période, 
afin d’adapter uniformément la politique en matière 
d’hygiène et les procédures existantes aux besoins de 
chaque institution, et commencer par des programmes 
de formation et d’intervision pour les médecins 
responsables, en partant des structures et de l’expertise 
existantes, présentes dans la région de Louvain.

50.000 €

Niel Kwaito CV Sur la base de l’expertise et de l’expérience du 
secteur VAPH, préparer un plan de pandémie, à savoir 
une feuille de route exhaustive (depuis la gestion 
jusqu’à la formation du personnel en passant par la 
communication à destination du groupe cible et du 
réseau) pour les organisations résidentielles qui opèrent 
dans un contexte de cohébergement (structure non 
médicale), afin de se concentrer sur le bien-être du 
personnel et des résidents dans un contexte sanitaire 
sûr.

50.000 €

Saint-Ghislain - Baudour Centre Hospitalier EPICURA En partant d’un modèle ‘Escape Game’, créer un 
outil pour confronter le personnel, les résidents 
et leurs proches à une crise sanitaire considérée 
comme impensable ; à partir d’une position isolée, les 
participants doivent réagir en appliquant les bonnes 
règles d’hygiène et en développant des solutions 
créatives pouvant servir de bonnes pratiques ; l’outil est 
développé et utilisé par les services gériatriques de deux 
hôpitaux, en collaboration avec plusieurs maisons de 
repos et de soins.

44.899 €

Sint-Niklaas Logo-Waasland Grâce à une mise en réseau avec d’autres maisons 
de repos et de soins de la région, partager les 
connaissances et l’expertise existantes en matière de 
mesures (de prévention) prises pour lutter contre le 
COVID-19 dans les maisons de repos et de soins, dans le 
but de partager efficacement ces connaissances et ces 
nouvelles visions scientifiques et de contrôler le virus 
plus rapidement, dans le cas d’une deuxième vague ou 
d’une épidémie locale.

33.160 €
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Sint-Truiden Sint-Trudo Ziekenhuis Prévenir et contrôler la propagation des infections 
en mobilisant l’expertise hospitalière, dans le but de 
dispenser des soins aux citoyens en toute sécurité ; le 
trajet comprend le partage en ligne de connaissances 
sur mesure, la traduction pratique sur place et une 
collaboration complémentaire avec les professionnels 
au sein des organisations de soins.

33.395 €

Turnhout Palliatief netwerk 
arrondissement Turnhout

Renforcer la plateforme de soins régionale numérique 
de la Campine qui, en réponse à la crise du COVID-19, 
a été créée pour partager des informations, des 
connaissances et une expertise avec les établissements 
de soins résidentiels (maisons de repos et de soins, 
établissements pour personnes handicapées mentales, 
aide intégrale à la jeunesse et établissements pour 
personnes psychiquement vulnérables).

16.000 €

Uccle Dentalmobilis Prévention Fournir à l’ensemble du personnel soignant, des 
formations théoriques, pratiques et cliniques, illustrées 
par de bonnes pratiques et par l’expérience d’anciens 
stagiaires, sur les principes d’une bonne hygiène bucco-
dentaire, sa relation avec les infections et les moyens de 
rester en bonne santé, dans le but de réduire les risques 
sanitaires.

43.200 €

Wemmel Stichting Medische Wereld Mettre en place pour les aides-soignants, les infirmiers 
et infirmières, un trajet d’apprentissage numérique 
concernant la prévention des infections virales et 
bactériennes dans les maisons de repos et de soins ; 
le trajet comprend un site web éducatif, avec des 
informations pertinentes au format texte et sous forme 
de vidéos, pour faciliter l’autoapprentissage, ainsi qu’un 
webinaire interactif et un test.

70.000 €

Woluwe-Saint-Lambert PAQS Soutenir les établissements de soins résidentiels pour 
qu’ils puissent mieux prévenir et contrôler les infections 
via une approche en plusieurs phases : évaluer la 
pratique grâce à une liste de contrôle dans chaque 
établissement ; organiser des réunions de suivi pour 
mieux partager les résultats, les ressources mises en 
œuvre et les bonnes pratiques entre les établissements, 
et clôturer le soutien par une nouvelle évaluation des 
pratiques locales.

35.000 €

Yvoir CHU-UCL-NAMUR S’appuyer sur le travail de prévention des infections, 
effectué par les services gériatriques de l’hôpital et les 
maisons de repos et de soins conventionnées ; installer 
et former, dans les maisons de repos et de soins, des 
équipes de référence qui peuvent former différents 
acteurs locaux (train the trainer) et recevoir un soutien 
via les équipes hygiénistes de l’hôpital, l’intégration des 
réseaux et le partage d’outils.

46.403 €

FONDS POUR DES SOINS SOLIDAIRES - SOUTENIR LE PERSONNEL D’HÔPITAUX, DE MAISONS DE 
REPOS ET DE SOINS, DE MAISONS DE SOINS PSYCHIATRIQUES

OBJECTIF Soutenir le personnel des établissements de soins résidentiels, aussi pendant la 
deuxième vague de Covid-19.

RÉALISATION(S) Pendant la deuxième vague de Covid-19, le Fonds pour des Soins solidaires a continué 
à soutenir les établissements de soins résidentiels. Huit organisations actives à l’échelle 
de leur région ont bénéficié d’un soutien pour réaliser des projets en vue de soutenir 
le personnel d’hôpitaux, de maisons de repos et de soins et de maisons de soins 
psychiatriques, pour un montant total de 392.7227 €.

SOUTIEN(S)
Andenne AFRAMECO Soutenir le personnel des établissement de soins 

résidentiels pendant la deuxième vague de COVID-19.
10.000 €

Auderghem GIBBIS Soutenir le personnel des établissement de soins 
résidentiels pendant la deuxième vague de COVID-19.

117.750 €



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

215/483

Bruxelles Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten

Soutenir le personnel des établissement de soins 
résidentiels pendant la deuxième vague de COVID-19.

20.000 €

Etterbeek Zorgnet-Icuro Soutenir le personnel des établissement de soins 
résidentiels pendant la deuxième vague de COVID-19.

52.162 €

Ixelles Médecins Sans Frontières/
Artsen zonder grenzen

Soutenir le personnel des établissement de soins 
résidentiels pendant la deuxième vague de COVID-19.

80.450 €

Namur - Erpent UNESSA Soutenir le personnel des établissement de soins 
résidentiels pendant la deuxième vague de COVID-19.

27.000 €

Uccle Croix-Rouge de Belgique Soutenir le personnel des établissement de soins 
résidentiels pendant la deuxième vague de COVID-19.

15.360 €

Wemmel Stichting Medische Wereld Soutenir le personnel des établissement de soins 
résidentiels pendant la deuxième vague de COVID-19.

70.000 €

FONDS ELLA STAPPERS

OBJECTIF Le Fonds Ella Stappers a été créé pour soutenir des projets dans le domaine de la 
néonatologie.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 5.500 €.

SOUTIEN(S)
Liège Service néonatal CHC Clinique 

du Montlegia
Évaluer l’impact positif d’un ensemble de techniques 
musicales (comptines, chants, fredonnement), mises en 
œuvre pendant les soins en néonatologie, et déterminer 
quel est leur impact sur le bien-être et la tolérance des 
soins chez le nouveau-né et ses parents.

5.500 €

UCB COMMUNITY HEALTH FUND

OBJECTIF Lutter contre les disparités en matière de santé parmi les populations vulnérables, en 
soutenant les personnes fragilisées dans les communautés où UCB est active.

RÉALISATION(S) > le Fonds vise à comprendre et à réduire l’impact à moyen et à long terme de la 
pandémie de Covid-19 sur la santé des jeunes issus de communautés vulnérables. Il 
soutient des initiatives et des projets créateurs d’impact destinés à améliorer leur santé. Il 
finance également des recherches en sciences sociales portant sur les conséquences de 
la pandémie sur la santé des jeunes :
> lancement de deux appels à projets : 
>> soutien à des organisations qui conçoivent, mettent en œuvre et évaluent des projets 
et des initiatives centrés sur des jeunes issus des communautés les plus vulnérables, 
notamment les minorités ethniques, les réfugiés et les demandeurs d’asile, les jeunes 
avec un handicap ou des problèmes de santé et les jeunes fragilisés sur le plan 
socioéconomique, et qui améliorent la santé de ces jeunes
>> soutien à des équipes universitaires pour poursuivre des recherches de pointe en 
sciences sociales – existantes ou nouvelles – en dehors des domaines thérapeutiques 
d’UCB, portant sur les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur la santé des jeunes
>> 50 projets ont été soutenus pour un montant total de 2.452.691 €

SOUTIEN(S)
Antwerpen Universiteit Antwerpen  Étudier l’impact des mesures de la covid-19 sur le 

bien-être des étudiants (particulièrement vulnérables) : 
mesurer et identifier l’impact des groupes vulnérables ; 
identifier le pourquoi et le comment ; et les stratégies de 
réduction de l’impact. 

123.800 €

Antwerpen - Borgerhout Kras Jeugdwerk Organiser des activités au sein et en-dehors de l’école, 
pour aider les jeunes primo-arrivants allophones à 
pratiquer le néerlandais (par un apprentissage pratique), 
à mieux connaître leur environnement, à établir des 
contacts sociaux et à élargir leur réseau ; le but est 
d’améliorer et d’accélérer leur connexion à leur ‘nouveau 
monde’.

40.000 €
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Bruxelles KIYO Proposer des formations aux jeunes vulnérables des 
favelas de Rio de Janeiro (Brésil), pour renforcer leurs 
compétences techniques et leurs aptitudes à la vie 
quotidienne et briser le cercle vicieux de la pauvreté ; les 
aider également à devenir des promoteurs de santé au 
sein de leur communauté, afin qu’ils jouent un rôle clé 
dans la lutte contre la pandémie actuelle.

30.000 €

Take Off Dans les écoles dites défavorisées, installer un système 
de communication (deux ordinateurs avec une double 
caméra et un webcam) pour permettre à 1.000 enfants 
immunodéprimés, malades de longue durée, de rester en 
contact avec leurs proches et de continuer à suivre les 
cours à l’école, afin de rompre leur isolement.

35.000 €

Teach For Belgium Soutenir les enseignants résilients, pour renforcer la 
santé mentale et la résilience des jeunes vulnérables, 
touchés plus durement par la crise du coronavirus ; les 
initiatives des enseignants consistent à promouvoir des 
habitudes saines en matière de sommeil, d’alimentation 
et d’exercices, à développer des compétences 
concernant la résolution de problèmes et les relations 
interpersonnelles et à stimuler les capacités de 
régulation des émotions.

36.000 €

ToekomstAtelierdelAvenir 
(TADA)

Soutenir une asbl bilingue, qui implique des bénévoles 
passionnés, tels que des entrepreneurs, des infirmiers/
infirmières et le réseau d’anciens élèves de TADA, dans 
des formations, des cours pratiques et un coaching, 
pour aider 587 jeunes, confrontés à des difficultés 
d’apprentissage, aux inégalités, au décrochage scolaire 
et au chômage, à découvrir leurs capacités et la société 
et à accroître leur bien-être psychosocial ; le but est aussi 
de construire une société plus inclusive, dans laquelle 
leur accès au marché du travail est facilité.

40.000 €

Etterbeek Emergency Belgium aisbl 
- Life support for civilian 
victims of war and poverty

Grâce aux six cliniques mobiles et polycliniques de l’asbl 
Emergency, en Italie, donner accès à des soins de santé 
vitaux et à un soutien psychologique et sociosanitaire 
après le COVID-19, pour aider les jeunes gens les plus 
vulnérables et les plus démunis (migrants, personnes 
sans-abri et voyageurs, y compris les victimes civiles 
de la guerre et de la pauvreté), indépendamment des 
obstacles culturels, géographiques et systémiques.

50.000 €

Gent - Sint-Amandsberg Begeleidingscentrum Stappen Intégrer de jeunes adultes vulnérables (17 à 25 ans) dans 
le foyer de la maison de la culture De Kazematten, pour 
leur donner l’occasion d’acquérir des compétences dans 
l’exploitation, de participer activement à l’offre culturelle, 
de se rencontrer et de continuer à écrire leur histoire ; 
le but est d’améliorer leur qualité de vie, leur bien-être 
mental et leurs chances sur le marché du travail.

40.000 €

Lejo Grâce à un coaching, mettre le bien-être structurellement 
en œuvre dans la politique scolaire, en partant de 
l’environnement des jeunes, afin de soutenir leur 
croissance.

40.000 €

Grimbergen Psychiatrisch ziekenhuis 
St.Alexius ( Breders van 
Liefde)

 Étudier l’impact des mesures du covid-19 sur un 
sous-groupe très vulnérable de 100 MENA souffrant 
de problèmes psychiatriques ; évaluer la qualité de vie 
et la santé mentale par des entretiens en face à face 
d’environ 2h30. 

150.000 €

Ixelles Les Meutes Organiser des ateliers créatifs et pédagogiques, des 
sorties sportives et culturelles, avec les jeunes de la Cité 
modèle, pour favoriser leur autonomisation et valoriser 
leurs compétences, améliorer leurs conditions de vie et 
leur offrir d’autres perspectives d’avenir ; concrètement, 
il s’agit de leur participation au marché du travail, 
d’égayer le quotidien des jeunes, durement touchés par 
la crise sanitaire et ses conséquences économiques, et 
d’améliorer considérablement leur bien-être.

45.000 €
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Service de Santé Mental EXIL Offrir à des réfugiés mineurs non accompagnés (MENA), 
qui souffrent psychiquement de la crise du coronavirus, 
un lieu sûr et des ateliers créatifs, leur permettre ainsi de 
retrouver et de mobiliser leurs forces intérieures, avec 
d’autres participants, pour atténuer les conséquences de 
la crise du COVID-19.

31.000 €

SOS Villages d’enfants 
Belgique

Utiliser une méthode sportive et ludique éprouvée (le 
jeu Kubb) pour mettre en contact, de manière saine, les 
jeunes vulnérables du Brabant flamand et développer 
leur réseau social ; le but est de promouvoir leur bien-
être physique, social et émotionnel, surtout dans des 
périodes difficiles, comme la pandémie de coronavirus.

32.000 €

TCHAÏ - Temps d’accroche 
pour adolescents

Proposer un lieu de répit et d’apprentissage sûr à de 
jeunes demandeurs d’asile particulièrement vulnérables 
et à de jeunes Roms, peu ou pas scolarisés, qui ne 
peuvent pas aller à l’école pour des raisons psychiques 
ou pédagogiques ; le but est de les rassurer et de les 
aider à gérer leurs traumatismes et à s’intégrer.

25.000 €

Vrije Universiteit Brussel Recherche sur l’impact du covid-19 sur la santé mentale 
des réfugiés mineurs non accompagnés (MENA) : 
quelle structure de soins offre le meilleur soutien ; quelle 
institution peut le mieux atténuer l’impact négatif.

72.463 €

Leuven Bednet Pendant la période du coronavirus, organiser pour les 
enfants et les jeunes (5 à 18 ans) qui, en raison d’une 
maladie, ne peuvent pas aller à l’école pendant une 
longue période, un ‘enseignement synchronisé par 
internet’, sur ordinateur, directement et en interaction 
avec leurs enseignants et leurs camarades de classe ; 
le but est de limiter leur retard d’apprentissage et de 
maintenir les contacts avec la classe.

16.000 €

KU Leuven Étudier l’impact de la pandémie sur le bien-être des 
jeunes, grâce à des données en temps réel et à une 
nouvelle cohorte longitudinale de jeunes socio-
économiquement vulnérables, afin de créer de nouveaux 
objectifs pour prévenir l’anxiété chez les jeunes.

148.867 €

NATURE Mobiliser des thérapeutes aventureux et indépendants 
pour fournir, pendant des randonnées, une réponse 
accessible et collectivement organisée aux questions 
individuelles des jeunes de 15 à 25 ans, qui cherchent 
leur voie et ont besoin de souffler un peu ; apporter 
également plus d’attention et plus de ressources aux 
jeunes les plus vulnérables, afin d’éliminer les obstacles.

38.000 €

Liège Interra Développer différents ateliers sportifs, animés par de 
jeunes primo-arrivants (MENA), qui se sentent souvent 
encore plus isolés en raison de la crise du coronavirus, 
afin de créer des liens et des espaces de rencontre entre 
les MENA et les jeunes locaux ; le but est de renforcer 
le bien-être physique et mental des primo-arrivants et 
d’encourager le vivre-ensemble.

30.000 €

Liège - Bressoux ASBL Scan-R Grâce à un projet de prévention sociale, donner aux 
jeunes vulnérables de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
âgés de 12 à 25 ans, qui savent à peine écrire et sont 
isolés sur le plan social et sociétal, la possibilité de parler 
de ce qu’ils ont vécu en tant qu’auteurs ou témoins, et 
les aider à écrire cette histoire, via un accompagnement 
unique et innovant.

50.000 €

Molenbeek-Saint-Jean D’Broej VZW   - Deelwerking 
Centrum West

Proposer des séjours nature de plusieurs jours en 
dehors de Bruxelles, pour offrir aux jeunes en situation 
de crise une activité de loisir intelligente, répondant à 
leurs besoins et à leurs demandes complexes d’aide ; 
leur donner ainsi la possibilité de souffler un peu, au sein 
d’un groupe sûr, et d’exprimer leurs sentiments et leurs 
besoins de manière innovante.

40.000 €
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Organisation pour la Réussite 
et le Développement

Créer un centre d’accueil et d’accompagnement pour les 
jeunes de 15 à 21 ans de la zone du canal de Bruxelles, 
qui ont abandonné l’école et sont confrontés à la 
dépression, l’isolement, la toxicomanie et la violence ; et 
ce, avec des équipes pédagogiques et psychosociales 
de l’Université des Familles, qui soutient en permanence 
plus de 650 de ces jeunes.

40.000 €

Ras El Hanout Offrir un lieu d’échange sûr, respectueux et chaleureux 
aux jeunes d’un ‘quartier difficile’ et leur donner la 
possibilité de suivre un trajet de développement 
artistique ‘préventif, pour qu’ils puissent exprimer leur 
expérience de la crise sanitaire de toutes sortes de 
manières différentes.

35.000 €

Namur Jardin Animé Grâce à des ateliers collectifs, offrir aux jeunes 
réfugiés et primo-arrivants la possibilité de travailler 
dans le potager et à la ferme : entretien du sol, récolte, 
semis, traitement culinaire, exploration de la nature, 
construction en bois, soins aux animaux ; favoriser ainsi 
leur épanouissement et la création d’un réseau social 
plus solide, ainsi que le bien-être mental et la résilience 
psychosociale, dont ils ont tant besoin en raison des 
mesures de confinement et d’un isolement accru.

40.000 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve

Réseau Solidarcité Inviter des bénévoles, généralement vulnérables, 
âgés de 16 à 25 ans et issus de toutes les couches 
de la population, à participer à la construction de la 
société et à devenir des citoyens responsables ; au 
sein d’une équipe composée de huit personnes et 
d’un accompagnateur, ils s’engagent concrètement à 
participer pendant neuf mois à un projet dynamique, 
basé sur trois axes pédagogiques : participation à du 
bénévolat et à des rencontres dans des associations, 
participation à des formations sur les grandes 
problématiques sociétales, et participation à des 
évaluations, des exercices de réflexion et des moments 
de maturation personnelle.

32.000 €

Saint-Josse-Ten-Noode Médecins du Monde Belgique Réduire l’impact sanitaire et psychosocial des dangers 
du COVID-19 sur la vie quotidienne de trois groupes 
cibles en Grèce : les adolescents et les jeunes gens 
non accompagnés, vulnérables et isolés, demandeurs 
d’une protection internationale, les enfants et les 
jeunes handicapés, séjournant dans des centres de 
rétablissement, et leurs soignants et le personnel de 
première ligne.

50.000 €

Schaerbeek AMOS Créer un réseau social pour développer, avec des jeunes 
de 15 à 24 ans, issus de quartiers populaires, dont la 
confiance en soi et la force sont durement mises à 
l’épreuve par le COVID-19, un instrument leur permettant 
d’identifier et de développer leurs compétences 
formelles et informelles.

37.000 €

Wetteren Villa Omaar Créer des lieux de développement supplémentaires pour 
les adolescents psychiquement vulnérables, dans les 
provinces d’Anvers, du Brabant flamand et de Flandre 
occidentale, pour répondre à un besoin accru de soins 
accessibles, en raison de la crise du coronavirus.

38.000 €

Woluwe-Saint-Pierre Envole-Toi En raison du COVID-19, prendre en charge les coûts 
supplémentaires générés par l’aménagement de locaux 
et l’équipement d’un deuxième logement temporaire 
décent, en faveur de cinq jeunes adultes de l’Aide 
spéciale à la jeunesse, accompagnés par des bénévoles 
pour leur éviter le décrochage scolaire et leur apprendre 
à agir de manière autonome, dans la pratique.

30.000 €
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ALLEMAGNE International Rescue 
Committee (IRC) Deutschland 
gGmbH

Organiser des espaces sûrs, locaux ou virtuels, pour 
mettre les jeunes femmes, davantage touchées par 
les inégalités et la violence dans des situations de 
crise telles que le COVID-19, en contact avec des 
mentors féminines formées, et les faire participer à des 
formations sur l’autonomisation, la défense de leurs 
droits et la poursuite d’objectifs personnels.

50.000 €

ESPAGNE Sport2live Proposer un programme multisports et sanitaire, 
associé à un parcours éducatif, pour favoriser la santé et 
l’intégration sociale d’un groupe local d’adolescents et de 
jeunes migrants sans liens familiaux, en Catalogne, qui 
vivent de manière encore plus isolée en raison de la crise 
du coronavirus.

48.000 €

ÉTATS-UNIS Activate Good Proposer un programme de leadership aux adolescents, 
pour les mettre en mesure de devenir des acteurs de 
changement sociétal et, en 2021, contribuer à réparer 
les dégâts provoqués par la pandémie de coronavirus ; 
le programme comprend des ateliers interactifs sur 
des questions sociétales et des projets de bénévolat, 
dont le but est de faire découvrir aux adolescents leur 
communauté, de manière saine, et de les entraîner à 
résoudre des problèmes et à améliorer le monde.

30.000 €

C5 Georgia Youth Foundation Proposer un programme aux étudiants et adolescents du 
centre-ville, leur apprendre ce qu’implique le leadership, 
puis leur faire mettre en pratique leurs compétences en 
la matière, dans un environnement extérieur stimulant, 
grâce à des activités de groupe positives, saines et 
aventureuses ; les aider également à mettre en pratique 
les compétences acquises et à planifier leur avenir.

50.000 €

Catholic Relief Services – 
United States Conference of 
Catholic Bishops (“CRS”)

Renforcer les aptitudes à la vie quotidienne et la 
solidarité entre pairs de 576 jeunes femmes de 15 à 
24 ans, issues de 24 communautés tribales du district 
de Raigad, dans le Maharashtra, pour qu’elles puissent 
s’adapter avec résilience à la situation engendrée 
par le COVID-19 ; leur donner accès à des soins 
psychologiques, via les ‘Barefoot Counsellors’, et avec 
l’aide d’environ 1.330 proches, dont les parents, les 
garçons et les époux, créer un climat propice pour leur 
apprendre à gérer leur angoisse du COVID-19.

40.000 €

Covenant House Georgia, Inc. Grâce à des programmes d’accueil de crise et 
résidentiels, répondre aux besoins de base de plus de 
3.300 jeunes sans-abri, dans la région métropolitaine 
d’Atlanta, et ce également pendant la crise du COVID-19 ; 
leur donner accès aux soins de santé et à un logement 
fixe et les impliquer dans des services de soutien, pour 
renforcer leur autonomie et leur bien-être.

50.000 €

Durham Public Schools 
Foundation

Proposer des formations aux jeunes vulnérables des 
favelas de Rio de Janeiro (Brésil), pour renforcer leurs 
compétences techniques et leurs aptitudes à la vie 
quotidienne et briser le cercle vicieux de la pauvreté ; les 
aider également à devenir des promoteurs de santé au 
sein de leur communauté, afin qu’ils jouent un rôle clé 
dans la lutte contre la pandémie actuelle.

50.000 €

Haven House Inc En raison de la pandémie mondiale, mobiliser des 
travailleurs de rue supplémentaires à Raleigh, en 
Caroline du Nord (États-Unis), pour qu’ils sortent de la 
rue un nombre encore plus grand de jeunes et de jeunes 
adultes sans-abri, les installent dans un logement sûr 
et permanent, leur évitent d’être exploités et de subir de 
nouveaux préjudices, tout en tenant compte d’éventuels 
traumatismes.

43.000 €
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Refugee Hope Partners Offrir un soutien académique intensif, un mentorat, une 
planification des études postsecondaires, des services 
sociaux et des soins de santé aux étudiants de 15 à 
24 ans, issus de 150 familles de réfugiés à Raleigh, en 
Caroline du Nord ; axer le soutien sur les personnes dans 
leur intégralité et leur famille, sur la dignité et sur une vie 
autonome.

50.000 €

YourWords STL Utiliser des ateliers individuels d’écriture créative, 
comme méthode pour aider les jeunes vulnérables 
de 17 à 20 ans, qui ont subi un traumatisme, n’ont e 
part où aller et séjournent dans la maison de transit 
thérapeutique Marygrove Children’s Home, à North St. 
Louis (USA), à sortir de la pauvreté par eux-mêmes ; 
les aider à décrocher un diplôme d’enseignement 
secondaire et leur apprendre à exprimer leurs idées dans 
leur communauté.

30.000 €

GRÈCE ARSIS – Association for the 
Social Support of Youth

Grâce à une méthode basée sur l’art, les jeux 
et la créativité, soutenir la littératie sociale et le 
développement émotionnel de centaines de jeunes 
délinquants, issus de groupes sociaux vulnérables, qui 
séjournent dans trois centres de détention en Grèce 
et sont en proie à une détresse émotionnelle et une 
aliénation éducative encore plus fortes en raison de la 
pandémie de coronavirus.

50.000 €

IRLANDE RCSI University of Medicine 
and Health Sciences

 Étudier les données qualitatives de 4 services qui ont 
proposé un soutien en ligne aux les jeunes porteurs d’un 
handicap pendant la pandémie de covid-19; sur cette 
base, améliorer la fourniture de services en ligne. 

111.341 €

ITALIE CBM Italia Soutenir 3.000 jeunes vulnérables de 15 à 24 ans, avec 
ou sans handicap, durement touchés par la crise du 
coronavirus, et contribuer à leur bien-être psychosocial 
; mettre également à la disposition d’étudiants 
handicapés l’équipement nécessaire pour suivre un 
enseignement à distance sur des thèmes numériques et 
la création de petites entreprises.

40.000 €

JAPON Ashinaga Foundation Attribuer des bourses d’études aux étudiants vulnérables 
des universités et hautes écoles, qui rencontrent plus 
de difficultés pendant cette crise du coronavirus, en 
raison de la perte d’un soutien parental, d’un décès ou 
d’une perte d’emploi, d’un handicap mental ou physique, 
pour leur permettre de poursuivre leurs études ; le fonds 
d’urgence leur apporte également une aide sous forme 
de prêts sans intérêt, de bourses soumises à conditions 
et d’une chambre dans des maisons d’étudiants.

50.000 €

ROYAUME-UNI Ayrshire Cancer Support Faire appel à des conseillers et thérapeutes 
professionnels pour offrir un soutien spécialisé gratuit 
aux enfants et aux jeunes gens atteints de cancer, aux 
membres de leur famille et à leurs aidants proches, 
confrontés à toutes sortes de problèmes, et contribuer 
ainsi à leur bien-être.

35.000 €

Disability Sports Coach Soutenir les clubs de sport de Hounslow et Hillingdon, 
pour rendre les habitants locaux porteurs d’un handicap 
plus autonomes et leur permettre de vivre plus 
sainement et plus heureux ; en raison des restrictions 
liées à la distanciation sociale, leur fournir également 
l’équipement et les moyens nécessaires à la pratique 
d’activités sportives, en toute sécurité dans leur propre 
logement, tout en restant connectés aux autres, le but 
étant d’améliorer leur bien-être physique et mental.

32.000 €

Harmless CIC Repérer les jeunes vulnérables de 15 à 25 ans, pour 
éviter les suicides et automutilations pendant la 
pandémie de COVID-19, et faire appel à un soutien 
pratique et thérapeutique gratuit dans les East Midlands 
(au Royaume-Uni) ; avec l’aide d’un travailleur de rue et 
d’un thérapeute clinique spécialisé.

50.000 €
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Institute of Public Care - 
Oxford Brookes University

Mettre en place une étude longitudinale pour 
comprendre les besoins à long terme des jeunes 
vulnérables et, par l’intermédiaire de philanthropes, veiller 
à ce que ces jeunes aient une voix et soient soutenus 
efficacement.

138.220 €

The Dash Charity Proposer un programme thérapeutique visant à aider 
les enfants et les jeunes gens, qui se sentent encore 
plus isolés en période de coronavirus, à surmonter des 
expériences traumatisantes de violence domestique ; le 
projet leur propose un espace de parole, leur apprend à 
gérer leurs émotions, les aide à développer leur résilience 
et à se concentrer sur la création d’un avenir plus positif.

36.000 €

TR14ers Community Dance 
Charity Limited

Offrir des bourses de danse et une formation en 
leadership aux jeunes de 16 à 25 ans d’une école de 
danse (TR14ers), gérée par une organisation caritative 
dans une ville anglaise particulièrement défavorisée 
sur le plan économique ; apprendre ainsi aux jeunes 
vulnérables à danser dans leur propre communauté, 
pour renforcer leur santé physique et socioémotionnelle 
après le COVID-19 et améliorer leurs prestations 
scolaires et leur participation au travail.

11.000 €

Venture Trust Élargir le soutien à l’apprentissage et les services 
thérapeutiques, dans des espaces verts en plein air, 
pour favoriser le développement et l’employabilité des 
jeunes les plus vulnérables d’Écosse ; aider ces jeunes, 
leur famille et leur communauté, qui ont besoin d’un 
soutien supplémentaire après le COVID-19, à surmonter 
les obstacles et à créer des changements positifs sur le 
long terme.

43.000 €

FONDS JEAN VAN LANCKER

OBJECTIF Soutenir des initiatives accompagnant les personnes atteintes d’autisme ainsi que des 
œuvres en faveur de l’aide aux personnes âgées.

RÉALISATION(S) > deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 15.000 €
> attribution d’un soutien de 7.500 € pour les activités du Fonds Dr Daniël De Coninck 
(personnes agées)

SOUTIEN(S)
Saint-Georges-sur-
Meuse

A.A.A. - Mistral Aménager une tente sensorielle, pour y organiser 
des séances axées sur la relation, la relaxation et la 
stimulation des cinq sens.

7.500 €

FONDS MICHAEL VAN WAEYENBERGE

OBJECTIF Aide psychologique, sociale et financière à de jeunes patients atteints de leucémie en 
Belgique. Soutien à des initiatives novatrices et créatives.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 346.319 €.

SOUTIEN(S)
Leuven UZ Leuven, Schoemans 

Hélène
Soutien au projet de recherche ‘SMILe - SteM Cell 
TransplantatIon faciLitated by eHealth Technology’ de 
l’UZ Leuven.

305.000 €

UZ Leuven, Johan Maertens Soutenir la recherche de meilleurs diagnostics et de 
préparations antifongiques plus sûres.

41.319 €

FONDS VOSOG MUCO – VACANCES AVEC UN MOUVEMENT DE JEUNESSE OU EN FAMILLE 

OBJECTIF Soutien financier afin de permettre à des enfants de 7 à 18 ans atteints de mucoviscidose 
de participer à un camp de vacances ou à des vacances en famille.

RÉALISATION(S) Un appel à projets : deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 
6.250 €.
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SOUTIEN(S)
Antwerpen - Borgerhout Scouts en Gidsen Vlaanderen Des bénévoles et la direction des scouts et guides de 

Flandre organisent chaque année des camps pour les 
enfants dans la pauvreté ; afin qu’ils soient accessibles 
au plus grand nombre, des sacs de couchage et du 
matériel de randonnée sont proposés à bas prix.

5.000 €

Zandhoven - Pulderbos Pulderbos - 
Revalidatiecentrum voor 
kinderen en jongeren

Pendant les mois d’été, proposer un programme de 
réadaptation respiratoire, court et intensif, aux enfants et 
aux jeunes ; organiser également des activités ludiques 
dans le centre de revalidation, ainsi que des défis 
sportifs, des ateliers créatifs et de nombreuses activités 
et sorties.

1.250 €

FONDS MALADIES RARES ET MÉDICAMENTS ORPHELINS

OBJECTIF Le Fonds réunit divers partenaires impliqués dans les soins de santé dans le but de 
stimuler les connaissances relatives aux maladies rares, ainsi que le développement et la 
disponibilité de médicaments orphelins.

RÉALISATION(S) Soutien de 2.500 € à RaDiOrg pour organiser une table ronde : ‘Rare Disease Expertise 
Centers, European examples of methods for designation’.

SOUTIEN(S)
Watermael-Boitsfort RaDiOrg Organiser une table ronde pour découvrir les centres 

d’expertise dans d’autres pays, explorer le contexte des 
maladies rares en Belgique, ses forces et ses faiblesses, 
et identifier les actions possibles à l’égard des centres 
d’expertise belges.

2.500 €

FONDS VRIENDEN VAN ABRAM

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui rassemblent des établissements de soins 
dans différents domaines : contenu des soins, représentation auprès de l’administration 
et des pouvoirs publics. 

FONDS DES AMIS DE ACTION LUXEMBOURGEOISE POUR L’AIDE AUX SOINS PALLIATIFS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent, dans la province de Luxembourg mais également en 
région namuroise, des initiatives d’aide aux soins palliatifs, avec une attention particulière 
portée à des projets de formation du personnel infirmier qui œuvre en soins palliatifs.

FONDS VRIENDEN VAN BERREFONDS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets centrés sur les parents qui ont perdu un enfant 
pendant ou après la grossesse ou durant les premières années de vie 

FONDS DES AMIS DE LA FONDATION CHIRAN

OBJECTIF Des philanthropes apportent leur appui financier et logistique à des initiatives de 
formation complémentaire des infirmiers et infirmières souhaitant se perfectionner.

FONDS DES AMIS DE FONDATION CHR CITADELLE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de la Fondation CHR Citadelle de Liège, qui 
visent à humaniser les soins et à améliorer le bien-être physique, psychique, émotionel et/
ou relationnel du patient et de ses accompagnants.

CERCLE DE DONATEURS FOUNDATION 45

OBJECTIF Récolter des dons pour des projets qui servent l’intérêt général et plus précisément  des 
projets liés à l’enfance, la santé et l’éducation.
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FONDS AMIS DU GROUPE JOLIMONT

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui renforcent les actions du Groupe Jolimont, 
un vaste réseau d’institutions de soins et de logement, de services sociaux et de santé 
dans la région du Centre (La Louvière).

CERCLE DE DONATEURS JESSA FONDS

OBJECTIF Récolte de dons pour des initiatives dans le secteur de la santé en Belgique et au-delà, 
améliorant le confort et/ou  la qualité de vie des patients, des groupes de patients et de 
leurs familles. 

FONDS DES AMIS DE LA VILLA ROYALE D’OSTENDE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent les projets de revalidation oncologique de l’asbl ‘Belgisch 
Zeeinstituut voor Orthopedie’, organisés à Ostende, dans la Villa royale réaménagée.

FONDS DES AMIS DE LA VIE-LÀ

OBJECTIF Amélioration de la qualité de vie des patients atteints de cancer et de celle de leur 
entourage.

FONDS DES AMIS DE LA FONDATION LENNOX

OBJECTIF Soutenir et promouvoir, au sein du Centre Neurologique William Lennox, des projets d’aide 
aux patients atteints de troubles neurologiques et à leurs familles (encadrement social, 
psychologique ou moral, équipement…).

FONDS DES AMIS DE LOTUS CARE FOUNDATION

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui donnent aux patients cancéreux la 
possibilité de se ressourcer intérieurement et de soigner leur apparence, et ce dans leur 
propre quartier. 

CERCLE DE DONATEURS METTES PARKINSON OF A BITCH

OBJECTIF Récolter des dons destinés à des projets qui servent l’intérêt général et former une cellule 
philanthropique de soutien aux personnes atteintes de maladies graves, en premier lieu 
aux jeunes patients parkinsoniens.

FONDS DES AMIS DE THE ONCIDIUM FOUNDATION

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de la F.U.P. The Oncidium Foundation, qui a 
pour objectif de promouvoir le développement des Radiothéranostiques (RT) dans la 
thérapie du cancer.

FONDS DES AMIS DE PINK RIBBON

Partenaire(s) Pink Ribbon asbl

OBJECTIF Informer le public en Belgique sur tous les aspects du cancer du sein; promouvoir la 
recherche visant à optimaliser le traitement et à améliorer la qualité de vie des personnes 
atteintes.

FONDS DES AMIS DE PRINSES HARTE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des initiatives de vzw Prinses Harte, dont l’objectif est 
d’apporter du bien-être et de la joie aux enfants avec un cancer et leurs proches pendant 
les séjours à l’hôpital.

CERCLE DE DONATEURS RUN FOR HOPE

OBJECTIF Récolter des dons pour l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie d’enfants et de 
jeunes touchés par un cancer.
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FONDS DES AMIS DE SAUVEZ MON ENFANT

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl Sauvez Mon Enfant, qui soutient 
les services des urgences et des soins intensifs de l’HUDERF dans une prise en charge 
optimale et chaleureuse des enfants gravement malades et de leurs parents.

FONDS LES AMIS DE SIMON & ODIL

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets visant à rompre l’isolement d’enfants atteints 
d’une maladie de longue durée, tant à la maison qu’à l’hôpital.

FONDS DES AMIS DE L’HÔPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA (HUDERF)

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui améliorent les conditions de vie et le bien-
être des enfants malades et de leur famille par de meilleurs soins médicaux.

FONDS DES AMIS DE VILLA MAX

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl Villa Max qui propose aux familles 
avec un enfant gravement malade (atteint d’une maladie mortelle) un séjour d’une 
semaine dans une résidence de vacances.

FONDS DES AMIS DE VOLIMUS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui proposent un transport aux personnes en 
fin de vie qui souhaitent réaliser un dernier souhait mais qui ne sont plus mobiles ou qui 
ont besoin d’un accompagnement médical.

FONDS VRIENDEN VAN HET ZEEPREVENTORIUM

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui favorisent la vie sociale au 
Zeepreventorium ainsi que la recherche scientifique sur la mucoviscidose, l’obésité… 
menée au sein du centre.

ENSEIGNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TALENTS 

BELVUE

FONDS BELVUE

OBJECTIF Développer le BELvue en centre d’animation pour la démocratie et l’histoire.
RÉALISATION(S) Le Fonds BELvue regroupe sous une seule structure toutes les activités de la Fondation 

Roi Baudouin en matière de formation à la démocratie ainsi que les activités du 
musée BELvue. Le Fonds entend ainsi stimuler une vision critique du fonctionnement 
démocratique et politique et éveiller la conscience historique.
Le Fonds BELvue supervise :
> l’exposition permanente du musée BELvue sur la Belgique et son histoire
>> un aperçu de l’histoire de la Belgique qui permet de mieux comprendre les problèmes 
politiques actuels
> les expositions temporaires du musée BELvue :
>> pour approfondir des thèmes abordés de manière sommaire dans l’exposition 
permanente
>> pour attirer des groupes cibles spécifiques
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> le service éducatif du Fonds
>> pour sensibiliser les élèves, et en particulier les élèves de l’enseignement technique et 
professionnel, à l’importance de la démocratie, de la politique, de la justice, du média, de 
l’éducation financière et de l’histoire
>> pour donner aux enseignants et aux futurs enseignants des outils et des formations 
leur permettant d’aborder les thèmes en classe
> les activités commerciales du musée BELvue
>> exploitation d’un magasin et d’un restaurant
>> location des salles
Le Fonds BELvue collabore à cet effet avec les institutions du Mont des Arts et d’autres 
institutions culturelles; avec les Communautés française, flamande et germanophone; 
avec tous les parlements à Bruxelles (européen, fédéral, Communautés française et 
flamande, Région de Bruxelles-Capitale), avec le parlement de la Région wallonne à 
Namur et de la Communauté germanophone à Eupen.

PARCOURS PERMANENT SUR L’HISTOIRE DE LA BELGIQUE

OBJECTIF L’exposition permanente du musée BELvue, situé au coeur de Bruxelles, illustre deux 
siècles d’histoire de notre pays et veut aider les visiteurs, en particulier les jeunes, à 
comprendre les sujets brûlants de la société belge d’aujourd’hui.

RÉALISATION(S) > l’accueil de 13.567 visiteurs
> des visites guidées ‘Twee (t)huizen, één museum’ (en néerlandais), en collaboration 
avec FDMO (12 janvier et 16 février)
> des ateliers d’éveil musical pour les tout-petits, avec les Jeunesses musicales (1er 
mars)
> plusieurs activités et outils destinés aux familles, notamment un parcours ludique 
pour les enfants pendant les congés scolaires ; pendant les vacances de printemps, 
les enfants de 3 à 12 ans ont pu découvrir le musée en famille, grâce à un jeu-parcours 
mené par Mimi & Momo et Zeno ; le jeu-parcours ‘La/le ministre, c’est moi’ proposait aux 
enfants de 6 à 8 ans de se glisser dans la peau d’un.e ministre et, à travers ses missions, 
de découvrir la Belgique et son histoire
 
> l’organisation d’un stage d’été bilingue (français/néerlandais) ‘Mont des Arts stage 
Kunstberg’ pour les enfants, en collaboration avec Arkadia, Urban Brussels, Visit Brussels, 
Bozar, Cinematek, le Palais du Coudenberg et experience.brussels: six musées du Mont 
des Arts se sont dévoilés aux enfants de 7 à 12 ans sur le thème ‘L’illustration sous toutes 
ses formes !’ (du 17 au 21 août)
> l’organisation d’un stage d’été (en français) pour les enfants en collaboration avec la 
Ville de Bruxelles (du 24 au 28 août) sur le thème ‘Changer le monde’
> la participation aux Journées du Patrimoine/Openmonumentendagen (19 et 20 
septembre) avec des visites guidées ‘Noir, Jaune, Rouge’ (en français et néerlandais) et 
une mise en avant des objets de la collection du musée aux couleurs du drapeau belge ; 
des visites en langue des signes (francophone) ont également été proposées
> la participation à ‘Comeback’, un événement de Brussels Museums, les 1er et 4 octobre. 
En cette année particulière, les musées ont proposé une programmation positive et 
rassurante lorsqu’ils ont pu rouvrir leurs portes, le BELvue a proposé des ateliers bilingues 
pour les 7-14 ans, ‘Aide Comès à terminer sa bande dessinée’, (en collaboration avec Art 
& Fun) et des visites guidées en français/néerlandais ‘La Belgique, c’est plus marrant en 
chantant’ (en collaboration avec Beguided)
> la participation à la journée ‘Place aux enfants’ (en français) le 17 octobre, avec pour  
mission, en tant que musée ‘hôte’, d’éveiller les enfants de 8 à 12 ans à un aspect concret 
de la citoyenneté à travers une expérience d’adulte
> la réalisation d’un jeu numérique (en français, néerlandais et anglais) sur les fêtes de fin 
d’année. Ce jeu permet aux 7-12 ans de découvrir les différentes coutumes liées aux fêtes 
de fin d’année en Belgique
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> la réalisation de nouveaux itinéraires et la conversion des itinéraires existants du 
musée, disponibles dans l’Erfgoedapp, en collaboration avec Casa Blanca et FARO, avec 
le soutien de visit.brussels et de la Région de Bruxelles-Capitale. Des itinéraires ont 
également été développés pour les malentendants, avec des vidéos en langue des signes 
LSFB et VGT. Les visiteurs ont à nouveau pu profiter du parcours-jeu ‘En route avec Zeno’ 
et des films historiques sur différents lieux de Belgique
> en raison de la crise sanitaire, les manifestations suivantes prévues en 2020 ont été 
annulées :
>> Museum Night Fever, 14 mars 
>> Semaines des musées, du 16 au 27 mars 
>> Visites guidées individuelles ’Twéé (t)huizen, één museum’, 28 mars  
>> Chasse aux œufs, 12-13 avril 
>> Journées du Patrimoine, 25-26 avril
>> Fin de l’exposition ‘Libérer les femmes, changer le monde’ avec spectacle de théâtre et 
de danse, 30 août
>> BELvue Family Day BELvue, 22 novembre 
>> Journée scolaire pour les enfants sourds et malentendants, 28 avril 
>> Journée de la famille VGT (langue des signes flamande), 24 mai

EXPOSITIONS TEMPORAIRES SUR L’HISTOIRE DE LA BELGIQUE ET LA DÉMOCRATIE

OBJECTIF Expositions temporaires sur la démocratie et l’histoire de la Belgique.
RÉALISATION(S) Plusieurs expositions ont été organisées au musée BELvue durant l’année 2020 :

> l’exposition ‘C’était mieux demain. Sept facettes du patrimoine belge’. Les visiteurs ont 
pu découvrir le musée autrement : à travers le regard de 25 citoyens-commissaires sans 
expérience muséale, d’âges et d’origines divers. ‘C’était mieux demain’ est le résultat 
d’un projet de co-création posant un nouveau regard sur le patrimoine belge d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. (du 10 juin au 23 août); 2.564 visiteurs
> l’exposition ‘Libérer les femmes, changer le monde’, invitait les visiteurs à se (re)plonger 
dans le mouvement féministe des années 1970 en Belgique, les actions des femmes 
dans la rue , leurs revendications et leurs analyses, toujours d’actualité. (du 20 février au 
30 août); 6.541 visiteurs ; réalisation d’un jeu-parcours (français/néerlandais) pour les 
jeunes de 10 à 12 ans 
> l’exposition  ‘Comès. D’ombre et de Silence’, sous le commissariat de Thierry Bellefroid 
et d’Eric Dubois, a mis à l’honneur Didier Comès, l’un des auteurs majeurs de la 
bande dessinée belge, un maître du noir et blanc et du fantastique. Les visiteurs ont 
pu (re)découvrir ses œuvres au travers de planches exclusivement muettes et d’une 
scénographie en accord avec le lieu. Des originaux de Corto Maltese, la bande dessinée la 
plus célèbre d’Hugo Pratt - grand ami de Comès et fervent défenseur des cases muettes 
- étaient également présentés (du 25 septembre 2020 au 28 février 2021); 1.670 visiteurs 
(au 31 décembre); réalisation d’un jeu-parcours (français/néerlandais) pour les 8-12 ans 
et d’un audio-guide (en français, néerlandais, allemand, anglais)
> l’exposition ‘Histoires de café’,  a permis aux visiteurs de découvrir le patrimoine, 
l’artisanat et les riches traditions liés au café. D’où vient la plante ? Comment les grains 
révèlent-ils leurs secrets entre les mains du torréfacteur? Un voyage de la fève à la tasse 
(du 13 octobre 2020 au 31 janvier 2021); 1.253 visiteurs (au 31 décembre)

EDUBEL, LE SERVICE ÉDUCATIF DU FONDS BELVUE

Partenaire(s) en collaboration avec les ministres de l’Enseignement des trois Communautés de Belgique
Partenaire(s) opérationnel(s) en collaboration avec les différents Parlements à Bruxelles et à Namur, vingt Palais de Justice à travers la 

Belgique, l’AfricaMuseum, les institutions culturelles de Bruxelles et du Mont des Arts en particulier, des réseaux 
internationaux et des organisations actives en matière d’éducation à la citoyenneté

OBJECTIF Proposer des activités éducatives, interactives et gratuites aux élèves de 10 à 18 ans 
– avec une attention particulière portée aux élèves de l’enseignement professionnel et 
technique – afin de les sensibiliser aux défis actuels de la démocratie, de la justice, des 
médias, à l’éducation financière et à l’histoire de notre pays ; proposer des formations 
aux enseignants et futurs enseignants ; développer des outils pédagogiques à utiliser en 
classe.
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RÉALISATION(S) > ‘La Fabrique de la Démocratie’ : des jeunes à partir de 14 ans visitent en duo cette 
exposition interactive et se voient confier différentes missions qui les incitent à remettre 
en question leurs idées, doutes, opinions et préjugés (du 15 janvier au 31 mai) ; 184 
visiteurs
> la coordination et l’organisation d’ateliers adaptés au niveau des élèves et ouverts à 
tous les niveaux d’enseignement : en 2020, le service éducatif du musée a organisé 199 
ateliers pour 4.317 élèves et enseignants (en formation)
> l’offre de matériel pédagogique gratuit pour les enseignants désireux de visiter 
les expositions permanentes et temporaires du musée avec leur classe, de manière 
autonome, interactive et ludique
> la mise à disposition d’outils pédagogiques téléchargeables, adaptés à chaque niveau 
d’enseignement, qui permettent aux enseignants de travailler en classe des thématiques 
telles que la citoyenneté, la démocratie, les institutions et la justice
> l’organisation de journées de formation pour les enseignants et futurs enseignants
> en partenariat avec le Conseil Supérieur de la Justice, des ateliers sur le thème 
de la justice, intitulés ‘Justice en-jeu’, permettent aux élèves de 5e, 6e et 7e années 
de l’enseignement secondaire (général, technique et professionnel) de s’immerger 
pendant une journée dans le fonctionnement du système judiciaire belge. Des séances 
sont organisées aux palais de justice de Bruxelles, Dinant, Huy, Liège, Mons, Namur, 
Neufchâteau, Marche-en-Famenne, Arlon, Nivelles, Gand, Anvers, Bruges, Malines, 
Louvain, Audenaerde, Tongres, Courtrai et Hasselt
> l’atelier ‘Justice en-jeu junior’ permet aux plus jeunes de découvrir le fonctionnement de 
la justice en regardant le film d’un procès fictif, suivi d’un jeu de rôle avec un magistrat au 
palais de justice
> l’atelier ‘Reporters de la démocratie’ offre aux élèves à partir de la 5e primaire jusqu’à 
la fin du secondaire, la possibilité de réaliser, à partir de dossiers pédagogiques, des 
reportages sur le fonctionnement de la politique et du Parlement, filmés au Parlement. 
En interviewant un.e parlementaire, ils découvrent comment une loi voit le jour, explorent 
le métier de parlementaire et le rôle du citoyen. Cet atelier est actuellement proposé au 
Parlement fédéral et bruxellois. Il est accessible à toutes les communes
> l’atelier ‘Democracity’, un jeu de rôle permettant aux élèves dès la 5e primaire jusqu’à 
la 7e secondaire d’expérimenter les contraintes et les enjeux d’une société démocratique 
(ce jeu convient également aux classes de l’enseignement spécial)
> l’atelier ‘Regards sur le passé colonial’ : les élèves se plongent dans la peau de sept 
personnages qui ont vécu la colonisation. En utilisant leur sens de l’observation, leur 
créativité et leur esprit critique, ils reconstituent leurs biographies et mènent une réflexion 
sur le passé colonial de la Belgique
> l’atelier ‘La démocratie à la sauce belge’. Répartis en petits groupes, les élèves 
enquêtent sur un aspect de la démocratie, actuel (micro-trottoir) ou passé (enquête 
historique au musée). Les thèmes proposés sont la fédéralisation, les partis politiques, la 
monarchie et le droit de vote
> l’atelier ‘Je vois, je vois… Et toi ?’ : les élèves apprennent à analyser et interpréter les 
images. En se concentrant à la fois sur le sujet et la composition, ils produisent eux-
mêmes des photos et réalisent la ‘une’ d’un journal
> l’atelier ‘Moi, les autres et la démocratie’ : à travers la visite de La Fabrique de la 
Démocratie, associée à l’atelier Democracity, les élèves réfléchissent aux valeurs 
démocratiques et au fonctionnement des institutions. Les élèves prennent position sur 
les valeurs démocratiques en découvrant La Fabrique de la Démocratie et se voient 
ensuite confier différentes missions qui les incitent à remettre leurs idées et leurs 
préjugés en question
> l’atelier ‘Où va notre argent ?’, réalisé en collaboration avec Wikifin.be, s’inscrit dans la 
thématique de l’éducation financière. L’atelier permet aux élèves d’aborder le lien entre le 
budget du citoyen et le budget de l’Etat
> l’atelier ‘Discrimin’action’ : les jeunes sont confrontés à une situation de discrimination 
et en observent les mécanismes conscients et inconscients ainsi que leurs 
conséquences, pour soi et pour les autres
> l’atelier ‘DébaBELut’, en collaboration avec AlterBrussels, veut amener les jeunes à 
débattre de façon structurée et animée sur des défis de société
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ENSEIGNEMENT 

PROGRAMME BOOST POUR LES TALENTS

OBJECTIF Co-fondé en 2011 par la Fondation Roi Baudouin et la Plateforme pour l’Éducation et 
le Talent, une initiative de la Sofina et de la famille Boël, le programme Boost soutient 
des jeunes talentueux et motivés, issus de milieux socio-économiques fragilisés, pour 
qu’ils puissent exploiter pleinement leur potentiel, obtenir un diplôme de l’enseignement 
supérieur et devenir des modèles de réussite inspirants pour d’autres jeunes.
La Fondation prend en charge la coordination centrale du programme, qui se décline dans 
différentes villes de Belgique : Anvers, Bruxelles, La Louvière, Liège, Mons et Verviers.
Boost bénéficie du soutien de nombreux partenaires financiers. Ils sont mentionnés dans 
les réalisations ci-dessous. D’autres partenaires, donateurs et organisations apportent 
leur contribution au programme, notamment :
> le CERAN et Roeland, qui proposent des stages de langues dont peuvent bénéficier tous 
les jeunes Boosters
> l’UCW, qui organise des séjours de courte ou longue durée dans un United World 
College

RÉALISATION(S) En 2020, plus de 500 jeunes participaient au programme à Anvers, Bruxelles, La Louvière, 
Liège, Mons et Verviers. Ils s’y engagent à long terme puisque le programme s’étend sur 
une durée de minimum 6 ans. Outre l’accompagnement, des activités de groupe mais 
aussi des activités culturelles individuelles propices à leur développement leur sont 
proposées. Les parents sont eux aussi impliqués dans le projet.
> A Anvers
>> 15 jeunes Anversois.e.s ont été sélectionné.e.s en 2020. Au total, 112 jeunes sont 
accompagnés à Anvers
>> la Plateforme pour l’Éducation et le Talent soutient Boost Anvers depuis 2012 (voir 
aussi le programme Enseignement et développement des talents)
>> Nike soutient également le programme depuis 2012
A Bruxelles
>> un appel à candidatures : 30 jeunes Bruxellois.e.s (15 issu.e.s de l’enseignement 
francophone et 15 de l’enseignement néerlandophone) ont été sélectionné.e.s en 2020. 
Au total, 201 jeunes sont accompagnés à Bruxelles
>> la Collibri Foundation for Education soutient Boost Bruxelles depuis 2014, à hauteur 
d’un montant annuel de 100.000 €
>> la Banque Nationale de Belgique soutient les nouvelles cohortes de jeunes talents 
bruxellois francophones et néerlandophones, à hauteur d’un montant annuel de 90.000 €
>> en lançant les Fonds du futur, Belfius veut répondre aux grands défis de la société, 
parmi lesquels l’égalité des chances. Une partie des frais de gestion des investisseurs est 
reversée à Boost
>> le Fonds Génération Future, le Fonds Baudouin van Bastelaer et des donateurs privés 
soutiennent également Boost Bruxelles
> A La Louvière
>> un appel à candidatures : 4 jeunes Louviérois.e.s qui effectueront leur 4ème année 
du secondaire de l’enseignement général, technique ou artistique en 2020-2021, ont été 
sélectionné.e.s. Au total, 11 jeunes sont accompagnés à La Louvière
>> la Plateforme pour l’Éducation et le Talent soutient Boost La Louvière depuis 2019 (voir 
aussi le programme Enseignement et développement des talents)
> A Liège
>> 13 jeunes Liégeois.e.s ont été sélectionnés en 2020. Au total, 111 jeunes sont 
accompagnés à Liège
>> la Plateforme pour l’Éducation et le Talent soutient Boost à Liège depuis 2012 (voir 
aussi le programme Enseignement et développement des talents) 
> A Mons
> 11 jeunes Montois.e.s qui effectueront leur 4ème année du secondaire de 
l’enseignement général, technique ou artistique en 2020-2021, ont été sélectionné.e.s. Au 
total, 19 jeunes sont accompagnés à Mons
>> la Plateforme pour l’Education et le Talent et le Fonds Pierre François Tilmon 
soutiennent Boost à Mons depuis 2019
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> A Verviers
> un appel à candidatures : 15 jeunes (7 filles et 8 garçons en quatrième secondaire, 
issus de 9 écoles différentes) ont été sélectionnés en 2020. Au total, 52 jeunes sont 
accompagnés à Verviers.
> le Fonds Lokumo soutient Boost Verviers depuis 2016
 

COACHING DES DIRECTIONS D’ÉCOLE EN FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

OBJECTIF Contribuer à améliorer les performances des élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles, 
à travers le développement des compétences de leadership des directions d’écoles 
fondamentales et secondaires.

RÉALISATION(S) > la poursuite de la formation aux méthodologies de coaching pour les accompagnateurs 
de directions au sein des différents réseaux d’enseignement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles
> la consultation des différentes parties prenantes de ce projet en vue de la mise en 
œuvre d’une stratégie de pérennisation des acquis de ce projet au-delà de sa finalisation 
en 2021

FAVORISER L’INTÉGRATION DU NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE

Partenaire(s) Fédération Wallonie-Bruxelles
Partenaire(s) opérationnel(s) EducIT, Meaningful Impact

OBJECTIF Contribuer à favoriser l’intégration du numérique à l’école en Fédération Wallonie-
Bruxelles, en en faisant un outil de transformation des pratiques pédagogiques et des 
apprentissages au bénéfice de tous les élèves.

RÉALISATION(S) > un soutien de 92.000 € à l’asbl EducIT pour mener à bien le projet ‘Rentrée Numérique’ 
dans les écoles secondaires en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui vise à favoriser 
l’intégration du numérique à l’école. En 2020, le projet a accompagné 15 écoles en aidant 
à équiper 3.500 élèves et en formant 800 enseignants à l’usage de l’outil numérique
> la publication ‘Favoriser l’intégration du numérique à l’école’ présente les résultats de 
la première année d’évaluation du projet ‘Rentrée numérique’ initiée par la Fondation : 
l’impact du projet sur les élèves et les enseignants ainsi que les facteurs de succès qui 
caractérisent de telles initiatives
> dans le cadre de la crise sanitaire, deux études exploratoires : d’une part, un tour 
d’horizon auprès des principaux acteurs de l’enseignement sur l’équipement des élèves 
défavorisés et d’autre part, un diagnostic étayé des besoins des élèves, en particulier 
ceux issus de milieux défavorisés, en matière de numérique 
>>  ces deux rapports sont résumés dans la publication ‘Témoignages et leçons tirées du 
recours au numérique dans l’enseignement francophone pendant la crise du Covid-19 au 
printemps 2020’ 

VERANDERWIJS.NU : EXPERIMENTEN VOOR HET LEREN VAN DE TOEKOMST

Partenaire(s) opérationnel(s) Ashoka,  Klasse, Mysterie van Onderwijs, Edunext, Teach for Belgium, STEM Platform, 
ToekomstATELIERdelAvenir, Vlaamse Scholierenkoepel, VLAJO

OBJECTIF Stimuler l’innovation dans l’enseignement en Communauté flamande par (1) une large 
communication sur les pratiques éducatives inspirantes et innovantes, (2) le soutien 
financier de projets qui expérimentent par des actions concrètes de nouvelles formes 
d’apprentissage dans l’enseignement maternel, primaire et/ou secondaire flamand, et (3) 
la création de réseaux d’apprentissage pour l’échange de connaissances et d’expériences. 
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RÉALISATION(S) > deux appels à projets ‘Veranderwijs.nu’ ont été lancés en 2020 :
>> ‘Veranderwijs.nu - Visie op innovatief onderwijs ondersteund door ICT: oproep voor 
organisaties’, pour soutenir des organisations qui aident les écoles à développer une 
vision innovante de l’éducation soutenue par les TIC : 5 organisations ont reçu un soutien 
pour un montant total de 99.987 €
>> ‘Veranderwijs.nu - Innovatief onderwijs ondersteund door ICT: naar een doordachte 
visie en acties op jouw school’, pour soutenir des initiatives qui œuvrent en faveur 
d’une vision réfléchie de l’éducation innovante soutenue par les TIC et/ou des actions 
(numériques) découlant de cette vision : 38 écoles ont reçu un soutien pour un montant 
total de 140.423 €
> le monitoring de l’actualité en matière d’innovation de l’enseignement et la modération 
du contenu de la plateforme www.veranderwijs.nu et des médias sociaux
> inspirer les acteurs de l’enseignement pour une innovation dans l’enseignement via 
www.veranderwijs.nu
> dans le cadre de la crise du Covid-19, un soutien pour la réalisation d’une plateforme où 
les enseignants peuvent aborder des questions relatives à l’enseignement à distance, à 
l’e-learning, au bien-être et à l’engagement des élèves, etc.

SOUTIEN(S)
Aalst - Hofstade VBS De Vlieger Coacher les enseignants de troisième et quatrième 

années, dans le cadre de l’intégration ludique d’une 
réflexion informatique dans le programme scolaire, afin 
que les élèves comprennent mieux le monde numérique ; 
organiser également des activités de programmation 
extrascolaires pour les enfants du quartier, dans le cadre 
de la politique ‘École élargie’.

4.000 €

Anderlecht GO! Atheneum Anderlecht 
(Scholengroep 8 : Brussel)

Adapter les cours existants aux principes de la 
réflexion informatique ou aux techniques de fabrication 
numérique, comme la découpe laser, l’impression 3D 
et l’électronique ; se concentrer non seulement sur un 
objectif d’apprentissage spécifique, mais aussi sur des 
objectifs transversaux et des socles de compétences en 
matière de TIC.

4.000 €

Sint-Goedele Brussel 
vzw (Cardijnschool BuSO 
Anderlecht)

Apprendre au personnel et aux jeunes défavorisés de 
l’école d’enseignement secondaire professionnel à 
utiliser les nouveaux ordinateurs et projecteurs dans les 
classes ; continuer à définir une vision approfondie de 
l’utilisation des TIC pendant et en dehors des cours, afin 
‘d’alphabétiser numériquement’ la totalité de l’école.

3.980 €

Asse Scholengroep 9 Asse 
Wemmel Halle

Équiper un mobile TIC avec du matériel (plus coûteux), 
comme des lunettes de réalité virtuelle, un Active Floor, 
des Blue-bots, pour permettre aux différentes directions 
du groupe scolaire de tester et d’utiliser rapidement ce 
matériel et de mener à bien un enseignement innovant ; 
mettre également en place un réseau TIC, composé 
d’au moins un enseignant favorable à l’innovation, issu 
de chaque école, pour qu’ils se motivent et s’inspirent 
mutuellement, partagent leurs expériences du mobile 
TIC, puis transmettent les connaissances acquises à 
leurs collègues au sein de l’école, lors de moments (in)
formels.

4.000 €

Bocholt Biotechnicum (KOSM) Donner une forte impulsion à un enseignement innovant, 
avec le soutien des TIC, placer les élèves au centre de 
l’apprentissage exploratoire à l’école, utiliser dans ce 
cadre de nouvelles méthodes didactiques en plein air, 
avec la classe à l’extérieur, et pour l’extension du projet 
‘Atalanta’ ; partager en outre l’expertise acquise sur le 
site internet.

2.537 €



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

231/483

Boom GO! Basisschool Park Donner aux élèves la possibilité d’explorer leurs 
compétences numériques dans différents médias 
créatifs et d’associer ces compétences aux STE(A)
M ; continuer à développer le parcours d’apprentissage 
‘LEGO Education’, afin d’apprendre aux enfants à 
exprimer leurs idées pour faire la différence dans ce 
monde.

4.000 €

Bree Katholiek Onderwijs Sint-
Michiel vzw (TISM)

Élaborer un parcours d’apprentissage en matière de 
programmation et de réflexion informatique, dans le 
premier degré de l’enseignement secondaire technique, 
via une concertation interne et externe (UCLL, PXL) ; 
dresser l’inventaire du matériel et des logiciels 
nécessaires pour étendre ce parcours d’apprentissage 
aux deuxième et troisième degrés.

4.000 €

Brugge Scholengroep impact (KTA 
Brugge)

Désigner des responsables pédagogiques des TIC pour 
continuer à développer et à mettre en œuvre la vision 
de l’école du futur, avec des enseignants qui agissent 
plutôt comme des coaches, en utilisant des méthodes 
didactiques numériques ; le but est de former et soutenir 
les élèves et les enseignants dans l’enseignement et 
l’apprentissage numériques.

4.000 €

Stamina Acheter un ensemble de matériel de base avec 
différentes licences, pour augmenter le temps passé 
(individuellement) dans le laboratoire virtuel, et vérifier 
si cette forme d’enseignement innovant peut aider les 
élèves moins forts dans l’apprentissage des sciences.

4.000 €

Brugge - Assebroek GO! Atheneum Jan Fevijn Utiliser des ensembles ‘Lego Education’ pour donner 
à tous les élèves du premier degré la possibilité 
d’apprendre à coder et à programmer de manière 
accessible ; en partant d’un défi qu’ils ont eux-mêmes 
choisi, ils établissent un plan par étapes pour concevoir, 
programmer, tester, améliorer et proposer une solution 
; la démarche correspond parfaitement aux socles de 
compétences en matière de réflexion informatique et à 
l’accent mis sur la créativité et la collaboration.

4.000 €

Bruxelles Open Collective Brussels Dans le cadre de l’extension de CodeNPlay à cinq 
écoles flamandes, intégrer des cours de réflexion 
informatique dans le programme scolaire à partir de 
la troisième année, en s’appuyant sur une vision claire 
de l’enseignement innovant et en collaboration avec 
les enseignants ; le but est d’aider les élèves à mieux 
comprendre le monde numérique qui les entoure.

20.000 €

Eeklo Scholengroep 23: Meetjesland 
(GO! middenschool en 
atheneum Courtmanslaan 
Maldegem)

Étudier quelles applications TIC innovantes motivent 
les élèves du secondaire à acquérir des connaissances 
linguistiques de qualité ; en effet, apprendre à 
communiquer couramment dans plusieurs langues est 
une condition préalable pour bien préparer les jeunes à 
s’engager dans un monde globalisé.

2.600 €

Geel KOGEKA Dans le cadre de la vision pédagogique de l’innovation 
dans l’enseignement (apprentissage dit ‘LED’ : réaliste, 
moderne et durable), se concentrer sur différentes 
initiatives informatiques : démonstration d’applications 
éducatives par les enseignants pour les enseignants ; 
développement d’un parcours d’apprentissage en 
matière d’éducation aux médias en cinquième et sixième 
années, et focalisation sur la différenciation via Eduten 
Playground, une plateforme d’apprentissage numérique 
de l’arithmétique et des mathématiques (destiné 
aux élèves) et via le cours électronique ‘Apprendre à 
différencier’ (à destination des enseignants).

4.000 €
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Gent eduCentrum Avec le soutien de Fyxxi, les enseignants et les 
coordinateurs TIC de quatre écoles collaborent de 
manière cocréative pour renforcer les compétences du 
XXIe siècle via l’enseignement du futur ; cette forme 
d’enseignement innovant nécessite l’utilisation d’une 
technologie numérique et éducative, afin de combiner 
des outils et des applications innovants à des méthodes 
d’apprentissage analogiques et numériques.

19.987 €

Fata Morgana Offrir un ordinateur portable équipé de programmes 
linguistiques numériques de qualité et un très bon 
casque aux jeunes avec un TSA, afin qu’ils puissent 
apprendre une langue à voix haute, ensemble en classe, 
et renforcer leurs capacités à communiquer ; les élèves 
faibles en français ou en anglais pratiquent ces langues, 
ceux qui sont forts dans le domaine linguistique peuvent 
apprendre à parler une nouvelle langue.

2.980 €

IVG-School Renforcer les compétences numériques des 
enseignants, pour qu’ils puissent soutenir les élèves 
dans l’acquisition de compétences informatiques ; 
intégrer les efforts des deux groupes dans le plan 
stratégique en matière de TIC, afin de contribuer 
systématiquement à l’amélioration de leurs 
connaissances numériques et à leur éducation aux 
médias ; dans le cadre de l’égalité des chances, se 
mobiliser également auprès des jeunes qui grandissent 
dans des conditions plus difficiles, afin qu’ils ne ratent 
pas le train de la (r)évolution numérique.

2.400 €

KTA MoBi Étant donné le manque de pratique des branches 
techniques en laboratoire, pendant le confinement, 
investir dans des applications informatiques en ligne 
et hors ligne, qui permettent aux élèves d’exercer des 
compétences pratiques indispensables, à la maison, en 
dehors de l’école (de manière ‘déconnectée’), comme 
s’ils étaient à l’école (de manière ‘connectée’).

4.000 €

Middelbare Steinerschool 
Vlaanderen

Introduire des technologies innovantes pour aider les 
élèves à visualiser des récits sous forme numérique, 
ce qui leur permet d’établir des liens entre eux, entre 
des périodes historiques et entre différentes cultures ; 
de cette manière, ils peuvent également atteindre les 
objectifs du nouveau plan d’apprentissage en matière 
d’éducation aux médias, comme l’attention portée à la 
narration, les compétences relationnelles, l’esthétique et 
la prise de conscience culturelle.

4.000 €

Sint-Lievenscollege (Katholiek 
Onderwijs Gent-Agglomeratie 
vzw)

Concevoir le travail transversal relatif aux objectifs 
du programme d’apprentissage du néerlandais et de 
l’éducation plastique (image), combiné aux objectifs des 
TIC, comme un ‘Digital Storytelling in Virtual Reality’ ; le 
but est de réaliser sa propre histoire, avec des images et 
la voix, comme si une bande dessinée prenait vie.

4.000 €

Visitatie Klimop (Basisscholen 
Sint-Jan & Visitatie)

Utiliser le portefeuille numérique Seesaw, qui accorde 
beaucoup d’attention à une large évaluation (évaluation 
formative) et à un apprentissage personnalisé, 
respectueux du rythme de chacun, afin de documenter le 
processus d’apprentissage de chaque enfant de 2,5 ans 
à 12 ans et d’accroître la participation des parents.

4.000 €

Gooik GSBS De Oester Avec la participation des élèves, des (grands-)parents 
et des enseignants, développer une vision concernant 
l’intégration des nouveaux médias, afin de soutenir le 
processus d’apprentissage ; de plus, prendre le temps de 
créer l’espace nécessaire pour expérimenter et partager 
des exemples de bonnes pratiques.

4.000 €
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Hasselt KIDS Créer une plateforme numérique pour les élèves et 
enseignants sourds et malentendants de l’école primaire 
KIDS, afin de transmettre des contenus d’enseignement 
et d’apprentissage en langue des signes flamande 
et dans la langue maternelle néerlandaise, via un 
enseignement à distance ou numérique ou via un 
préenseignement ; le but est de renforcer l’apprentissage, 
non seulement pendant les cours, mais aussi à d’autres 
moments (à la maison, dans la communauté).

4.000 €

Herent - Winksele Mysterie van Onderwijs 
(MyvO)

Accompagnateurs sans frontières est une plateforme 
réunissant des conseillers pédagogiques, des 
chercheurs et des experts, qui formulent le plus 
rapidement possible une réponse de qualité aux 
questions sur l’enseignement.

12.500 €

Schoolmakers Dans le cadre d’un enseignement innovant, effectuer un 
scan intégral de cinq écoles pilotes pour découvrir où 
elles en sont de la numérisation ; puis, via des modules 
en ligne (sur le leadership numérique, la didactique, le 
développement d’une vision), aider les membres de 
l’équipe à renforcer la numérisation à partir d’une vision 
et d’une stratégie durables ; une fois enregistré, le scan 
peut être utilisé par n’importe quelle école secondaire.

20.000 €

Hooglede - Gits Dominiek Savio vzw Chercher une application simple qui dispose d’une 
base de données permettant d’échanger des plans par 
étapes et facilite un parcours d’apprentissage durable 
et autonome chez les élèves présentant des troubles 
neuromoteurs (qui éprouvent des difficultés à planifier 
des missions) ; le but est de travailler de manière 
inclusive et adaptée dans l’enseignement secondaire, 
régulier et spécial.

4.000 €

Knokke-Heist  Gemeente Knokke-Heist (De 
Pluim)

Continuer à explorer et à intégrer Google for Education 
dans le fonctionnement quotidien de l’école primaire, 
afin de créer un environnement d’apprentissage solide, 
basé sur les principes de l’apprentissage mixte (l’école 
du futur) ; les objectifs consistent concrètement à 
rendre les élèves plus autonomes, à continuer de 
former les enseignants et, dans le cadre du processus 
d’apprentissage de chaque élève individuellement, 
à insister sur le rôle de coach des enseignants, 
indispensable pour accroître les ‘fonctions exécutives’ 
des enfants.

4.000 €

Vrije Basisschool - Sint-
Margaretaschool (Saeftinghe 
Oostkust)

Étant donné le nombre croissant de locuteurs non natifs 
et d’élèves bénéficiant d’un programme scolaire adapté, 
et dans la foulée du confinement, se concentrer encore 
davantage sur les outils médiatiques en tant qu’outils 
puissants pour aborder la diversité de l’apprentissage à 
l’école et guider les élèves sur la voie d’un apprentissage 
autonome.

3.000 €

Kortrijk Katholieke Scholengroep 
RHIZO (VIVATO Kortrijk)

Effectuer une recherche-action à l’école pour définir une 
vision soutenue de l’enseignement innovant, à l’aide des 
TIC ; mettre en place une communauté d’apprentissage, 
composée de professeurs, pour faciliter la recherche 
et partager les expériences ; encourager également les 
étudiants à activer délibérément leurs compétences 
d’autorégulation, afin de devenir compétents en 
informatique et de mettre en œuvre la vision innovante.

3.525 €

Lanaken Technisch Instituut 
Sparrendal (SGL)

Introduire un nouveau concept éducatif, avec un 
nouveau bâtiment et une large vision des TIC, pour 
renforcer l’enseignement sur mesure, permettre à 
chaque élève d’enregistrer des gains d’apprentissage à 
sa manière et en fonction de son niveau, et favoriser une 
réflexion sortant des sentiers battus.

4.000 €
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Leuven CEGO Vorming & Consult Dresser l’inventaire des notions scientifiques et des 
bonnes pratiques destinées à façonner un apprentissage 
significatif et combiné dans l’enseignement à distance 
du XXIe siècle et dans l’apprentissage en ligne et hors 
ligne ; contribuer à la motivation, à l’engagement et à la 
création d’une différenciation ; examiner également de 
quelle manière et avec quels outils on peut mesurer les 
progrès des réseaux d’apprentissage.

20.000 €

DE MET Utiliser des robots et des drones pour travailler de 
manière motivante et innovante sur les objectifs TIC 
qui concernent les algorithmes et l’intégration dans les 
STEM.

4.000 €

Miniemeninstituut En collaboration avec quelques collègues et élèves, 
mettre au point un système numérique de suivi 
des socles de compétences, qui s’appuie sur une 
combinaison de scores et de retours d’information, afin 
de cartographier et d’évaluer le développement des 
compétences des élèves, au sein et en dehors de l’école.

4.000 €

Leuven - Kessel-Lo Boven-Lo Élaborer un plan d’apprentissage des STE(A)M, acheter 
différents robots destinés à faire découvrir les STE(A)M 
à tous les élèves (de 2 ans et demi à la sixième année) et 
les développer en fonction du niveau des élèves ; cultiver 
également les compétences relationnelles de soutien 
(apprendre à collaborer, à prendre les choses en main) et 
plonger les enseignants dans le monde des STE(A)M.

4.000 €

Lokeren GO! Technisch atheneum 
Lokeren

Développer une vision pratique de l’apprentissage 
numérique/à distance (TALent for DigiTALeren), la 
déployer auprès des élèves et du personnel et stimuler 
l’apprentissage (d’excellence) et la remédiation des 
talents des élèves ; chercher également une solution 
durable pour les élèves qui ont peu ou n’ont pas accès 
aux médias nécessaires, dans le respect des possibilités 
des élèves et des parents.

3.184 €

Londerzeel Gemeente Londerzeel 
(Gemeentelijk Technisch 
Instituut)

Faire réaliser des expériences scientifiques par les élèves 
de l’enseignement technique à Londerzeel, pour leur 
faire comprendre qu’ils doivent être en mesure de gérer 
des solutions techniques et des TIC ; les élèves peuvent 
étudier notamment les résultats des mesures de 60 
stations météorologiques, afin d’en apprendre davantage 
sur les facteurs qui influencent localement le temps ; 
dans un autre exercice, un élève travaille avec un appareil 
qu’il a fabriqué lui-même et cartographie en ligne l’état 
sanitaire de ses locaux de classe.

4.000 €

Mechelen KOMO vzw (Sint-janshof) Sur la base d’un vaste plan stratégique en matière 
de TIC, dans une école d’enseignement secondaire 
spécialisé, miser sur la professionnalisation de 
l’ensemble des enseignants pour aider un groupe cible, 
qui a besoin d’énormément d’accompagnement et de 
soutien, à développer les compétences nécessaires 
en matière de TIC ; l’objectif est d’intégrer les TIC dans 
l’enseignement, de manière forte et compétente.

4.000 €

Thomas More Mechelen-
Antwerpen

Développer un réseau d’apprentissage en Flandre, pour 
aider les enseignants à formuler de façon accessible et 
structurelle une vision claire de la mise en œuvre de la 
réalité virtuelle et augmentée (V&AR), à se concentrer 
activement sur la professionnalisation, et à s’adresser, en 
tant que réseau, à des développeurs et des entreprises, 
pour qu’elles rendent les applications commerciales 
disponibles pour l’enseignement.

20.000 €
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Mortsel Gesubsidieerd Technisch 
Instituut Mortsel

Demander à trois enseignants enthousiastes de suivre 
une formation en coaching médiatique, pour qu’ils 
partagent à leur tour l’expertise acquise avec l’équipe 
enseignante et faire en sorte que l’école s’investisse 
vraiment dans l’éducation aux médias, la maîtrise 
des données et de l’information ; l’objectif consiste 
également à former les élèves pour qu’ils deviennent 
des coaches juniors dans le domaine des médias et 
à leur demander ensuite de partager, en classe, avec 
des élèves plus jeunes, et même avec leurs parents, les 
compétences acquises en matière de coapprentissage 
et d’innovation, comme la RV/la RA.

2.000 €

Oudenaarde Freinetschool De Vier Tuinen Définir expérimentalement une vision scolaire centrée 
sur une réflexion informatique, en collaboration avec 
les enfants et avec le soutien de Fyxxi, afin d’élaborer 
un parcours d’apprentissage depuis la maternelle 
jusqu’au niveau des plus âgés ; se concentrer sur la 
programmation débranchée, les applis, la robotique 
et leurs applications, en s’appuyant sur le tutorat par 
les pairs, la collaboration, une attitude exploratoire 
et la présentation mutuelle des projets, le but étant 
d’apprendre les uns des autres et avec les autres.

4.000 €

Roeselare MSKA Roeselare À la suite de la crise du coronavirus, élaborer un parcours 
visant à examiner chaque année quelles sont les 
lacunes des élèves, des parents et de l’équipe scolaire en 
matière de connaissances numériques (par exemple, les 
ordinateurs portables dans certaines familles) ; le but est 
d’accroître les connaissances numériques, de contribuer 
à l’égalité dans le domaine des TIC et d’améliorer la 
communication et la participation active des intéressés.

3.800 €

Temse Scholengroep 17: Waasland 
(Sbso Baken)

Dans le cadre du projet Mediaforces@Baken, poursuivre 
la définition d’une vision de l’éducation aux médias, avec 
les élèves de l’enseignement secondaire professionnel 
comme points de départ et une vaste mise en œuvre 
par l’équipe scolaire ; organiser simultanément un 
parcours créatif en atelier sur l’apprentissage de la 
programmation, dans le but de fournir un produit final 
artistique.

3.917 €

Tienen PSBO De Sterrretjes Dans le cadre de Tablet4Teachers, utiliser des tablettes 
adaptées, équipées d’applications non linguistiques, pour 
les élèves porteurs de handicaps multiples sévères ; 
fournir un manuel aux enseignants, afin qu’ils suivent 
un parcours d’apprentissage et d’expérience dans 
l’enseignement spécialisé et activent le droit de ces 
enfants à la citoyenneté numérique.

2.500 €

Vilvoorde KOV vzw (De Knipoog) Identifier les forces et les faiblesses du plan média, 
élaboré par les enseignants, et chercher des ateliers 
et du matériel innovants destinés à renforcer les 
connaissances sur l’utilisation des médias au sein de 
l’équipe et à compléter le parcours d’apprentissage.

4.000 €

Vorselaar Vrije Lagere Oefenschool 
Windekind (OZCS ZK)

Mettre en œuvre des solutions intelligentes, comme des 
Smart Watches, des logiciels de soutien (adaptatifs), un 
podcast de l’école et une extension du Fit-E-meter, pour 
moderniser et définir activement la politique de santé en 
cinquième année.

4.000 €

GOED BESTUUR IN ONDERWIJS

Partenaire(s) Edubron, Universiteit Antwerpen
Partenaire(s) opérationnel(s) Mia Interactive

OBJECTIF Offrir aux pouvoirs organisateurs de l’enseignement en Communauté flamande, un 
instrument d’auto-évaluation permettant de mesurer la capacité de gestion des directions 
d’écoles.
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RÉALISATION(S) La plateforme www.sterkschoolbestuur.be : grâce à cette plateforme, les écoles peuvent, 
de leur propre initiative, évaluer les capacités de gestion de leur direction.

FONDS PRINCE PHILIPPE - ECHANGES D’ÉCOLES DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET 
SECONDAIRE

Partenaire(s) Ministère de l’Enseignement (Fédération Wallonie-Bruxelles) et Departement Onderwijs en Vorming 
(Communauté flamande)

OBJECTIF Des écoles de l’enseignement général, technique et professionnel organisent des 
échanges avec des écoles d’une autre Communauté de Belgique. Ce projet donne 
l’occasion aux directeurs, aux professeurs et aux élèves de mieux connaître leurs voisins 
d’une autre Communauté et de mener un projet ensemble.

RÉALISATION(S) Un appel à projets du Fonds Prince Philippe - Échanges entre écoles primaires et 
secondaires : 14 projets d’échanges ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 
23.883 €.

SOUTIEN(S)
Court-Saint-Etienne Ecole de Wisterzée Une classe francophone de 5e primaire et une classe 

néerlandophone de 6e primaire se rencontrent pour 
découvrir et expérimenter les sports (olympiques) 
ensemble.  

2.000 €

Eupen Pater Damian Sekundarschule Des écolières germanophones d’Eupen, qui ont choisi le 
français comme deuxième langue, rendent visite à leurs 
homologues francophones à Welkenraedt pour tester 
leurs compétences. 

500 €

Genk GO! Campus Genk / TA De 
Wijzer

Etablir un contact numérique entre les élèves en 
‘Sécurité intégrale’ de Genk et de Liège, découvrir la ville 
de l’autre, apprendre l’autre langue et oser se parler sans 
complexes. 

2.000 €

Gent Freinetschool De Harp Des élèves de l’école Freinet à Gand entretiennent des 
contacts (lettres, vidéos, jeux) avec des enfants d’Ohain 
via Skype et Zoom et apprennent à mieux se connaître. 

2.178 €

Kunsthumaniora Sint-Lucas 
Gent

Réunir une école artistique de Gand et son pendant 
francophone de Bruxelles autour de l’art, leur point 
commun, et de la langue étrangère, leur défi. 

2.500 €

Herzele Atheneum Herzele Les élèves des écoles partenaires s’envoient 
mutuellement des vidéos thématiques avec du texte 
dans plusieurs langues; ils apprennent à mieux se 
connaître et se respecter. 

905 €

Leuven Leuvense Katholieke 
Scholen aan de Dijle / Sint-
Pieterscollege

Echanges linguistiques entre élèves de 5e secondaire 
(général) de Louvain et d’Ixelles, via les médias sociaux 
ou d’autres canaux, avec deux journées de rencontre à 
la clé. 

500 €

Leuven - Heverlee Sint-Albertuscollege Haasrode Apprendre ensemble, dans les deux langues 
nationales, à interagir avec tolérance (co-culture) et 
créer une ‘nouvelle culture’ avec plus de dialogue et de 
compréhension mutuelle. 

1.800 €

Lummen Daltonschool De Talentuin Intensifier les journées d’échange et les contacts 
étroits entre une école néerlandophone et une école 
francophone, pour favoriser l’apprentissage de l’autre 
langue. 

1.500 €

Moerbeke-Waas Gemeentebestuur van 
Moerbeke-Waas / GBS “De 
Vlinderdreef”

Echange entre élèves des communes de Moerbeke et de 
de Rhisnes, axé sur les richesses de la Belgique et lié à 
un voyage au ski. 

2.500 €

Renaix De Ringelwikke / Landelijke 
Steinerschool Ronse

Dans le cadre des cours de français et de néerlandais, 
échange (via pc ou par lettre) avec une école Steiner 
francophone ; une visite axée sur le jardinage à l’école 
est prévue. 

2.500 €

Tielt Campus de Reynaert Echanger sur la vie quotidienne et la culture via la 
plateforme eTwinning (Erasmus), entre élèves de Tielt et 
de Comines (Komen), et prévoir deux visites. 

500 €
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Vorselaar OZCS ZUID-KEMPEN / 
Vrije Lagere Oefenschool 
Windekind

 Mettre l’école partenaire de l’échange linguistique au 
défi d’œuvrer collectivement à la réduction de l’empreinte 
écologique et encourager la solidarité parmi les élèves. 

2.500 €

Walcourt - Thy-le-
Château

Ecole Communale des 
Charmilles

Les tout jeunes élèves expérimentent des échanges 
linguistiques oraux et écrits en français et en néerlandais 
avec l’autre communauté, ce qui contribue au 
bilinguisme. 

2.000 €

FONDS PRINCE PHILIPPE - ECHANGES ÉCOLES EN ALTERNANCE

OBJECTIF Soutien pour des échanges entre des formations en alternance.
RÉALISATION(S) Un appel à projets du Fonds Prince Philippe -  ‘Echanges écoles en alternance’ : deux 

projets d’échanges ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 2.750 €.

SOUTIEN(S)
Eupen Zentrum für Aus- und 

Weiterbildung des 
Mittelstandes (ZAWM)

 De jeunes apprentis germanophones issus d’une 
formation duale au ZAWM (Eupen) suivent des cours de 
français avec des francophones à l’IFAPME de Liège, et 
vice versa. 

2.500 €

Leuven De Wijnpers, provinciaal 
onderwijs

Les élèves de la formation ‘Duaal Groenaanleg en 
Beheer’ visitent des carrières, découvrent les richesses 
du sol et les opportunités d’extraction en Wallonie, cela 
en français.

250 €

FONDS PRINCE PHILIPPE - PROJET BUSINESS UNITING TALENTS 2030

OBJECTIF Le Fonds Prince Philippe soutient le projet Business Uniting Talents 2030 dans l’objectif 
d’aider les entreprises et autres parties prenantes à attirer les talents issus de la diversité 
et à faire passer leur stratégie d’inclusion à un niveau supérieur. 

RÉALISATION(S) Un soutien de 115.000 € au CSR Europe, Business Network For Corporate Social 
Responsability pour la mise en oeuvre du projet Business Uniting Talents 2030.

BELGODYSSÉE

Partenaire(s) La Première et VivaCité (RTBF), Service Info de la VRT, Éditions de l’Avenir, Metro
Partenaire(s) financier(s) Chancellerie du Premier ministre, Brussels Airlines

OBJECTIF De jeunes journalistes en devenir des trois Communautés de Belgique réalisent des 
reportages en duo dans le cadre d’une thématique qui varie chaque année, en étroite 
collaboration avec les services d’information de la RTBF et de la VRT et les rédactions de 
Metro et L’Avenir.

RÉALISATION(S) > d’octobre à décembre : quatorze étudiants en journalisme francophones et 
néerlandophones, répartis en sept duos bilingues et parrainés par des professionnels 
des services d’information de la RTBF et de la VRT, Metro et L’Avenir, ont réalisé des 
reportages sur l’impact de la crise du coronavirus sur notre société
> les prix de la seizième édition de la Belgodyssée ont été remis lors d’une cérémonie en 
ligne, en présence de S.M. le Roi Philippe (3 décembre)
> Premier prix
>> Anne Pollard (UCLouvain) et Aida Macpherson (KUL campus Bruxelles) sont 
récompensées par un stage rémunéré de six mois à la RTBF et à la VRT, grâce au soutien 
de la Chancellerie du Premier ministre
> Prix de la meilleure collaboration en duo
>> Philippine Wanbersie (UCLouvain) et Kaat Willems (KULeuven) remportent des billets 
d’avion de Brussels Airlines
> Prix de la presse écrite
>> Anne Pollard (UCLouvain) pour son article paru dans L’Avenir, et Thomas Du Bois (VUB) 
pour son article paru dans Metro. Ils remportent tous deux un stage rémunéré d’un mois 
dans chacun de ces médias
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> Prix des médias sociaux
>>  le Prix des médias sociaux a été attribué au duo composé de Jonathan 
Metdepenninghen (Howest) et Anne Pollard (UCLouvain). Il reçoivent une formation de 
deux jours aux médias, en collaboration avec Mediarte
> Autres lauréats
Maël Arnoldussen, IHECS
Maxine De Wulf, VUB
Victor De Thier, UCLouvain
Salomé Mossakowska, ULB
Liam Van Haverbeke, Howest
Clara Weerts, UCLouvain
Théa Jacquet, IHECS
Ine Verhulst, Artevelde Hogeschool

FONDS ALCUIN POUR L’ECOLE

OBJECTIF Faciliter les initiatives pédagogiques pour des établissements scolaires adaptés, 
innovants et diversifiés en Belgique et en Europe.

RÉALISATION(S) Dix projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 222.000 €.

SOUTIEN(S)
Antwerpen - Hoboken Nivo - Familiale School E. 

Poppe 
Construire à Hoboken une école primaire caractérisée 
par son atmosphère familiale, son engagement à 
former le caractère, son encadrement personnalisé 
de chaque élève, son enseignement de haute qualité 
et sa formation chrétienne complète ; en tant qu’école 
communautaire, elle veut jeter des ponts entre les 
différentes cultures et nationalités de la commune 
d’Hoboken et, en tant qu’école sociale, inviter les élèves à 
participer à des initiatives en faveur de la solidarité locale 
et mondiale.

10.000 €

Bruxelles Scuola Italiana bilingue 
Regina Paola

Lancer un projet de permaculture dans le parc de 
l’École italienne, à Waterloo, pour donner aux élèves la 
possibilité de jardiner pendant leur journée de cours.

12.000 €

Forest Zao Faire en sorte que l’école maternelle Kweebus, une école 
Montessori qui propose un enseignement alternatif de 
qualité, basé sur le développement des compétences 
humaines, sociales et exécutives des enfants, ne soit 
pas réservée à une élite, mais s’ouvre aussi à d’autres 
enfants qui en ont tout autant besoin.

10.000 €

Gembloux - Beuzet Ecole démocratique de 
l’Orneau

Soutenir l’école démocratique de l’Orneau à Gembloux, 
un écolieu d’apprentissage alternatif où liberté et 
autonomie sont les maîtres mots.

10.000 €

Tenneville Collège Notre-Dame au Cœur 
d’Or

Rénovation de l’internat. 40.000 €

Waterloo Ecole Européenne de 
Bruxelles Argenteuil - EEBA

Décerner des bourses d’études à deux étudiants de 
l’École européenne de Bruxelles-Argenteuil (EEBA), qui 
n’ont pas les moyens de payer leur minerval.

6.000 €

Woluwe-Saint-Pierre Cours Blanche de Castille Aménager de nouvelles salles de classes pour faire face 
à la croissance constante du cours Blanche de Castille 
depuis sa création en 2018.

4.000 €

FRANCE Fondation pour l’école Soutenir financièrement la pérennisation et le 
développement d’écoles indépendantes en France.

120.000 €

La Classe du Phare Constituer une bibliothèque de classiques de la 
littérature pour des élèves de 12 à 18 ans.

2.000 €
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La Cordée Donner aux élèves de La Cordée la possibilité 
d’accéder à la pédagogie Montessori dès leur plus 
jeune âge ; l’approche de cet enseignement repose 
sur le développement des talents naturels et des 
compétences de chaque enfant, l’autodiscipline, 
l’entraide, la confiance en soi, le sens des responsabilités 
et la concentration.

8.000 €

ACTION PHILANTHROPIQUE BOURSES D’ESPOIR

OBJECTIF Octroyer des bourses à des jeunes précarisés qui prennent leur autonomie (à 16-18 ans) 
et les accompagner dans leur passage vers la vie adulte.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 5.000 €.

SOUTIEN(S)
Ixelles SOS Kinderdorpen België Lutter contre le décrochage scolaire en travaillant sur 

l’estime de soi des jeunes, s’efforcer de diminuer les 
comportements à risque, aider les jeunes à élargir leur 
réseau et combattre les préjugés et les stéréotypes ; 
l’objectif final est de les aider à élaborer un projet 
(notamment scolaire) dont ils seront pleinement acteurs.

5.000 €

FONDS DAVID-CONSTANT - VOLET PROMOTION DE LA RECHERCHE ET DES ÉTUDES DANS LE 
DOMAINE DU DROIT

OBJECTIF Le Fonds soutient des projets très variés à Liège :
- la promotion de la recherche et des études de droit à l’ULiège
- la protection et la valorisation du patrimoine liégeois
- l’amélioration de l’accueil, du suivi et de la qualité de vie des enfants malades 
hospitalisés en région liégeoise
Les activités du Fonds sont également présentées dans les chapitres ‘Justice sociale & 
pauvreté’ et ‘Patrimoine et culture’.

RÉALISATION(S) Le Fonds promeut la recherche et les études de droit à l’ULiège : trois initiatives ont 
bénéficié d’un soutien pour un montant total de 45.000 €.

SOUTIEN(S)
Liège Université de Liège (Faculté 

de Droit)
Dans le cadre des Journées internationales David-
Constant, organiser un colloque sur l’idée d’une 
Constitution économique en Europe.

40.000 €

Liège - Angleur Mattart Raphaëlle Prix de la médaille du Fonds David-Constant, en 
récompense de la publication du chapitre intitulé ‘La 
perception de la culture au sein de l’Union européenne : 
d’une binarité à une transversalité ?’, dans l’ouvrage ‘La 
culture à l’ère du numérique : plateformes, normes et 
politiques’ de Vlassis A., Rioux M. & Tchehouali D. (2020).

2.500 €

Lierneux Joisten Céline La médaille David-Constant est décernée chaque année 
à l’étudiant en dernière année d’études de droit, de 
criminologie et de sciences politiques qui obtient les 
meilleurs résultats ; en 2017-2018, elle a récompensé 
un article intitulé ‘L’évaluation du DCFR au regard de la 
problématique de la perte de chance et de la causalité 
alternative’, qui a été récemment publié dans la revue 
European Review of Private Law 2020/1.

2.500 €

FONDS ROGER DE CONYNCK

OBJECTIF Soutenir des jeunes étudiants méritants en dernière année d’études photographiques, 
afin de les aider dans le développement de leur carrière professionnelle. Le Fonds octroie 
des bourses d’études ou finance des stages à l’étranger, dans des écoles renommées ou 
auprès de photographes réputés.

RÉALISATION(S) Quinze projets photographiques portés par de jeunes photographes talentueux ont 
bénéficié d’un soutien pour un montant total de 32.000 €.
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SOUTIEN(S)
Bruxelles Bellanger Michèle Prix décerné à une jeune photographe talentueuse. 500 €

Houllevigue Leif Soutien à la production de la maquette d’un livre intitulé 
‘Capharnaüm’, le projet photo d’un étudiant en Master à 
l’école d’art LUCA ; ce projet explore le concept de ‘héros 
dans un monde banal et trivial’.

500 €

Gent Deleersnyder Joris Prix décerné à un jeune photographe talentueux pour 
son projet photographique ‘Reeks: Fieldnotes from 
Atopia’, une série de photos explorant le champ de 
tension entre la science et le mysticisme.

500 €

Ixelles Thomasson Cleo-nikita Soutien au projet photographique ‘Du sel dans les cils’, 
autour de l’adolescence insulaire.

25.000 €

Liège Saâd Layla Prix décerné à une jeune photographe talentueuse pour 
son projet .NO NAME. ; en accord avec les squatteurs 
qu’elle photographie, elle capture le monde alternatif des 
squats via une approche documentaire et instinctive et 
l’oppose au monde traditionnel et routinier.

500 €

Mons - Ghlin Dehut Alexia Prix décerné à une jeune photographe talentueuse pour 
son projet photographique ‘Archives’, une série de photos 
témoignant d’une partie de sa vie, de ses liens, de son 
quotidien et de son mode de vie : une famille, avec ses 
qualités et ses défauts, sans tabou...

500 €

Profondeville Colige Théodora Prix décerné à une jeune photographe talentueuse 
pour son projet ‘Dans ma tête il fait noir’, mêlant la 
photographie au dessin, dans le cadre d’un travail 
thérapeutique personnel.

500 €

Saint-Gilles Jourquin Margot Prix décerné à une jeune photographe talentueuse 
pour son projet photographique dans une entreprise de 
pompes funèbres où, grâce au travail de professionnels, 
une transition entre le monde des vivants et le 
monde des morts peut s’opérer dans une temporalité 
suspendue.

500 €

Weiss Ilan Prix Roger De Conynck décerné à un jeune photographe 
talentueux.

500 €

Saint-Josse-Ten-Noode Rouchet Maxime Prix décerné à un jeune photographe talentueux pour 
son projet photographique ‘Soldier, I wish you well’ dont 
l’objectif est de livrer une vision personnelle de la vie 
des militaires ; le photographe revisite certains lieux de 
son enfance et développe sa propre représentation de 
l’armée française, désuète et nostalgique.

500 €

Schaerbeek Driguez Marin Prix décerné à un jeune photographe talentueux pour 
son projet photographique réalisé à l’hôpital Brugmann 
au plus fort de l’épidémie de Covid 19, qui tente de 
raconter le quotidien des patients et soignants durant la 
crise.

500 €

Podrimçaku Drena Prix décerné à une photographe talentueuse pour son 
projet ‘Zone intime’, autour de l’intimité et des portraits 
d’inconnus.

500 €

Zedelgem - Aartrijke Deceuninck Tim Theo Prix décerné à un jeune photographe talentueux pour 
son projet ‘Letter to Mary S.’ : développer des techniques 
d’exposition et de tirage photographique non toxiques, 
en expérimentant différents matériaux organiques et 
des méthodes d’extraction de matières photosensibles à 
partir de ressources naturelles.

500 €

FRANCE Deriot Juliette Prix décerné à une jeune photographe talentueuse 
diplômée de l’ESA Le 75 pour son projet photographique 
mené dans le département de la Seine-et-Marne (Île-
de-France), connaissant un phénomène d’urbanisation 
massive où le béton grignote un peu plus la végétation 
chaque jour.

500 €

GRAND-DUCHÉ DE 
LUXEMBOURG

Oliveira Bruno Prix Roger De Conynck décerné à un jeune photographe 
talentueux.

500 €
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FONDS MARIE-PAULE DELVAUX GODENNE

OBJECTIF Bourses destinées aux étudiants à l’INSAS (Bruxelles) pour la poursuite de leurs 
études dans cet établissement, la formation aux techniques de la voix et des stages de 
perfectionnement à l’étranger.

RÉALISATION(S) > deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 12.000 €
> un soutien financier de 21.900 € à l’association Les Amis de l’INSAS pour venir en aide 
aux étudiants mis en grande difficulté pendant la crise du Covid-19

SOUTIEN(S)
Ixelles Lapel Laure Poursuivre un travail de fin d’études en présentant une 

pièce de théâtre, La Place, une réadaptation libre de la 
parole de piliers de bar, qui cherchent leur place dans un 
quartier qui se gentrifie.

6.000 €

FRANCE Burki Marie Créer un spectacle de théâtre jeune public intitulé ‘Le 
Serment des Sorcières’.

6.000 €

FONDS ERGON CAPITAL

OBJECTIF Promouvoir des initiatives dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation en Europe, 
dans une perspective de changement social et d’amélioration de vie des générations 
futures.

RÉALISATION(S) Quatre projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 96.000 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles Think Pink Contribuer à la ‘Race for the Cure’, le plus grand 

événement sportif de soutien à la lutte contre le cancer 
du sein, dont les fonds récoltés vont directement à la 
recherche scientifique.

1.000 €

Forest Wiels Organiser des ateliers et des programmations pour les 
enfants.

5.000 €

Schaerbeek Junior Achievement - Europe Mettre en place une plateforme numérique rassemblant 
toutes les start-ups créées par de jeunes entrepreneurs ; 
l’objectif est de créer une communauté de jeunes 
entrepreneurs, de les soutenir dans leur parcours 
d’apprentissage, de renforcer le réseautage et de créer 
des opportunités commerciales.

40.000 €

ITALIE Teach For All Promouvoir l’enseignement à distance en Italie en 
renforçant les compétences des enseignants en matière 
d’apprentissage numérique et virtuel.

50.000 €

FONDS POUR L’EDUCATION FINANCIÈRE

OBJECTIF Informer et former les jeunes générations aux questions financières pour diminuer les 
risques d’exclusion.

RÉALISATION(S) Un soutien de 60.000 € au musée BELvue pour la mise en place de l’exposition sur 
l’éducation financière intitulée ‘Mystères des Finances, le ministère qui dévoile tout sur 
l’argent et les finances’.

FONDS FREINET - ECOLE DES TROIS POMMIERS

OBJECTIF Apporter un soutien à la promotion de la recherche, de l’application et de la diffusion de la 
pédagogie et de la philosophie de Freinet.

RÉALISATION(S) Un appel lancé par le Fonds : huit projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total 
de 93.000 €.
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SOUTIEN(S)
Boussu Institut Technique et 

Commerciale des Aumoniers 
du Travail

Organiser des ‘conseils citoyens’ au sein de ‘classes-
ateliers’ pour les élèves démotivés, non diplômés de 
l’enseignement primaire, afin de donner l’occasion 
aux enseignants et aux élèves de parler ensemble 
du plaisir d’apprendre et de décider de l’organisation 
de la discipline d’apprentissage et de l’acquisition de 
compétences de la vie courante.

10.000 €

Braine-l’Alleud NESPA-BW Offrir un soutien pédagogique et scientifique pendant 
l’année scolaire 2020-2021 à une nouvelle école 
secondaire Freinet, qui veut offrir à 230 élèves des 
options supplémentaires conformes à deux des quatre 
axes du projet pédagogique : scientifique et formation.

12.000 €

Chaumont-Gistoux - 
Corroy-le-Grand

Ecole Plurielle Acheter du matériel didactique et du mobilier scolaire et 
former l’équipe pédagogique pour qu’elle soit accessible 
à tous les élèves de l’enseignement secondaire, dans le 
cadre d’une école Freinet pluraliste et démocratique.

10.500 €

Ciney Projet Eole Soutenir les coûts de communication et de 
fonctionnement de l’asbl Eole (Aeolus) pour créer, 
d’ici 2021, une école secondaire alternative, active, 
différenciée et inclusive, qui s’inspire de grands 
pédagogues comme Freinet et Oury et de penseurs 
contemporains.

5.000 €

La Louvière Province du Hainaut -  René 
Thône de La Louvière

Dans le cadre d’une pédagogie Freinet active dans 
l’enseignement primaire, donner aux élèves ayant des 
problèmes de comportement la possibilité de conquérir 
le monde, grâce à une correspondance manuscrite 
avec des élèves du Togo et à un journal de voyage 
numérique, et d’extérioriser leur pouvoir créatif à l’école, 
via des ateliers artistiques, pour mieux comprendre la 
matière.

20.000 €

Liège Haute Ecole de la Ville de 
Liège - catégorie pédagogique

Créer un journal scolaire numérique trimestriel, conçu 
par les élèves de six classes d’écoles primaires Freinet 
à Liège, avec des articles sur les créations, les activités 
et les idées cognitives et affectives des élèves, pour 
contribuer à donner du sens, favoriser la motivation et 
attirer davantage de lecteurs (élèves et enseignants).

7.500 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Louvain-la-
Neuve

Ferme Equestre de Louvain-
la-Neuve

Organiser dans un manège des activités destinées 
aux enfants de l’enseignement ordinaire et spécial, qui 
correspondent à la philosophie et aux techniques de 
Freinet en matière d’éducation à la nature et de relation 
avec l’ensemble des êtres vivants.

20.000 €

Saint-Josse-Ten-Noode La Barricade Installer une presse Freinet pour les textes libres et 
organiser une correspondance destinée à soutenir le 
processus d’apprentissage.

8.000 €

FONDS GO2LEARN

OBJECTIF Organiser des formations personnalisées et des stages sociaux et culturels en Belgique 
et à l’étranger pour renforcer le potentiel de croissance des étudiants et des jeunes 
diplômés issus de toutes les couches sociales.

ACTION PHILANTHROPIQUE GRIFFIN-YOUNG

OBJECTIF Soutenir l’octroi de bourses aux étudiants en difficulté financière dans les collèges 
de Cambridge, mais aussi des bourses, prix, et subventions de et pour les écoles, les 
collèges et les universités du monde entier. 

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 47.548 €.
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SOUTIEN(S)
ROYAUME-UNI Sidney Sussex college, 

university of Cambridge
Soutenir des étudiants universitaires talentueux, 
indépendamment de leur situation financière, en 
décernant à au moins trois d’entre eux une bourse 
d’études de trois ans.

47.548 €

FONDS FAMILLE HALSTEAD POUR L’EDUCATION

OBJECTIF Opportunités de formation pour des étudiants vulnérables et des étudiants européens 
dans une université américaine.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 2.000 USD.

SOUTIEN(S)
ÉTATS-UNIS Trustees of Dartmouth 

College
Former les étudiants les plus prometteurs et les préparer 
à une vie d’apprentissage et de leadership responsable, 
au sein d’une faculté universitaire qui se consacre à 
l’enseignement et à la création de connaissances.

2.000 $

FONDS ALEXIS LIÉNARD

OBJECTIF Contribuer à un enseignement de qualité du latin et du grec en donnant la possibilité aux 
professeurs belges de participer à la conférence annuelle ‘Euroclassica’.

RÉALISATION(S) Un appel à projets : six initiatives ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 
11.200 €.

SOUTIEN(S)
Berchem-Sainte-Agathe ACFLA - Association de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles 
pour les langues anciennes

Organiser la 34e édition du concours de latin Iuvenalia, 
qui est ouvert à toutes les écoles de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et s’adresse aux élèves de 3e 
secondaire (exercices variés et version) et aux élèves de 
5e et 6e secondaire (version latine).

1.000 €

Floreffe - Floriffoux Fédération Royale des 
Professeurs de Grec et de 
Latin

Organiser un concours de version latine pour les élèves 
de sixième secondaire, encourager l’enseignement 
du latin et récompenser les efforts des élèves en leur 
offrant des livres ou des bons d’achat ; faire participer 
les meilleurs élèves à la finale internationale, organisée 
chaque année à Arpino, en Italie.

1.000 €

Raeren - Hauset Longrée Dominique Soutenir la participation de cinq élèves belges au 
concours de version latine Certamen Latinum, organisé 
à Ortezzano (Marches, Italie) en mars 2020.

2.200 €

Sint-Gillis-Waas Certaminacomité Encourager les jeunes à étudier le latin et le grec pour 
découvrir les valeurs de la culture occidentale ; organiser 
chaque année scolaire une ‘Olympiade’ latine et grecque, 
avec quatre concours de traduction ; dix lauréats 
participent ensuite à un concours à Arpino, ville natale 
de Cicéron, et quatre lauréats participent au ‘Certamen 
Augusteum Taurinense’, à Turin.

1.000 €

Uccle FPGL (Fédération des 
Professeurs de Grec et de 
Latin)

Valoriser l’enseignement du latin et récompenser les 
efforts des élèves de cinquième et sixième secondaire, 
en organisant un concours annuel de version latine : les 
meilleurs élèves sont récompensés par des livres ou 
des bons d’achat et le gagnant participe au concours 
international de version latine qui se tient, chaque année, 
à Arpino, en Italie.

1.000 €

FPGL (Fédération des 
Professeurs de Grec et de 
Latin)

Publier un bulletin trimestriel à l’intention des membres, 
des enseignants de langues anciennes et des 
sympathisants de la FRPGL, avec des informations 
littéraires, culturelles, des suggestions de sujets de 
cours, des activités ludiques, des articles de fond … ; les 
thèmes portent sur la situation des langues anciennes 
en Belgique francophone et sur l’association européenne 
Euroclassica.

5.000 €
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FONDS RENTRÉE NUMÉRIQUE

OBJECTIF Permettre aux enfants issus de familles précarisées de prendre part au projet ‘Rentrée 
Numérique’ en Fédération Wallonie-Bruxelles, dont l’objectif est d’offrir aux élèves 
un bagage digital minimum leur permettant d’être pleinement acteurs du monde en 
transformation dans lequel ils évoluent.

RÉALISATION(S) Trois demandes de soutien ont été approuvées pour un montant total de 3.600 €.

SOUTIEN(S)
Dinant Collège Notre-Dame de 

Bellevue Dinant
Acheter le matériel nécessaire à 34 élèves, dans le cadre 
du projet EducIT – rentrée numérique.

2.040 €

Verviers Athénée Royal Thil Lorrain 
Verviers I

Soutenir l’achat de chromebooks dans le cadre du projet 
‘Rentrée numérique’.

540 €

Athénée Royal Thil Lorrain 
Verviers I

A la rentrée scolaire, équiper les élèves de 4e année 
de chromebooks en location sur 3 ans, qu’ils peuvent 
ensuite acquérir à moindre coût, en fonction de leurs 
besoins.

1.020 €

FONDS ERNEST SOLVAY

OBJECTIF Soutien à des initiatives, tant au niveau de la formation que de la recherche, dans le 
domaine de la science.

RÉALISATION(S) > un appel à projets permanent pour toute organisation qui met en oeuvre un projet 
non commercial contribuant à la promotion, au développement et à l’avancement des 
sciences et de la technologie : 39 projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total 
de 1.456.932 €
> outre les 37 projets détaillés ci-dessous, le Fonds a également :
>> accordé un soutien de 150.000 € au Fonds des Amis d’Agir pour l’Enseignement pour 
soutenir les projets de l’asbl qui mettent en oeuvre des interventions prévues dans le 
Pacte pour un Enseignement d’Excellence en Fédération Wallonie-Bruxelles
>> soutenu le Solvay Solidarity Fund à concurrence d’un montant 96.672 €, après 
remboursement du prêt fait à Medical Equipment for Belgium

SOUTIEN(S)
Bruxelles BeWiSe Femmes et Sciences 

en Belgique – Vrouwen en 
Wetenschappen in België

Organiser un concours annuel avec des équipes 
mixtes d’élèves de cinquième et sixième années de 
l’enseignement secondaire, le premier prix couvrant 
le minerval de la première année dans l’enseignement 
supérieur officiel, orientation sciences ou technique ; le 
but final est d’améliorer l’employabilité des jeunes filles 
sur le marché du travail, en stimulant leur intérêt pour les 
études scientifiques et techniques, en promouvant leurs 
compétences en management et en ayant recours à des 
modèles.

4.500 €

Fondation Médicale Reine 
Elisabeth- Geneeskundige 
Stichting Konigin Elisabeth

Attribution du Prix du Fonds Ernest Solvay 2020 au Prof. 
Dr Benoit Vanhollebeke, PhD (ULB), pour sa recherche 
intitulée ‘Organ-wide analysis of brain neurovascular 
communication in real-time at single-cell resolution’.

25.000 €

Institut Royal des Sciences 
naturelles de Belgique 
(IRSNB)

Aménager un camion pédagogique itinérant, qui 
présente neuf expériences axées sur les sciences 
naturelles, l’écologie, la physique, la chimie et la 
technologie ; les élèves de 10 à 14 ans découvrent ainsi 
les étapes de la démarche expérimentale : observation, 
manipulation, déduction ; d’une manière originale, le 
projet leur permet d’appréhender les sciences et de 
comprendre les éléments clés de notre environnement, 
le but étant de développer des mentalités capables de 
relever les défis du futur.

42.500 €

Olympiades de Biologie 
Chimie Physique (consortium 
des asbl Probio, ACLg et 
ABPPC)

Organiser en 2020 un triple concours scientifique, 
théorique et pratique, destiné aux élèves francophones et 
germanophones de l’enseignement secondaire supérieur, 
professionnel, technique et général, appartenant à tous 
les réseaux.

4.500 €
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Scriptie Dans le cadre de la PhD Cup flamande, organiser une 
formation aux médias de quatre jours pour apprendre 
aux nouveaux diplômés à communiquer clairement sur 
leur doctorat complexe devant un large public ; pendant 
la finale en direct, ils s’opposent les uns aux autres avec 
un exposé passionnant de 3 minutes maximum.

7.500 €

Vocatio Attribuer une bourse du Fonds Ernest Solvay à un lauréat 
de la promotion 2020, pour lui permettre d’approfondir 
ses recherches scientifiques de manière optimale.

10.000 €

Bruxelles - Neder-over-
Heembeek

Fonds Hannon Bourses d’études décernées par le Fonds. 125.000 €

Fonds Hannon Décerner des bourses d’études. 25.000 €
Edegem Acht Wespen Élaborer un manuel éducatif en ligne pour l’école 

primaire, dans le cadre d’un projet STEM sur la météo ; 
il incite les enfants à apprendre à réfléchir de manière 
critique, à observer et à mesurer, à interpréter des 
graphiques et à réaliser leurs propres instruments 
météorologiques ; en même temps, les élèves se 
familiarisent très tôt avec la méthode scientifique et 
peuvent s’approprier plus facilement la structure de ce 
processus.

6.200 €

Etterbeek Pulse Foundation Fédérer et soutenir les associations qui encouragent 
l’esprit d’entreprise ou l’accompagnement des 
entrepreneurs, contribuer ainsi durablement à la 
prospérité du pays et offrir à chacun la possibilité de 
déployer ses compétences et sa créativité, dans un 
environnement positif et stimulant.

172.500 €

Eupen Pater Damian Sekundarschule Proposer des défis originaux supplémentaires, comme 
le développement de projets MINT, aux élèves de 
l’enseignement secondaire, qui obtiennent d’excellents 
résultats dans les matières générales, mais se 
distinguent également par leurs capacités et leurs 
intérêts spécifiques.

5.000 €

Gent Ekoli Dans le cadre d’Ekoli@home, réaliser des vidéos sur 
des expériences STEM amusantes à faire à la maison ; 
y fournir des informations correctes, adaptées aux 
différents âges des enfants, qui ne peuvent pas aller 
à l’école en raison de la crise du coronavirus, pour 
les encourager à faire preuve de créativité dans les 
disciplines STEM.

5.000 €

Heist-op-den-Berg - 
Wiekevorst

CEMREST Circuler avec un laboratoire mobile STEM dans les 
régions rurales du Cameroun, pour compléter les cours 
théoriques et les concrétiser par des expériences, 
l’utilisation d’un microscope, de matériel, d’ordinateurs 
portables, etc.

6.722 €

Ixelles Instituts Internationaux de 
Physique et de Chimie

Inviter chaque année à Bruxelles un scientifique de 
renommée mondiale qui interagit avec les équipes de 
recherche belges ; intégrer les enseignements de ces 
chaires dans la formation de maîtrise et la formation 
doctorale.

175.000 €

Instituts Internationaux de 
Physique et de Chimie

Mener des recherches sur les thèmes de la gravitation et 
de la cosmologie (trous noirs, théorie des cordes), afin 
de mieux comprendre la nature et l’univers dans lequel 
nous vivons.

75.000 €

Instituts Internationaux de 
Physique et de Chimie

Inviter chaque année en Belgique un scientifique de 
renommée mondiale qui interagit avec les équipes de 
recherche de plusieurs universités belges.

2.500 €

Instituts Internationaux de 
Physique et de Chimie

Inviter de jeunes chercheurs brillants (moins de 12 
ans après leur doctorat) à présenter leurs travaux de 
recherche et à interagir avec de jeunes chercheurs 
belges dans différentes universités du pays.

25.000 €
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Société royale de Chimie Attribuer chaque année le prix du meilleur mémoire de 
Master en sciences chimiques de chaque université 
francophone de Belgique ; l’étudiant qui effectue le 
meilleur exposé devant un jury de la SRC reçoit un prix 
de 500 euros, les autres lauréats reçoivent le prix Solvay 
(4 x 250 euros).

1.000 €

ULB Soutien à un projet de recherche visant à caractériser 
moléculairement les cellules souches cancéreuses via le 
séquençage des cellules uniques (single cell sequencing) 
pour mieux comprendre les mécanismes de résistance 
aux traitements médicaux ; l’objectif à long terme est de 
sensibiliser les cellules cancéreuses aux traitements.

20.000 €

Université Libre de Bruxelles De jeunes chercheurs et ingénieurs en chimie, qui 
effectuent un doctorat à l’ULB sur un sujet de chimie, se 
voient attribuer 15 bourses de voyage leur permettant de 
séjourner à l’étranger pendant 15 jours maximum.

7.500 €

Vrije Universiteit Brussel Organiser un show scientifique annuel, issu de la Faculté 
d’ingénierie de la VUB, afin d’emmener les jeunes des 
deuxième et troisième degrés du secondaire à un festival 
virtuel, avec des exemples très reconnaissables de 
l’impact des ingénieurs et de la recherche scientifique 
sur la vie quotidienne ; puis leur proposer des ateliers 
pour éveiller leur enthousiasme à l’égard des STEM.

7.500 €

Kortessem Ramaekers Daan Organisation par Solvay d’un concours (Girls Leading in 
Science) dont le prix équivaut au montant du minerval à 
l’université.

950 €

Leuven - Heverlee BEST Leuven (VTK 
Ondersteuning vzw)

Organiser des cours pour quelque 150 étudiants 
européens en ingénierie, dispensés par des professeurs 
d’université et des experts industriels ; l’objectif est 
d’accroître leurs connaissances technologiques 
dans certains domaines et applications et en ce qui 
concerne les résultats de la recherche ; ces cours sont 
accompagnés d’un vaste programme interculturel.

10.000 €

Vlaamse Jonge 
Ondernemingen - Vlajo

Utiliser une méthodologie d’apprentissage par la 
pratique, pour permettre aux jeunes de découvrir 
leurs propres compétences et leur esprit d’entreprise 
de manière précoce, spontanée et créative, et de 
continuer de les développer, grâce à l’enseignement 
à l’entrepreneuriat, afin de bien les préparer à réussir 
dans le monde des entreprises ; organiser également la 
formation continue des enseignants accompagnateurs, 
pour qu’ils deviennent des ‘teacherpreneurs’.

12.500 €

Vlaamse Olympiades voor 
Natuurwetenschappen

Organiser les Olympiades flamandes des sciences 
naturelles, dans les domaines de la géographie, de la 
biologie, de la chimie et de la physique, afin d’encourager 
les garçons et les filles des deuxième et troisième 
degrés de l’enseignement secondaire à se plonger dans 
le monde des sciences exactes ; soutenir en outre les 
enseignants dans l’enseignement des sciences.

4.500 €

Liège Compagnie Les Voisins Réaliser un podcast (‘esprits curieux’) avec 10 histoires 
d’aventures de 10 minutes, pour éveiller la curiosité 
scientifique des enfants de 6 à 12 ans (filles et garçons) 
et rendre les carrières scientifiques accessibles à tous.

7.500 €

Mons Université de Mons - UMons Attribuer le Prix Ernest Solvay au meilleur diplômé en 
génie civil, de la spécialité chimie-science des matériaux, 
de la Faculté polytechnique de l’Université de Mons.

1.000 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Louvain-la-
Neuve

UCL - Fondation Louvain Développer les capacités des apprenants à être des 
créateurs de valeur durable pour les entreprises et la 
société et à travailler pour une économie mondiale 
inclusive et durable, et former des leaders compétents et 
responsables ayant une vue transversale des différents 
domaines de gestion.

55.000 €
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Quaregnon Ecole de devoirs Les petites 
souris

Se servir de la cuisine, du réfrigérateur et des produits 
dans les placards comme d’un gigantesque laboratoire 
permettant de réaliser des expériences chimiques 
ludiques ; satisfaire ainsi la curiosité naturelle des 
enfants et les sensibiliser aux sciences.

1.550 €

Schaerbeek Les Jeunes Entreprises - LJE Organiser des programmes visant à encourager les 
jeunes à activer leur potentiel entrepreneurial et à devenir 
des acteurs du développement économique, social et 
culturel ; se concentrer surtout sur des compétences 
telles que l’esprit d’équipe, la créativité, la confiance en 
soi, la persévérance, le sens des responsabilités et de 
l’initiative et la communication.

12.500 €

Seneffe - Feluy Young Change Maker Organiser des ateliers et des conférences filmés sur le 
parcours de jeunes PDG et fondateurs de start-ups de 
biotechnologie, les partager et les analyser avec des 
étudiants et des chercheurs de plusieurs facultés, afin de 
stimuler le travail en réseau et l’esprit d’entreprise dans le 
domaine des sciences et technologies du vivant.

7.000 €

Uccle Jeunesses scientifiques de 
Belgique asbl

Soutenir la Science Expo 2021 (à la Maison de la 
Métallurgie, à Liège), une exposition de projets 
scientifiques, développés par et pour les jeunes, 
avec une présentation et un concours de projets 
scientifiques ; soutenir également Science Worlds 2021 
(à Brussels Expo), une expérience, une immersion dans 
les sciences au sens large, un jeu de rôle à grande 
échelle sur les sciences.

5.000 €

Watermael-Boitsfort La Scientothèque Donner le goût des sciences aux jeunes d’origine 
socioculturelle mixte, issus de quartiers populaires, leur 
faire découvrir les nouvelles technologies, la robotique 
et le codage, grâce à des projets pédagogiques, et leur 
offrir de larges perspectives professionnelles, comme la 
programmation (Python), l’intelligence artificielle et les 
machines numériques.

7.500 €

ESPAGNE Asociación Escuelab À la suite des mesures en matière de coronavirus et afin 
d’encourager les enfants de l’enseignement primaire, 
doués pour les STEM, développer des démonstrations 
pratiques numériques, basées sur une méthode 
neuroéducative, qui est utilisée, depuis 2013, pendant 
des activités d’apprentissage personnel avec les enfants 
et les enseignants ; et, via la plateforme numérique de 
l’organisation à but non lucratif, diffuser ces outils au 
bénéfice de l’enseignement à distance et de formes 
hybrides d’enseignement.

7.000 €

ÉTATS-UNIS Bertozzi Carolyn Utiliser les fonds du Prix Solvay pour améliorer la 
diversité des participants dans les sciences chimiques.

300.000 €

ITALIE Associazione Adamas 
Scienza

Organiser un événement de trois jours en laboratoire 
pour permettre aux élèves du secondaire de découvrir 
ce que la recherche scientifique implique vraiment ; 
les élèves travaillent sur un thème technologique et 
conçoivent un projet de recherche qu’ils ont la possibilité 
d’exécuter eux-mêmes.

7.500 €

ROYAUME-UNI 1001 Inventions Ltd Dans le cadre d’un programme d’aide alimentaire et 
psychologique, destiné aux enfants des camps de 
réfugiés en Jordanie, motiver les enfants de manière 
ludique à aller à l’école et éveiller leur intérêt pour la 
chimie et ses applications.

10.000 €

FONDS TAJO

OBJECTIF A Gand, des ateliers offrent aux jeunes en quête d’opportunités la possibilité de 
développer leurs talents et de se construire un avenir.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 100.000 €.
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SOUTIEN(S)
Gent - Ledeberg Talentatelier voor jongeren 

(Tajo)
Soutenir le développement de TAJO à Gand : les jeunes 
défavorisés y découvrent leurs talents grâce à une 
présentation de divers métiers, secteurs et domaines de 
connaissances.

100.000 €

FONDS AMIS DE L’ASBL TAKE OFF

OBJECTIF Maintenir le lien social et scolaire entre l’enfant malade ou accidenté et ses compagnons 
de classe et de susciter la solidarité entre élèves.

RÉALISATION(S) Un soutien de 45.000 € à l’asbl Take Off pour le développement de ses activités.

ACTION PHILANTHROPIQUE TEJEDORES DE SUEÑOS

OBJECTIF Promouvoir l’éducation et le bien-être des jeunes au Costa Rica, par le biais d’un 
programme de bourses d’études destinées aux jeunes prometteurs issus de familles 
vivant dans des conditions financières et sociales difficiles.

RÉALISATION(S) Un soutien d’un montant total de 30.000 € accordé à la Fundación Tejedores de Sueños, 
pour lui permettre d’offrir des bourses d’études et des activités extrascolaires aux jeunes 
Costaricains, de s’attaquer aux facteurs qui les empêchent d’aller régulièrement à l’école, 
et de lutter contre la pauvreté.

ACTION PHILANTHROPIQUE TRIPURA FOUNDATION

OBJECTIF Soutenir des programmes mondiaux de transformation pour l’éducation et la formation 
des jeunes et des personnes âgées grâce à l’innovation.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 13.203 €.

SOUTIEN(S)
ÉTATS-UNIS Tripura Foundation Inc Parrainer Pachapalayam Hope, un centre 

d’apprentissage situé dans le Tamil Nadu, en Inde, 
qui soutient les enfants démunis et leurs parents, en 
particulier pendant la pandémie de coronavirus ; les 
enfants des villages ruraux bénéficient quotidiennement 
d’un soutien scolaire, d’activités de développement 
personnel et de repas nutritifs.

4.000 €

Tripura Foundation, Inc. Soutenir les centres parascolaires où les enfants 
très pauvres des communautés rurales indiennes 
bénéficient d’une formation à l’intelligence phonémique, 
d’un mini-repas nutritif, de séances de yoga, de cours 
de développement personnel, d’amour et de soutien, 
tout en apportant leurs connaissances au village 
et en transformant la communauté ; 71 centres 
d’apprentissage HoPE sont actuellement présents dans 
neuf États de l’Inde.

6.728 €

Tripura Foundation, Inc. Accueillir les enfants très pauvres des communautés 
rurales indiennes dans des centres parascolaires, où ils 
reçoivent une formation à l’intelligence phonémique et 
un mini-repas nutritif, participent à des séances de yoga 
et suivent des cours de développement personnel.

2.475 €

ACTION PHILANTHROPIQUE LÉNAÏC VAUDIN D’IMÉCOURT

OBJECTIF Bourses pour des jeunes femmes journalistes intéressées par l’Europe, son 
fonctionnement et ses institutions. Stages dans l’un des médias basés à Bruxelles, 
spécialisés sur les questions liées à l’Union Européenne.

RÉALISATION(S) Une bourse de 5.000 € a été octroyée à Sarah Anne Aarup (Saint-Gilles), jeune journaliste 
spécialisée dans les questions européennes, pour lui permettre de développer sa carrière 
dans le journalisme européen. 
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ACTION PHILANTHROPIQUE PRIX GEORGES VERHEUGEN

OBJECTIF Constituer un capital destiné à alimenter le ‘Prix Georges Verheugen’, décerné 
annuellement à un étudiant terminant son MA2 en section mécanique. 

RÉALISATION(S) Attribution du Prix Georges Verheugen (valeur : 4.779 €) à un étudiant mécanicien 
diplômé en reconnaissance des valeurs économiques, écologiques et humaines mises en 
évidence par son stage industriel, son projet et son mémoire de fin d’études.

FONDS VICTOR 

OBJECTIF Promouvoir une démarche active, ludique et rayonnante en faveur de la lecture.
RÉALISATION(S) Quinze projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 65.551 €.

SOUTIEN(S)
Anderlecht Collège Matteo Ricci Organiser un salon littéraire dans la bibliothèque du 

collège, pour promouvoir la découverte de nouveaux 
livres pendant toute une semaine ; chaque classe du 
deuxième degré organise une rencontre matinale avec 
une classe du premier degré, pour lui présenter un 
nouveau livre de manière créative et en débattre de 
façon critique ; des partenaires externes assurent à 
chaque fois l’animation.

2.000 €

Institut Marie Immaculée - 
Montjoie

Organiser différentes actions transversales pour 
accroître le plaisir de la lecture : introduire des quarts 
d’heure de lecture à l’école, organiser des rencontres 
avec des auteurs, des conteurs et des illustrateurs, 
rassembler des textes illustrés, coller au mur des 
citations tirées de lectures d’élèves et clôturer l’ensemble 
en réalisant une exposition qui met en valeur les 
productions des élèves.

2.000 €

Braine-l’Alleud NESPA-BW Inviter les élèves à illustrer le contenu d’un roman qu’ils 
ont lu de manière créative, à l’aide d’une maquette, 
de photomontages, de dessins, de bandes dessinées, 
d’affiches publicitaires ; toutes les productions 
artistiques sont ensuite exposées à la bibliothèque 
communale et à l’école.

1.500 €

Brugelette ESAB asbl (La maison des 
phénix)

Lancer un projet interdisciplinaire, destiné à cinq élèves 
d’un groupe d’enseignement différencié de première 
année du secondaire ; sous la devise ‘chacun fait 
ce qu’il peut’ (légende du colibri), les élèves puisent 
leur inspiration dans la lecture et suivent des ateliers 
d’écriture et d’arts plastiques, pour tenter de changer 
le monde grâce à ces petits exercices ; le poète belge 
francophone Carl Norac, surnommé ‘Poète de la Patrie’, 
est le parrain du projet.

1.500 €

Bruxelles GFS Secondaire Institut De 
Mot-Couvreur

Organiser des quarts d’heure de lecture et des cercles 
de lecture, réaliser des Book Tubes (critiques de 
livres numériques) et des objets livres ; éveiller le 
plaisir de la lecture chez les élèves du premier degré 
de l’enseignement secondaire, grâce aux livres de 
la bibliothèque des Riches Claires et au roman Dix, 
de Marine Carteron ; ouvrir aussi la porte à d’autres 
classiques, mythes ou histoires, centrés sur des 
thématiques telles que le harcèlement, et constituer 
ainsi, petit à petit, une bibliothèque qui reflète les intérêts 
des élèves.

2.000 €

Charleroi - Montignies-
sur-Sambre

Les Ecoles de l’ ACIS (Ecole 
Soleil Levant)

Rendre le plaisir de la lecture le plus accessible possible 
à tous, en créant une bibliothèque mobile, qui s’arrête 
régulièrement dans chaque classe de l’école.

1.800 €

Chiny - Izel Athénée Royal Germain et 
Gilbert Gilson 

Au moyen d’une carte postale avec un dessin ou un 
texte créatif, inviter les élèves à expliquer quel livre ils 
aimeraient mettre dans la bibliothèque scolaire pour 
donner aux autres élèves l’envie de le lire.

1.500 €
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Etterbeek Le Fonds Victor Encourager les jeunes à lire grâce au prix Victor, un prix 
littéraire pour la jeunesse, créé en collaboration avec 
la RTBF (La Première) ; offrir des lots de cinq livres aux 
groupes participant à l’action.

15.000 €

Le Fonds Victor Acheter des livres pour les élèves qui participent au Prix 
Première Victor du livre de jeunesse, dont l’objectif est 
d’encourager la lecture chez les jeunes, et rémunérer les 
comédiens qui viennent lire un des livres sélectionnés 
aux élèves des quartiers précarisés, pendant des ateliers 
de lecture à haute voix.

20.000 €

Le Fonds Victor Dans le cadre du prix littéraire jeunesse, décerné par le 
Fonds Victor pour inciter les jeunes à la lecture, offrir des 
lots de cinq livres aux groupes qui participent à cette 
action.

10.000 €

Evere Institut Saint-Dominique Evere 
asbl (Collège Fra Angelico)

Organiser avec les élèves, des ateliers d’écriture, d’arts 
plastiques et de slam, ainsi que des visites culturelles, 
pour réaliser un livre collectif et prouver qu’un livre n’est 
pas un ‘monstre sacré’, mais un objet d’art aux multiples 
facettes, qui peut contribuer au plaisir (de la lecture) et 
aux rencontres.

2.000 €

Molenbeek-Saint-Jean Campus Saint-Jean Organiser des ateliers de lecture avec une animatrice, 
afin d’éveiller le plaisir de lire chez les élèves défavorisés 
du premier degré ; réaliser également des Book Tubes, 
avec les critiques de livres des élèves intéressés, qu’ils 
peuvent ensuite consulter sur le site Web de l’école.

2.000 €

Ouffet Athénée Royal d’Ouffet 
(Communauté française)

Inviter les élèves à concevoir et à aménager un espace 
de lecture attrayant, le remplir de livres, de bandes 
dessinées et de mangas qui plaisent aux jeunes, pour 
encourager la lecture à l’école ; organiser des visites de 
classes dans les bibliothèques, ainsi qu’une semaine de 
lecture.

815 €

Schaerbeek Institut de la Vierge Fidèle Encourager les élèves de première année à transformer 
le passage préféré d’un roman qu’ils ont lu en une 
illustration ou une bande dessinée ; exposer ensuite 
ces citations ou fragments illustrés dans la nouvelle 
bibliothèque du premier degré, afin d’inciter les élèves à 
lire et à fréquenter la bibliothèque.

2.000 €

Virton Athénée Royal Nestor Outer 
de Virton

Enregistrer les lectures scolaires dans le cadre des 
cours d’expression créative, afin de rendre le monde 
de l’imaginaire numériquement accessible aux enfants 
dyslexiques, qui éprouvent des difficultés à lire 
correctement le langage écrit.

1.436 €

FONDS DES AMIS D’AFS BELGIUM

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets d’échanges et de formation d’AFS Belgium, qui 
contribuent à plus de tolérance, de paix et de respect pour la diversité.

FONDS DES AMIS D’AGIR POUR L’ENSEIGNEMENT

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets d’enseignement en Belgique francophone, 
plus particulièrement dans la mise en œuvre des mesures découlant du Pacte pour un 
Enseignement d’Excellence.

CERCLE DE DONATEURS ASTRALIS

OBJECTIF Récolter des dons pour des projets visant l’amélioration de la qualité et de l’équité de 
l’éducation en Belgique. 

FONDS DES AMIS DU COLLÈGE MATTEO RICCI

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de développement de l’infrastructure du 
Collège Matteo Ricci à Bruxelles.
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FONDS DES AMIS D’ENCOUNTER VLAANDEREN

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’association Encounter Flanders, dont 
l’objectif est de renforcer les compétences relationnelles des jeunes, des célibataires 
et des couples grâce à des formations basées sur des méthodes éprouvées de 
communication.

FONDS DES AMIS DU COLLÈGE D’EUROPE

OBJECTIF Chaque année, des philanthropes (anciens étudiants) financent, en tout ou en partie, une 
bourse d’étude pour un étudiant suivant une formation en diplomatie, économie, politique 
ou droit au Collège d’Europe.

FONDS DES AMIS D’IFF EUROPE BELGIQUE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui accompagnent des jeunes âgés de 18 à 
29 ans pour leur offrir un temps de discernement et leur permettre d’être acteurs de leur 
avenir.

FONDS DES AMIS DU LIFT

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui renforcent la confiance et l’estime de soi 
de jeunes qui cherchent leur voie et d’adultes découragés après une tentative d’études 
supérieures ou une réorientation.

FONDS DES AMIS DE ON THE WAY

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets en faveur de jeunes élèves suivant une 
formation de comédie musicale (bourses d’études, accompagnement, sécurisation de 
leur statut, accès à des productions professionnelles…).

FONDS DES AMIS DE OUTWARD BOUND SCHOOL BELGIQUE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui encouragent les personnes vulnérables à 
développer durablement leur potentiel afin d’être en mesure de prendre soin d’elles et du 
monde qui les entoure.

FONDS DES AMIS DE PANATHLON WALLONIE-BRUXELLES

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent, en Belgique francophone, des projets en lien avec 
l’éthique dans le sport, par le biais d’outils de sensibilisation ou d’information.

FONDS DES AMIS DE PARENTES

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’association Parentes en faveur du 
développement de l’infrastructure de l’école primaire Monteso à Anvers.

FONDS DES AMIS DE LA FONDATION UNIVERSITAIRE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui promeuvent la recherche scientifique et 
facilitent l’accès des jeunes issus de milieux défavorisés à l’enseignement universitaire.

FONDS DES AMIS D’EGIED VAN BROECKHOVENSCHOOL

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets d’infrastructure et d’acquisition de matériel 
pédagogique pour la nouvelle école Egied Van Broeckhoven, qui accueille des enfants des 
quartiers défavorisés du centre de Bruxelles et environs.

FONDS DES AMIS DE LA VLERICK BUSINESS SCHOOL

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de recherche et de formation de la Vlerick 
Business School pour éduquer une nouvelle génération de managers belges et étrangers 
et soutenir le développement et l’internationalisation des entreprises belges.
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FONDS DES AMIS DE YEHUDI MENUHIN FOUNDATION

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’International Yehudi Menuhin Foundation 
en faveur d’enfants vulnérables, pour souligner le rôle de l’art dans nos sociétés et 
promouvoir les valeurs européennes d’inclusion sociale.

DÉCISIONS EN COURS D’ANNÉE - ENSEIGNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TALENTS

OBJECTIF La Fondation accorde un soutien financier exceptionnel à des initiatives qui répondent 
aux objectifs du programme ‘Enseignement et développement des talents’.

RÉALISATION(S) Deux initiatives ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 16.700 €.

SOUTIEN(S)
Herent - Winksele Mysterie van Onderwijs 

(MyvO)
Soutenir le réseau d’apprentissage WIN, qui développe 
des partenariats entre les services d’orientation 
pédagogique, les réseaux de soutien, les CLB et les 
écoles, afin d’aider les établissements de l’enseignement 
primaire ordinaire à orienter les élèves présentant des 
troubles émotionnels et comportementaux.

10.000 €

Schaerbeek Changements pour l’Egalité 
- mouvement socio-
pédagogique

Produire un outil pédagogique sur les facteurs politiques, 
pédagogiques et sociaux qui expliquent comment 
et pourquoi l’école produit l’échec, la discrimination 
et la relégation de jeunes majoritairement issus de 
l’immigration.

6.700 €

INDIVIDUS TALENTUEUX

FONDS PRINCE ALBERT

Partenaire(s) Fédération des Entreprises de Belgique
Partenaire(s) financier(s) McKinsey, Banque Nationale de Belgique, Russel Reynolds Associates

OBJECTIF Le Fonds Prince Albert aide de jeunes professionnels talentueux à se forger une 
expérience dans la gestion de projets de ‘business development’ internationaux. Le Fonds 
offre un soutien financier à un projet de 12 mois à l’étranger (hors Union européenne), 
réalisé pour une entreprise ayant son siège en Belgique.

RÉALISATION(S) > un appel à candidats : 27 jeunes ont été sélectionnés pour recevoir chacun une bourse 
(valeur : 25.000 €) pour réaliser un projet de ‘business development’ d’une année en-
dehors de l’Europe pour une entreprise belge. Ils vont entamer leur année à l’étranger 
dans le courant de 2021. La crise du covid-19 a retardé les départs ; pour certains d’entre 
eux, l’entreprise et le lieu du stage n’ont pas encore pu être déterminés (informations ci-
dessous arrêtées à la fin mars 2021).
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>> Chiara Adriaenssens, Ixelles, stage pour DEME, Oman
>> Suzanne Bauwens, Kortrijk
>> Tim Cogghe, Gent, stage pour Unilin, Brésil
>> Nil Sancho Comasolivas, Etterbeek, stage pour Savics au Costa Rica
>> Amélie David, Bruxelles, stage pour IBA, Taiwan
>> Ysaline De Cocq, Woluwé-Saint-Lambert 
>> Henriette de Robiano, Saint-Gilles, stage pour Renson, New-York, Etats-Unis
>> Nicolas Delwaide, Bruxelles, stage pour UCB, Canada
>> Sybren Devoghel, Gent, stage pour Trevi, Etats-Unis
>> Dorian Feron, Saint-Gilles, stage pour Umicore, Japon
>> Julien Haumont, Ixelles, stage pour ICF, Sénégal
>> Kathlynn Hinnekens, Berchem, stage pour Close the Gap, Afrique du Sud
>> Pierre Lahy, Kraainem, stage pour UCB, Brésil
>> Alizée Lanckriet, Bruxelles, stage pour Ester, New York, Etats-Unis
>> Sam Michem, Antwerpen, stage pour Cubigo, Canada
>> Thibaut Randaxhe, Vienne (Autriche)
>> Pauline Riga, Bruxelles, stage pour Renson au Japon
>> Aurélie Rousseau, Espira (France)
>> Julia Sprott, Bruxelles, stage pour FIT, San Francisco, Etats-Unis
>> Jan Van de Vyver, Lokeren, stage pour Ester, New York, Etats-Unis
>> Yves Van Loy, Leuven, stage pour Hashting, Mexique
>> Tom Vande Moortel, Lovendegem, stage pour Eyesee, Singapour
>> Katrien Vanden Meersche, Bruxelles, stage pour Gimber, Canada
>> Audrey Vandenborne, Leuven, stage pour Cubigo, Canada
>> Christophe Vanhoutte, Dilbeek, stage pour Unified Post, Singapour
> Lauréats 2018-2020
La cérémonie officielle de remise des diplômes aux candidats sélectionnés en 2018 en 
présence de SAR la Princesse Astrid, a été reportée à l’automne 2021 en raison de la crise 
sanitaire.
>> Ben Arnouts, Turnhout, stage pour Theo Technologies, Singapour
>> Victoria Clément de Clety, Schaerbeek, stage pour Connection, international
>> Antoinette de Hennin, Ixelles, stage pour Cubigo, Etats-Unis
>> Sidney De Keersmaeker, Saint-Gilles, stage pour Decospan, Etats-Unis
>> Jan De Niel, Anvers, stage pour IMDC, Ghana
>> Sidonie Descheemaeker, Meise, stage pour La Lorraine, Afrique du Sud
>> Joke Dewaele, Ninove, Denderwindeke, stage pour LVD, Inde
>> Laura Hoste, Tielt, stage pour Amoobi, Etats-Unis
>> Anaïs Leuridan, Antwerpen-Hekeren, stage pour Iristick, Etats-Unis
>> Florence Morelle, Ixelles, stage pour Polytra, Tanzanie
>> Liliya Pautova, Geraardsbergen, stage pour Proceedix, Etats-Unis
>> Charlotte Renson, Wortegem-Petegem, stage pour Ardo, Etats-Unis
>> Romain Rolland, Bruxelles, stage pour ABInbev, Dubaï
>> Justine Thiry, Gedinne, stage pour DEME, Taïwan
>> Emily van Wassenhove, Bruxelles, stage pour Puratos, Chili
>> Anne-Claire Verbeeren, Schaerbeek, stage pour Milcobel, Hong Kong

PLATEFORME POUR L’ÉDUCATION ET LE TALENT

Partenaire(s) opérationnel(s) Belgian American Educational Foundation, Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, Fonds de la Recherche 
Scientifique, Fondation Fernand Lazard, WorldSkills Belgium, Wallonie Design, Les Compagnons du Devoir 

Partenaire(s) financier(s) Union Financière Boël, Sofina, Société de Participations Industrielles

OBJECTIF Une plateforme créée à l’initiative de Sofina et des descendants de Gustave Boël afin 
de soutenir la diffusion et le renforcement des talents par l’attribution de bourses ou en 
soutenant des projets d’organisations qui poursuivent des objectifs comparables. Trois 
types de talents sont visés : étudiants et (post)doctorants prometteurs, qui souhaitent 
parfaire leurs connaissances dans une université étrangère de renom, artisans dans les 
métiers du patrimoine, désireux de se former auprès d’experts, et élèves de 15 et 16 ans 
de milieux socioéconomiques modestes, qui veulent suivre un programme de soutien 
adapté pour se préparer aux études supérieures ou universitaires.
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RÉALISATION(S) > ligne de force 1 : attribution de bourses pour un total de 323.030 € à des étudiants 
universitaires pour leurs études (Master) ou pour un (post)doctorat dans une université 
étrangère. Les bourses sont accordées dans le cadre d’un appel à candidatures lancé 
par la Belgian American Educational Foundation, le Fonds Wetenschappelijk Onderzoek 
Vlaanderen, le Fonds National de la Recherche scientifique et la Fondation Fernand 
Lazard
> ligne de force 2 : attribution de bourses de perfectionnement aux jeunes artisans : 8 
jeunes professionnels reçoivent une bourse pour représenter la Belgique aux concours 
internationaux EuroSkills et WorldSkills pour un montant total de 80.000 €, tandis que 10 
jeunes artisans dans un métier du patrimoine ont reçu ensemble 92.990 € pour continuer 
à se former auprès d’un expert dans leur domaine. Dix jeunes aspirants Compagnons 
du Devoir commenceront ou poursuivront leur ‘Tour de France’ (61.800 €) et 5 binômes 
artisan/designer reçoivent chacun une bourse de 7.260 € afin de réaliser ensemble une 
œuvre commune qui permettra aux artisans de valoriser leur savoir-faire
> ligne de force 3 : soutien aux écoliers ; le projet ‘Boost pour les Talents’ vise à renforcer 
les compétences des jeunes afin qu’ils puissent faire une avancée qualitative dans leur 
scolarité et leur développement personnel. En 2020, un appel à candidatures a été lancé :
>> à Anvers : accompagnement d’un groupe de 68 adolescents (filles et garçons), dont 15 
ont été sélectionnés en 2020. Les bourses reçues s’élèvent à un total de 36.000 €
>> à Liège : accompagnement d’un groupe de 71 adolescents, filles et garçons, dont 13 
ont été retenus en 2020. Les bourses reçues s’élèvent à un total de 31.200 €
>> à La Louvière : accompagnement d’un groupe de 11 adolescents, filles et garçons, 
dont 5 ont été retenus en 2020. Les bourses reçues s’élèvent à un total de 9.600 €
(par respect de la vie privée, le nom des bénéficiaires n’est pas mentionné)

SOUTIEN(S)
Anderlecht Bodenhorst Nina Sharon Soutenir un maroquinier ayant 10 ans d’expérience, qui 

souhaite effectuer un stage résidentiel pour découvrir 
et partager les finesses et les affinités d’un célèbre 
maître artisan japonais, approfondir son savoir-faire, 
transmettre les connaissances exclusives acquises, par 
le biais d’ateliers en Belgique, et assurer la pérennité de 
ces connaissances professionnelles.

10.000 €

Wieme Jonathan Soutenir un artisan maroquinier et malletier, qui veut 
apprendre à maîtriser de manière approfondie les gestes 
et techniques ancestraux de gainage des objets en cuir 
pour les transformer en créations contemporaines.

9.800 €

Bornem - Weert Matthijs Sam Soutenir une formation internationale (Royaume-Uni) 
de haut niveau sur le travail architectural, les produits 
d’intérieur et les œuvres d’art en fer forgé ; outre la 
riche tradition de la ferronnerie artisanale, les étudiants 
découvrent l’innovation et le design, apprennent à 
réfléchir de manière critique et rejoignent ainsi une 
nouvelle génération de designers en ferronnerie.

10.000 €

Bruxelles Belgian American Educational 
Foundation

Décerner une bourse à un étudiant belge désireux 
d’effectuer un MBA dans une des prestigieuses Business 
Schools américaines.

50.000 €

Belgian American Educational 
Foundation

Décerner une bourse à des étudiants et scientifiques 
belges méritants, accueillis dans une université 
américaine réputée.

200.000 $

Fonds de la Recherche 
Scientifique-FNRS

Décerner des bourses de 6 mois ou 1 an pour des 
séjours de recherche scientifique à l’étranger.

73.708 €

Fonds Wetenschappelijk 
Onderzoek (FWO)

Offrir des bourses d’études à de jeunes chercheurs 
talentueux afin qu’ils puissent acquérir à l’étranger 
l’expertise et les connaissances précieuses qui leur 
permettront d’améliorer leurs recherches en Belgique 
; et afin aussi qu’ils puissent nouer des contacts 
internationaux profitables pour leurs travaux personnels 
et pour les travaux de groupes de recherche belges.

5.123 €
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Dinant - Lisogne Van Ormelingen Bernard Soutenir un horloger qui souhaite apprendre la pratique 
de la gravure main (taille-douce) pour pouvoir incruster 
des métaux précieux (or, argent) dans des montres 
guillochées à la main.

10.000 €

Evergem Vanzieleghem Matteo Soutenir une personne qui veut suivre une formation à 
l’institut Van Der Kelen-Logelain (peinture décorative).

10.000 €

Forest Balle Hélène Soutenir une artisane désireuse de travailler dans l’atelier 
du dernier artisan fourreur de Belgique, actif jusqu’en 
2017, pour apprendre les pratiques ancestrales de la 
fourrure, appliquer ces techniques et prouver qu’il est 
possible de travailler de manière éthique, c’est-à-dire 
avec de la fourrure certifiée et un certificat d’origine.

6.000 €

Gent Beys Sofie Permettre à une maroquinière de suivre une formation 
de 10 semaines, axée sur les modèles, les prototypes 
et la recherche de matériaux, afin de perfectionner des 
techniques et des modèles spécifiques et de maintenir 
et promouvoir un artisanat de haute qualité.

8.000 €

Rodenburg Aravinda Soutenir un tailleur, qui travaille avec succès à 
Gand depuis 15 ans et désire suivre une année de 
perfectionnement exhaustif auprès d’Antonio Liverano, 
le tailleur le plus célèbre de Florence, afin d’apprendre à 
maîtriser les techniques de couture italienne propres au 
‘Maître Artisan Tailleur’.

10.000 €

Van Schuylenbergh Esther Soutenir une designer en textile et tisserande, qui 
souhaite approfondir les techniques traditionnelles de 
tissage de tapis de la Manufacture Cogolin, dans le sud 
de la France, se perfectionner, innover et être capable de 
créer des motifs innovants sur d’authentiques métiers à 
tisser manuels du XIXe siècle en utilisant les techniques 
actuelles de tissage industriel.

9.190 €

Liège Wallonie Design ASBL Décerner une bourse à des binômes composés 
d’artisans d’art et de designers, dans l’objectif de créer 
un dialogue entre le design et l’artisanat d’art autour de 
l’usage des savoir-faire et de leur appropriation par les 
consommateurs du XXIe siècle ; l’objectif est d’élargir 
les compétences des artisans d’art, de faire évoluer leur 
savoir-faire et leur production et de trouver de nouveaux 
marchés et de nouvelles applications dans ce domaine.

7.260 €

Namur Rosman Alexandre Soutenir une formation continue certifiante de trois 
ans, spécialisée dans la restauration et la conservation 
du patrimoine écrit et des documents graphiques, d’un 
artisan relieur et doreur, qui souhaite mieux comprendre 
les techniques en la matière et répondre à une demande 
croissante de conservation des livres et du papier, quel 
que soit leur état.

10.000 €

WorldSkills Belgium Soutenir huit jeunes talents belges, ambassadeurs 
et ambassadrices de leur métier, sélectionnés pour 
les compétitions internationales EuroSkills qui se 
dérouleront à Graz à l’automne 2021, en leur proposant 
des formations (ébénisterie, menuiserie, maçonnerie, 
etc.) avec des experts de la profession.

80.000 €

Uccle Gottlob Emmanuel Dans le cadre d’un doctorat en physique, effectué à 
l’Université de Cambridge, travailler sur une expérience 
destinée à simuler des systèmes quantiques à l’aide 
d’atomes refroidis, à des températures proches du zéro 
absolu, ces atomes étant manipulés par des faisceaux 
laser, afin de construire des systèmes quantiques à 
l’atome près.

5.500 €

Waterloo Paszko Dawid Effectuer un master supplémentaire en physique à 
l’Université de Cambridge.

5.500 €

FRANCE L’Association ouvrière des 
Compagnons du Devoir et du 
Tour de France (AOCDTF)

Décerner des bourses à 10 jeunes apprentis auprès des 
Compagnons du Devoir et du Tour de France.

61.800 €
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IDCITY

OBJECTIF Soutenir les jeunes dans la mise en pratique de leurs idées de projet social dans leur ville.
RÉALISATION(S) En raison de la crise sanitaire du Covid-19, aucune activité prévue dans le cadre du projet 

IDCity n’a pu être organisée en 2020.

GROUPE DU VENDREDI

OBJECTIF La Fondation Roi Baudouin offre une plateforme pluraliste et indépendante à une 
vingtaine de jeunes, engagés dans la vie sociale, économique ou politique de notre pays. 
Ils se réunissent en dehors de leurs réseaux traditionnels pour réfléchir ensemble à des 
solutions inventives pour aborder les défis sociétaux. 

RÉALISATION(S) > au moyen de notes stratégiques et d’analyses et en participant à des débats, le groupe 
souhaite enrichir le débat public et politique en proposant des idées à la fois robustes et 
innovantes
> la publication ‘La voix de notre génération pendant la crise du corona’, présente les 
résultats d’une enquête menée par le Groupe de Vendredi auprès de la génération des 
‘Millennials’ (24-35 ans), sur leur vision de la société après la crise du coronavirus
> la publication ‘Et si la démocratie ne sortait pas que des urnes ? Le potentiel du 
dialogue citoyen en Belgique’
> les articles d’opinions du Groupe du Vendredi sont régulièrement publiés dans plusieurs 
grands médias

FONDS JULES BOUTS

OBJECTIF Le Fonds veut encourager les mouvements de jeunesse locaux à développer des 
initiatives concrètes avec une réelle valeur ajoutée pour la société et dont les résultats 
surpassent ceux habituellement obtenus par les actions du groupe au niveau local.

RÉALISATION(S) Un appel à projets : 27 projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 37.418 
€.

SOUTIEN(S)
Aalst Akabe Aalst Les scouts offrent de la distraction à domicile pour les 

personnes porteuses d’un handicap confinées chez elles 
en raison du coronavirus ou confrontées à la perte d’un 
proche.

2.000 €

Open Scouts Pajotten 
Hekelgem

Créer un terrain de scouts plus vert pour profiter en 
groupe de la nature et pour y accueillir les promeneurs, 
les enfants du quartier et les animaux.

2.000 €

Aalter Sjelterimmo Rendre le mouvement de jeunesse financièrement 
accessible aux enfants vulnérables et créer avec eux des 
livrets de jeux (corona-proof) qui donnent une idée des 
activités proposées.

1.560 €

Aarschot Chiro Ourodenberg Éliminer les obstacles financiers et contribuer ainsi à 
l’intégration et au bien-être des enfants vulnérables au 
Chiro.

1.800 €

Antwerpen Chiro Lore Vendre ou prêter sans frais des uniformes de seconde 
main aux membres précarisés, renforcer ainsi la 
diversité au sein du groupe et utiliser les vêtements 
durablement.

550 €

Open Kamp Antwerpen Organiser, avec des bénévoles, un camp scout ouvert 
annuel, adapté aux enfants vulnérables, sans barrières 
sociales ou financières pour contribuer à la diversité et à 
l’inclusion.

2.000 €

Antwerpen - Borgerhout Open Kamp - Sint-Niklaas Organiser, en ces temps de crise du coronavirus, des 
actions socioéducatives pour les enfants vulnérables 
(camps d’été ouverts, visite de classes OKAN, 
animations en ligne…).

2.000 €
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Beveren-Waas - 
Haasdonk

KLJ Haasdonk Créer un fonds KLJ pour accorder aux familles en 
situation de précarité une réduction sur les activités 
payantes et leur prêter du matériel de camping de 
seconde main.

1.750 €

Bonheiden SGV Sint-Paulus Bonheiden Installer quelques panneaux solaires pour réduire 
l’empreinte écologique et alimenter les réfrigérateurs, 
afin de garantir la qualité des aliments.

2.000 €

Essen KLJ Essen - Hoek Planter un pommier pour contribuer à un environnement 
plus vert ; les pommes sont de saines collations et 
permettent de réduire la masse de déchets.

80 €

Geel Akabe de Pioen Créer un coffre de stimulation sensorielle pour les 
scouts avec un handicap pour qu’ils expriment leurs 
sentiments dans divers espaces conviviaux, à l’abri de 
toute surstimulation.

500 €

Gent 218e FOS De Kariboes Créer un espace sensoriel sûr afin que chaque membre 
puisse s’y détendre à tout moment et toujours se sentir 
bien chez les scouts.

1.000 €

Akabeast Semaine après semaine, donner aux enfants scouts 
en situation de handicap la possibilité de s’amuser 
ensemble et d’être eux-mêmes.

1.678 €

Open Kamp Gent Organiser chaque année un camp scout ouvert aux 
enfants vulnérables pour leur offrir une semaine de 
détente et leur permettre d’accéder à un mouvement de 
jeunesse.

2.000 €

Koksijde Scouts CASA Oostduinkerke Former la direction des scouts afin d’intégrer le 
thème LGBTQ et la campagne PAARS dans l’activité 
socioéducative quotidienne ; élaborer une feuille de route 
‘Proud Scout’.

2.000 €

Kortessem - Guigoven Chiro Spratike Aménager un espace de deuil et de réconfort pour 
les familles ayant perdu un être cher à la suite du 
coronavirus, et afin aussi de rendre hommage à une 
animatrice défunte.

2.000 €

Lanaken - Neerharen Scouts Sint-Lambertus 
Neerharen

Réaménager le terrain des scouts de manière plus 
écologique (prairie fleurie, hôtels à insectes, haies) et 
proposer gratuitement des uniformes de seconde main.

1.200 €

Leuven Open Kamp Brabant Organiser un camp scout ouvert, adapté aux enfants 
socialement vulnérables, avec des chefs motivés et des 
activités qui permettent aux membres d’en profiter en 
toute insouciance.

2.000 €

Leuven - Wilsele Sint-Maarten Wilsele Avec l’aide des scouts, écologiser l’environnement au 
profit des êtres humains et des animaux, et des services 
écosystémiques de la biodiversité et du climat.

2.000 €

Lommel KSA de Lommelse 
Blauwvoeters

Assortir la revente d’anciens vêtements KSA d’une 
réduction de prix substantielle afin de rendre les tenues 
prescrites plus abordables pour chaque famille.

550 €

Mechelen - Muizen Chiro Muizen Construire un module de panneau solaire mobile 
pour l’alimentation énergétique des réfrigérateurs au 
camp, pour préserver les aliments tout en respectant 
l’environnement.

2.000 €

Menen - Lauwe Scouts De Vlaschaard Lauwe Lancer un mouvement de jeunesse pour les jeunes 
porteurs d’un handicap mental, afin de les encourager à 
se faire plaisir et à se vider l’esprit.

1.000 €

Mol Scoutsgroep Sint Pieter vzw 
(Scouts Mol Centrum)

Aménager un mini-parc à déchets durable (avec un 
compost) à proximité du local scout pour sensibiliser les 
membres et les promeneurs aux déchets sauvages et au 
tri des déchets.

500 €

Neerpelt KSA-Chiro Louer à bas prix des uniformes neufs aux enfants 
défavorisés, afin d’améliorer leur bien-être au sein du 
groupe ; assurer une seconde vie aux vêtements qui ne 
servent plus.

550 €
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Oostende Jeugd Rode Kruis (BRK PA 
Oostende)

Tester un jeu de société sur les premiers soins en cas 
d’accident avec des jeunes porteurs d’un handicap 
mental et l’utiliser lors de formations en secourisme pour 
ce groupe cible.

1.000 €

Oostkamp KSA Oostkapjes Veiller à ce que les enfants issus de familles précarisées 
qui pratiquent une langue ou une culture différente, se 
sentent les bienvenus dans la section et s’y amusent 
librement.

500 €

Wervik KSA Grensvuur Wervik Proposer plus d’uniformes de seconde main et créer des 
dépliants d’information pour promouvoir la participation 
des enfants de familles précarisées.

1.200 €

FONDS CABEAUX-JACOBS

Partenaire(s) Belgian American Educational Foundation

OBJECTIF Soutien aux activités de la Belgian American Educational Foundation (BAEF), qui décerne 
des bourses d’échanges aux étudiants et chercheurs d’universités en Belgique et aux 
Etats-Unis.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 400.000 USD.

SOUTIEN(S)
ÉTATS-UNIS Belgian American Educational 

Foundation, Inc
Soutenir les échanges d’étudiants universitaires et de 
scientifiques entre la Belgique et les États Unis.

400.000 $

CARING ENTREPRENEURSHIP FUND

Partenaire(s) Voka Health Care, Life Tech Brussels, Réseau Entreprendre/Netwerk Ondernemen, Microsoft Innovation Center, 
Startit

Partenaire(s) financier(s) Financière de Tubize

OBJECTIF Stimuler l’esprit d’entreprise dans le cadre du lancement d’une entreprise active dans les 
soins de santé, le bien-être et les conditions de vie des patients et de leur famille.

RÉALISATION(S) Un soutien de 40.000 € à l’entreprise EPCON (Anvers) pour un projet visant à identifier, 
surveiller et évaluer les foyers d’épidémie en utilisant l’intelligence artificielle, le contexte 
et les données du monde réel.

FONDS KIM CLIJSTERS

OBJECTIF Soutien à des talents tennistiques prometteurs pour la formation et l’accompagnement 
desquels il n’y a pas suffisamment de moyens financiers disponibles.

RÉALISATION(S) Soutien à l’accompagnement d’un jeune tennis talentueux prometteur pour un montant 
total de 5.107 €. Par respect de la vie privée du bénéficiaire, le nom n’est pas mentionné.

SOUTIEN(S)
Bree Ten4kim Offrir à de jeunes joueurs de tennis prometteurs la 

possibilité de se former en les soutenant financièrement.
5.107 €

FONDS CHARLES DE HEMPTINNE

OBJECTIF Promouvoir et favoriser la participation d’étudiants et de chercheurs étrangers provenant 
des pays les plus pauvres dans l’enseignement supérieur à Gand.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 5.000 €.

SOUTIEN(S)
Gent Ontmoeting Buitenlandse 

Studenten Gent
Offrir une aide et des colis alimentaires aux étudiants 
étrangers de l’Université de Gand, qui ont perdu leur job 
d’étudiant en raison de la crise du coronavirus.

5.000 €

FONDS ERNEST DU BOIS

OBJECTIF Soutien à des jeunes doctorants talentueux dont le sujet de recherche a des applications 
dans le domaine de l’eau et de l’industrie alimentaire.
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RÉALISATION(S) > un appel à projets : deux doctorant(e)s ont bénéficié d’un soutien pour un montant total 
de 40.000 €
> un soutien (50.000 €) à la Belgian American Educational Foundation pour décerner une 
bourse à un ingénieur agronome belge qui veut poursuivre des recherches postdoctorales 
aux Etats-Unis

SOUTIEN(S)
Bruxelles Belgian American Educational 

Foundation
Octroyer une bourse à un ingénieur agronome belge 
(Simon Snoeck) pour lui permettre de poursuivre des 
recherches postdoctorales (The evolution of immune 
receptors in crops).

50.000 €

Gent - Drongen Favere Jorien Développer une nouvelle technologie qui utilise un 
réacteur avec des bactéries uniques oxydant l’hydrogène, 
pour limiter la croissance des bactéries indésirables et 
éliminer les micropolluants, le but étant de produire une 
eau potable durable, microbiologiquement sûre et de 
haute qualité.

20.000 €

Saint-Gilles Vanderkelen Inne Étudier différents aspects (tels que le stockage 
thermique) de l’interaction entre la construction de 
barrages et de réservoirs d’eau et le changement 
climatique à l’échelle locale, régionale et mondiale, afin 
d’obtenir une image globale de la disponibilité future de 
l’eau dans de nombreuses régions.

20.000 €

FONDS JAN FILLIERS

OBJECTIF En Flandre, soutenir des personnes souffrant de blessures permanentes ou d’un handicap 
physique suite à un accident dans leur développement personnel.

RÉALISATION(S) Un appel du Fonds : deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 
10.000 €.

SOUTIEN(S)
Beersel - Dworp David Delespesse Soutenir le ‘Bladerunner belge’, David Delespesse, 

considéré comme un exemple pour de nombreuses 
personnes amputées, afin de lui donner la possibilité 
de s’entraîner malgré son handicap et de participer si 
possible aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020.

5.000 €

Brasschaat Desmet Michiel Acheter une machine FES et un système de 
vélo correspondant pour stimuler et entraîner 
électroniquement les muscles affaiblis d’une victime 
d’accident de la route, afin d’augmenter et de renforcer la 
force musculaire fonctionnelle de ses jambes.

5.000 €

FONDS FILSON STEERS MARIMAN

OBJECTIF Prix décerné tous les deux ans à une personne qui s’investit intensivement depuis des 
années dans l’éducation des enfants et des jeunes. 

RÉALISATION(S) Lancement d’un appel à projets; sélection en 2021.

FONDS RITA GHESQUIERE

OBJECTIF Soutenir des projets tant scientifiques qu’éducatifs qui encouragent la lecture et l’écriture 
créatives des enfants et des jeunes et stimulent leur développement intellectuel, social et 
spirituel.

RÉALISATION(S) Un appel pour soutenir des projets en faveur de la lecture et l’écriture des enfants et des 
jeunes,: quatre initiatives ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 8.500 €.

SOUTIEN(S)
Antwerpen DE DAGEN Soutenir un projet de promotion de la lecture par lequel 

des intermédiaires orientent les enfants vers un ou 
plusieurs livres qui leur conviennent.

2.000 €
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Brasschaat Wilde Raven Promouvoir une approche innovante dans les ateliers 
de sculpture pour enfants, ceux-ci travaillant activement 
avec des livres pour créer leur propre œuvre visuelle.

2.000 €

Leuven - Heverlee SPES-Forum Mise à jour du site web de littérature enfantine grâce au 
soutien du Fonds Rita Ghesquiere.

2.500 €

Molenbeek-Saint-Jean D’Broej Soutenir un projet de collaboration entre des jeunes 
à Bruxelles, Cotonou et Comé (Bénin), les aider à se 
réapproprier leur vie, lutter contre la délinquance et 
l’isolement de ces jeunes, leur permettre de s’exprimer 
à propos de leur expérience, réaliser une publication 
basée sur leurs témoignages et leur donner accès à la 
littérature jeunesse.

2.000 €

FUNDS FOR GOOD - PHILANTHROPY FUND

OBJECTIF Financer sous forme de prêts d’honneur des initiatives proposées par des entrepreneurs 
qui souhaitent développer une activité propre, économique ou non-marchande.

RÉALISATION(S) > un soutien d’un montant total de 360.000 € à Funds for Good (Ixelles) pour octroyer 
à de nouveaux entrepreneurs des prêts d’honneur sans intérêt, complémentaires à des 
microcrédits, et leur proposer un programme d’accompagnement sur mesure
> une aide d’un total de 30.000 €, sous forme de dons à dix entrepreneurs mis en grande 
difficulté pendant la crise du Covid-19

FONDS INSIDE OUT

OBJECTIF Faire appel aux qualités uniques de chacun, quel que soit son âge. 
RÉALISATION(S) Un appel à projets : deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 

5.000 €.

SOUTIEN(S)
Brugge Koninklijke Turnkring Rust-

Roest Brugge 
Diffuser activement une ‘langue des talents’ obligatoire 
dans le monde du sport, au travers de conférences, 
de formations et d’ateliers, afin de contribuer à une 
meilleure conscience de soi, à la générosité, à la 
résilience, à une plus grande connexion entre les 
membres de la communauté sportive, et pour que le 
monde du sport exerce un impact positif sur la société.

2.500 €

Kruibeke Maia Réunir des femmes (belges et d’origine étrangère/
réfugiées) au sein du projet participatif Crea-fun, afin de 
créer des objets utilisables au quotidien, qui réduisent 
l’empreinte écologique, par exemple, en travaillant avec 
des matières premières réutilisées (restes de tissu, laine 
détricotée), et favoriser ainsi des activités intéressantes 
et des rencontres spontanées.

2.500 €

FONDS JUUL LAMBRECHTS

OBJECTIF Aider les comédiens amateurs à mettre sur pied des représentations théâtrales de 
qualité.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 6.000 €.

SOUTIEN(S)
Bornem Bloeiende Rozen-Concordia Lecture de poèmes et de nouvelles avec 

accompagnement musical.
3.000 €

Toneelkring Taal en Kunst Organiser une conférence et une soirée musicale, afin 
de présenter une sélection des plus beaux poèmes 
et de la prose de Juul Lambrechts, ainsi que deux 
poèmes de Willem Elschot et de JWF Weremeus Buning, 
accompagnés par l’ensemble BoSalon (piano, violon et 
violoncelle). 

3.000 €
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FONDS EMILIE LEUS

OBJECTIF Soutien financier à des projets réalisés par ou au profit de victimes de la route avec un 
handicap permanent. Campagnes de sensibilisation sur l’alcool et la circulation.

RÉALISATION(S) Un appel à projets : trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 
22.663 €.

SOUTIEN(S)
Brasschaat Michiel Desmet Acheter une machine FES et un système de 

vélo correspondant pour stimuler et entraîner 
électroniquement les muscles affaiblis d’une victime 
d’accident de la route, afin d’augmenter et de renforcer la 
force musculaire fonctionnelle de ses jambes.

5.000 €

Gent Universitair Ziekenhuis Gent 
(Kinderrevalidatiecentrum)

Acheter deux sièges modulaires spécifiques pour 
permettre aux tout-petits atteints d’une lésion cérébrale 
à la suite d’un accident de la route de s’asseoir à une 
table en étant bien soutenus et d’apprendre ainsi à 
manger plus facilement (rééducation de la déglutition) 
et à travailler de leurs mains avec plus de finesse 
(stimulation des mouvements moteurs contrôlés 
visuellement, de la coordination et des aptitudes 
scolaires).

8.663 €

Liège CHR Citadelle Acheter un logiciel de communication et une tablette 
pour les victimes d’un accident de la route en soins 
intensifs, qui sont temporairement incapables de 
parler à cause d’une trachéotomie, pour leur permettre 
de communiquer plus facilement avec le personnel 
soignant et avec leur famille ; réduire également leur 
stress en mettant un casque de réalité virtuelle à leur 
disposition.

9.000 €

FONDS BENJAMIN LORCÉ

OBJECTIF Prix pour une personne particulièrement travailleuse et entreprenante, habitant le bassin 
de la Lienne ou de la Salm (Glain) ou d’autres communes avoisinantes, et exerçant son 
activité professionnelle dans les secteurs de l’horticulture, de la sylviculture, ou des parcs 
et jardins.

RÉALISATION(S) Le Prix Benjamin Lorcé 2019 a été remis à Guillaume Collas, pour Les Vergers du Wihot à 
Trois-Ponts (Lierneux, 7 mars).

MARILO FUND

Partenaire(s) BJA-Belgian-Japan Association & Chamber of Commerce

OBJECTIF Promouvoir les relations commerciales, culturelles et sociales entre le Japon et la 
Belgique.

RÉALISATION(S) > un appel à projets du Fonds Marilo pour octroyer des bourses à des journalistes en 
Belgique, dont un article ou une publication contribue à mieux faire comprendre la société 
et l’entrepreneuriat japonais :
>> bourse de 5.000 € à Elke Lahousse pour le projet ‘Talking with your future self’
>> bourse de 5.000 € à Veerle De Vos pour le projet ‘ Lessons from Japan’
> un appel à projets du 150 Years Fund, pour promouvoir les 150 années d’amitié belgo-
japonaise au travers d’articles et de reportages sur les Jeux Olympiques de Tokyo, prévus 
en 2020 et reportés en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19

ACTION PHILANTHROPIQUE DR. AJIT SHETTY

OBJECTIF Soutenir des projets d’intérêt général présentés par des universités connues pour 
l’excellence de leurs programmes interdisciplinaires dans des domaines tels que les arts, 
le commerce, l’ingénierie, la politique et les sciences.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 45.000 USD.
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SOUTIEN(S)
ÉTATS-UNIS Carnegie Mellon University Soutien général aux programmes interdisciplinaires de 

l’université Carnegie Mellon : arts, affaires, informatique, 
ingénierie, sciences humaines, politique, sciences.

45.000 $

FONDS LÉON SPEECKAERT

OBJECTIF Bourses à des étudiants universitaires qui souhaitent poursuivre leurs études et leur 
recherche dans le cadre d’un doctorat ou d’un post-doctorat dans le domaine des 
sciences naturelles.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 40.000 USD.

SOUTIEN(S)
Bruxelles Belgian American Educational 

Foundation
Octroyer une bourse de recherche à un chercheur belge 
postdoctorant en sciences naturelles, accueilli au sein 
d’une prestigieuse université américaine. En l’occurrence, 
Mr. David Bauman pour un postdoctorat en ‘Research 
field of Plant Community Ecology’ au Smithsonian 
Environmental Research Center, Maryland.

40.000 $

FONDS UNITED WORLD COLLEGES

OBJECTIF Des étudiants belges sont sélectionnés pour participer à un programme d’études 
international et peuvent éventuellement recevoir une bourse. Ce programme de deux 
ans prépare à l’examen du baccalauréat international qui donne accès à l’enseignement 
supérieur dans le monde entier.

RÉALISATION(S) > un appel à candidatures : en 2020, dix jeunes ont été sélectionnés pour un séjour dans 
des collèges UWC à travers le monde
>> Abobakar Sediq Miakhel, UWC Atlantic College, Royaume-Uni
>> Anne-Sophie Janssen, UWC SEA, Singapour
>> Aurélie Michel, UWC Dilijan, Arménie
>> Eloise Katalina Paz Robledo, UWC East Africa, Tanzanie
>> Fé Verheyen, UWC Costa Rica
>> Gabriel Wigny, UWC Atlantic College, Royaume-Uni
>> Ilana Legrand, UWC Maastricht, Pays-Bas
>> Maxim Meller, UWC Waterford, Afrique du Sud
>> Maxine De Beco, UWC Adriatic, Italie
>> Syméon Verstraete, UWC Pearson, Canada

FONDS LIONEL VAN DEN BOSSCHE

OBJECTIF Le Fonds Lionel Van den Bossche soutient des projets innovants de créateurs d’entreprise 
prometteurs.

FONDS SÉBASTIEN VAN DER STRATEN POUR LA PHOTO

OBJECTIF Soutenir et encourager les jeunes photographes au début de leur carrière professionnelle 
en Belgique.

RÉALISATION(S) Deux lauréats ont reçu une bourse (valeur : 3.500 €) pour leur projet photographique.

SOUTIEN(S)
Gent Lambrecht Simen Décerner une bourse à un jeune photographe pour 

le projet ‘Meetjes’, qui tente de comprendre l’identité 
d’une région à travers les histoires des habitantes les 
plus âgées, une génération de la guerre, qui disparaît 
lentement ; le projet porte sur le féminisme, l’identité 
régionale, les déambulateurs, le sexe, le deuil, la beauté, 
la mort et le café accompagné de biscuits.

3.500 €
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PAYS-BAS Lenskens Simon Décerner une bourse à un jeune photographe qui 
souhaite se rendre dans le Chaco paraguayen, où l’une 
des dernières forêts primaires est actuellement détruite 
à un rythme moyen de 334 hectares par jour, pour faire 
place à l’agroindustrie ; avec ce projet, le photographe 
veut donner un visage et une voix aux différents 
acteurs locaux, notamment aux populations indigènes, 
qui craignent que ce poumon vert et ce précieux 
écosystème ne disparaissent.

3.500 €

FONDS YOUTHSTART BELGIUM

OBJECTIF Encourager des jeunes ayant l’esprit d’entreprise à mettre sur pied des initiatives au 
service de l’intérêt général.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 586.270 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles YouthStart Belgium Soutenir le développement des activités de l’asbl 

YouthStart.
136.270 €

YouthStart Belgium Former à l’entrepreneuriat des jeunes à la recherche 
d’opportunités pour favoriser leur inclusion sociale et 
professionnelle.

130.000 €

YouthStart Belgium Soutenir les jeunes à la recherche d’opportunités, en se 
focalisant sur ceux qui n’ont ni formation, ni diplôme, ni 
travail, et leur proposer une courte formation pendant 
laquelle ils élaborent le projet de leurs rêves, avec l’aide 
de deux formateurs-entrepreneurs ; ainsi, ils prennent 
confiance en eux, apprennent à mieux se connaître, 
découvrent leurs talents et leurs ambitions et acquièrent 
des compétences et des attitudes qui leur seront 
utiles dans le cadre de l’apprentissage tout au long de 
la vie, et pour trouver un emploi ou s’installer comme 
indépendants.

320.000 €

FONDS DES AMIES D’AMAZONE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’association Amazone pour plus d’égalité 
des genres en Belgique et en faveur du mouvement féministe dans notre pays.

FRIENDS OF BAEF FUND

OBJECTIF Bourses pour des jeunes scientifiques belges, destinées à la recherche scientifique, 
aux échanges internationaux et aux formations de post-graduat dans des universités 
américaines.

RÉALISATION(S) Le financement de bourses visant à donner à de jeunes universitaires belges l’occasion 
de poursuivre leur formation ou d’effectuer une recherche aux Etats-Unis, pour un 
montant total de 142.332 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles Belgian American Educational 

Foundation
Soutenir l’échange d’étudiants universitaires et de 
scientifiques entre la Belgique et les USA.

142.332 €

FONDS DES AMIS DE BETECH

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’association BeTech qui veulent stimuler 
une mentalité et un climat d’entrepreneuriat forts et durables en Belgique.

FONDS DES AMIS DE 100.000 ENTREPRENEURS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’organisation 100.000 Entrepreneurs, qui 
développent l’esprit d’initiative chez les jeunes de 13 à 25 ans et leur transmettent la 
culture et l’envie d’entreprendre.
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FONDS DES AMIS DE LA EUROPEAN SPORTS ACADEMY

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets d’accompagnement de talents sportifs belges 
et européens sur le plan physique, psychologique, médical,...

FONDS DES AMIS DE HOPE AND SPIRIT

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui permettent à des jeunes joueurs de 
tennis d’associer la passion du sport et la réussite scolaire (humanités, jury central, 
baccalauréat).

FONDS DES AMIS DE HOPINESS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets offrant un encadrement humain et 
professionnel à des jeunes talents sportifs qui n’ont pas de moyens financiers suffisants.

FONDS DES AMIS DE LA FONDATION ANTOINE ET MARIE-HÉLÈNE LABBÉ POUR LA POÉSIE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets pour réhabiliter la poésie contemporaire et 
classique (écriture, lecture, récitation) auprès des jeunes et la promouvoir auprès du plus 
grand nombre.

FONDS VRIENDEN VAN DE LANDGENOTEN

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets pour aider les agriculteurs développant des 
projets agro-écologiques à accéder à des terres agricoles de qualité.

FONDS DES AMIS DE FONDS CHRISTOFFEL PLANTIN

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent les projets du Fonds Christoffel Plantin, qui décerne 
chaque année un prix à une personne de nationalité belge résidant à l’étranger et active 
dans le secteur culturel, scientifique et philanthropique, et qui contribue au prestige de la 
Belgique à l’étranger. 

FONDS DES AMIS DE PULSE FOUNDATION

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de la Pulse Foundation qui favorisent la 
création d’entreprise, encouragent des startups et aident à la réinsertion professionnelle 
de groupes fragilisés par l’autocréation d’emplois.

FONDS DES AMIS DE RÉSEAU ENTREPRENDRE BRUXELLES

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets du Réseau Entreprendre Bruxelles, un 
réseau d’entraide entre entrepreneurs dont l’objectif est de créer de l’emploi durable, en 
permettant aux bénéficiaires d’optimaliser leur potentiel et la résilience de leur projet.

FONDS DES AMIS DE TERRE-EN-VUE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl Terre-en-Vue pour aider les 
agriculteurs développant des projets agroécologiques à accéder à des terres agricoles de 
qualité.
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PATRIMOINE E T CULTURE
PATRIMOINE MOBILIER

FONDS DU PATRIMOINE

OBJECTIF Depuis 1988, le Fonds s’attache à maintenir des œuvres d’art en Belgique, à les conserver 
et les rendre accessibles à un large public. Les œuvres et documents acquis sont confiés 
en dépôt permanent à des musées belges.
Le Fonds du Patrimoine joue également un rôle de coordination auprès de tous les Fonds 
qui s’investissent en faveur du patrimoine (qu’il s’agisse du patrimoine architectural et 
culturel mobilier ou des paysages naturels et sites culturels).

RÉALISATION(S) Activités du Fonds du Patrimoine en 2020
> BRAFA – Foire d’art et d’antiquités – Bruxelles
Tour & Taxis, Bruxelles, du 26 janvier au 2 février 2020
Le Fonds du Patrimoine a présenté ses acquisitions les plus récentes lors de la Foire d’art 
et d’antiquités BRAFA.
Un train miniature de Raymond Legrand animait le stand de la Fondation. Raymond 
Legrand, un passionné de modélisme, a commencé dès l’âge de 14 ans ce qui allait 
devenir l’œuvre de sa vie : un circuit ferroviaire miniature avec des reproductions 
d’authentiques wagons belges de la SNCB datant du début du 20e siècle. Long de 
plusieurs centaines de mètres, le réseau miniature comporte des reproductions d’un 
réalisme époustouflant, toutes fabriquées à la main. 
Les visiteurs ont également pu admirer des œuvres d’art moderne et contemporain, 
notamment des tableaux de Serge Vandercam et Roger Somville ainsi que des photos 
de Jan Yoors. Ils entraient en dialogue avec des peintures d’artistes abstraits wallons 
tels Joseph Lacasse, Raoul Ubac et Pol Bury ou avec des œuvres des designers belges 
Jules Wabbes et Jacques Dupuis. Les amateurs d’art ancien et décoratif ont pu, quant à 
eux, apprécier du mobilier, des peintures et des sculptures du 18e siècle. Parmi les pièces 
les plus remarquables de cette époque, un service en porcelaine de Sèvres réalisé sur le 
modèle du service ayant appartenu à la Princesse de Lamballe et une coupe en noix de 
coco particulièrement rare. 
Dons et acquisitions
> Don de la collection de dentelles de Godelieve Vroom
Godelieve Vroom, dentellière et spécialiste de la dentelle ancienne, a fait don de sa 
collection de dentelles du 16e au 20e siècle à la Fondation Roi Baudouin. Celle-ci est mise 
en dépôt au MoMu à Anvers.
Au fil des années, Godelieve Vroom a constitué une collection importante de dentelle de 
la région d’Anvers (Anvers, Malines, Turnhout). Son expertise de dentellière et spécialiste 
de la dentelle ancienne lui a permis de rassembler des pièces, pour certaines très rares, 
évoquant des styles et techniques variés. Cette collection majeure permet d’approfondir 
les recherches sur le développement de la dentelle à Anvers. La collection se compose 
de bandes, coiffes, corsages, mouchoirs et collerettes en dentelle. Parmi les pièces 
maîtresses de cette collection, une coiffe de la fin du 16e siècle et une taie d’oreiller en 
dentelle aux fuseaux datant du milieu du 17e siècle.
> Don de gravures d’Ensor
Mireille Dujacquier a fait don d’un ensemble de 25 gravures et lithographies de James 
Ensor, dont 16 oeuvres sont mises en dépot au Musée des Beaux-Arts de Tournai.
> Don d’un squelette fossile de rhinocéros laineux
Le rhinocéros laineux vivait à l’ère glaciaire. Un squelette de ce contemporain du 
mammouth a été offert à la Fondation Roi Baudouin. Ce fossile préhistorique de grande 
valeur sera rendu accessible et mis en valeur en partenariat avec l’Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique à Bruxelles.
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> Don de huit meubles du 18e siècle de la collection Vergnes
Le Fonds Bernard, Gonda et Emily Vergnes a fait don au Fonds du Patrimoine de la 
Fondation d’une collection de huit meubles de grande valeur, réalisés par divers artistes 
dont Adam Weisweiler, ébéniste franco-allemand (1744 - 1820), l’un des principaux 
fournisseurs de la Couronne sous le règne de Louis XVI, et Bernard II van Riesenburgh, 
maître ébéniste français d’origine hollandaise (1700-1760), qui a produit de nombreux 
meubles pour le château de Versailles.
> Don de la collection Philippe de Dorlodot de 600 ouvrages imprimés par Christophe 
Plantin
Philippe de Dorlodot a collectionné au fil des ans la collection qui porte aujourd’hui son 
nom et l’a donnée au Fonds du Patrimoine de la Fondation en mémoire de son père, 
le Baron Charles de Dorlodot. Cet ensemble est constitué de plus de 600 ouvrages 
imprimés au 16e siècle par le célèbre typographe de la Renaissance Christophe Plantin. 
Afin d’en assurer une conservation et une valorisation scientifique et culturelle optimales, 
Philippe de Dorlodot a souhaité que sa collection soit mise en dépôt à la Bibliothèque 
Universitaire Moretus Plantin de l’UNamur (la BUMP), qui bénéficie d’une expertise 
reconnue en la matière.
> Don d’une collection de porte-menus
Don de Michel et Geneviève Isralson d’une collection de plus de deux cents porte-menus 
rassemblés par leur maman ainsi que de quelques pièces relatives à l’art de la table. La 
collection est confiée au Musée de la Ville de Verviers.
> Acquisition de quatre dessins d’étude de Marcel-Louis Baugniet
Marcel-Louis Baugniet (1896-1995) est l’un des plus grands artistes belges d’avant-
garde. Les quatre études de meubles et objets domestiques acquises par le Fonds du 
Patrimoine de la Fondation Roi Baudouin témoignent de la diversité de son œuvre. Elles 
sont conservées au CIVA, musée et centre d’archives dédié à l’architecture du 19e au 
début du 21e siècle. Ces esquisses constituent un bel enrichissement du Fonds Baugniet.
> Acquisition de huit logogrammes de Christian Dotremont et du fonds de documentation 
Guy Dotremont
Christian Dotremont (1922-1979) a inventé le logogramme, des poèmes écrits de manière 
si spontanée qu’ils deviennent aussi une œuvre d’art graphique. Ces poèmes peuvent 
être à la fois lus et ‘regardés’ et constituent sans aucun doute l’une des plus importantes 
inventions poétiques de la seconde moitié du 20e siècle. Les huit œuvres  et le fond de 
documentation rassemblé par son frère Guy ont rejoint le fonds d’archives Christian 
Dotremont aux Archives et Musée de la Littérature (AML).
> Acquisition d’un pendentif avec coffret assorti d’Octave Landuyt
Octave Landuyt (1922) est un artiste belge polyvalent, principalement connu pour ses 
peintures, sculptures et bijoux. Il conçoit également des meubles, des costumes, des 
décors, des étiquettes de vin, etc. Depuis 1957, il crée des bijoux, qui montrent une 
préférence pour le travail minutieux et les métaux précieux. 
Cet impressionnant bijou est constitué d’anneaux en ivoire avec une tête dorée. Le 
pendentif est orné de cabochons d’améthyste, de grenat et de cornaline. Les couleurs 
rouge et orange de ces deux dernières pierres font référence au sang et au feu et sont 
typiques de la palette de couleurs de l’artiste. Comme sur plusieurs de ses autres 
œuvres d’art, les yeux, qui visent le spectateur, jouent un rôle important, et la bouche 
est représentée ouverte, dans une attitude quelque peu perplexe. Il s’agit d’une œuvre 
représentative du travail d’Octave Landuyt, tout à fait typique des années 1960-1970, 
tant en termes d’utilisation des matériaux que de technique et de thématique (masque, 
croix). La particularité de ce bijou réside dans le fait qu’il s’agit d’un spécimen unique, 
accompagné d’un coffret signé en bronze sur lequel est peint un visage avec un oiseau en 
peinture bronze bleue et verte. Les pièces sont mises en dépôt au DIVA, Anvers.
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> Acquisition de la chaise TBA de Christophe Gevers
Christophe Gevers (1928-2007) crée la chaise TBA en 1959 dans le cadre du 
réaménagement de la Taverne des Beaux-Arts, la taverne du Palais des Beaux-Arts de 
Bruxelles. La même année, la chaise se voit décerner le label de qualité belge ‘Le Signe 
d’Or’. Au début des Golden Sixties, elle marque également l’entrée de Gevers dans le 
monde du design et de l’architecture d’intérieur. La chaise TBA est une simple pièce 
tubulaire en acier chromé, avec une assise et un dossier en cuir et fil nylon blanc.
Elle est mise en dépôt à l’ADAM, le musée du Design de Bruxelles, où elle entre en 
dialogue avec les autres meubles de designers belges que le Fonds du patrimoine a 
acquis en 2019 et avec le mobilier des années 1950 de la collection permanente du 
musée.
> Acquisition de la chaise SL58 de Léon Stynen
L’emblématique chaise SL58 de l’architecte belge Léon Stynen (1899-1990), réalisée en 
collaboration avec son assistant Paul de Meyer, a été mise sur le marché par la société 
anversoise Straatman, Loral et Cie à l’occasion de l’Expo 58. Classique indémodable du 
design belge, cette chaise élégante est dotée d’un piètement en tubes d’acier et d’une 
assise coque en multiplex courbe.
Cette chaise est mise en dépôt au Design Museum Brussels. Un lieu particulier pour cette 
SL58, qui retrouve son environnement historique d’origine. Elle y entrera en dialogue avec 
les autres meubles de designers belges acquis par le Fonds du Patrimoine en 2019 ainsi 
qu’avec les meubles des années 1950 des collections permanentes du musée.
> Acquisition du ‘Manuscrit autographe préparatoire pour Maigret et le tueur’ (1969) de 
Georges Simenon. Mise en dépôt à l’ULiège, Fonds Georges Simenon.
> Acquisition du ‘Testament autographe signé. St-Yorre, 25 janvier 1942’ et d’une 
cinquantaine de documents de Blanche Delacroix, Baronne de Vaughan. Mise en dépôt 
aux Archives du Palais royal à Bruxelles.
Evénements et expositions
> Exposition Camiel Van Breedam
Bruxelles, Bibliotheca Wittockiana, du 9 septembre 2020 au 21 mars 2021
Drogenbos, FeliXart Museum, du 10 septembre 2020 au 21 mars 2021
Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin, l’artiste belge Camiel Van Breedam (1936, 
Boom) a été mis à l’honneur lors d’une exposition à la Bibliotheca Wittockiana, du 9 
septembre 2020 au 31 janvier 2021
Camiel Van Breedam aime les livres, les arts du livre et tout ce qui les concerne. Ils 
forment le fil conducteur de son œuvre. C’est pourquoi la Bibliotheca Wittockiana, le 
musée des Arts du Livre et de la Reliure, lui tient tant à cœur. Une cinquantaine d’œuvres 
sélectionnées par l’artiste lui-même ont été exposées du 9 septembre 2020 au 31 janvier 
2021 et dialoguaient avec des reliures exceptionnelles de la collection de la Bibliotheca 
Wittockiana. Camiel Van Breedam a eu carte blanche pour donner forme à ce dialogue 
fascinant.
Une visite virtuelle de l’exposition a également été proposée au public.
> Une deuxième exposition sur l’artiste s’est tenue en parallèle au FeliXart Museum, du 10 
septembre 2020 au 24 janvier 2021. Elle abordait les oeuvres abstraites de l’artiste dites 
‘blanches’ (1956-1962).
>> Les deux expositions se sont tenues dans le strict respect du protocole sanitaire mis 
en place dans le cadre de la crise du Covid-19.
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> Comès. D’Ombre et de Silence
Bruxelles, Musée BELvue, du 25 septembre 2020 au 11 avril 2021
L’exposition a permis aux visiteurs de (re)découvrir le parcours artistique et l’univers 
poétique d’ombre et de silence de Didier Comès, l’un des auteurs majeurs de la bande 
dessinée belge, maître du noir et blanc et du fantastique. Ses récits, peuplés de 
marginaux (nains, malades mentaux, handicapés… ), font sortir de l’ombre ces exclus de 
la société afin de leur rendre dignité et normalité. L’exposition souligne cet aspect.
Sous le commissariat de Thierry Bellefroid et Eric Dubois, l’exposition est une initiative 
de la Fondation afin de valoriser le patrimoine artistique de l’artiste dans le cadre de 
la donation de son oeuvre par ses frère et soeurs. Ces derniers ont en effet souhaité 
pérenniser l’œuvre de leur frère qui n’avait pas pris de dispositions testamentaires.
Des originaux de Corto Maltese, la bande dessinée la plus célèbre d’Hugo Pratt - grand 
ami de Comès et fervent défenseur des cases muettes – sont également été présentés, 
tout comme ceux de Christophe Chabouté, auteur souvent présenté comme le fils 
spirituel de Didier Comès.
Une visite virtuelle de l’exposition a également été proposée au public.
>> L’exposition s’est tenue dans le strict respect du protocole sanitaire mis en place dans 
le cadre de la crise du Covid-19.
> Comès à huit clos
Bruxelles, Maison Autrique, du 15 octobre 2020 au 2 mai 2021
En parallèle de l’exposition ‘Comès. D’ombre et de Silence’, l’exposition ‘Comès à huis 
clos’ plongeait le visiteur dans l’atmosphère de cette bande dessinée tirée de l’album 
Eva, rendant hommage à l’univers fantastique et psychologique de Comès. La Fondation 
a prêté vingt-sept planches originales de l’album à la Maison Autrique, à l’occasion de 
cette exposition. Elle a également pris en charge les frais de transport et d’assurance des 
planches de sa collection.
>> L’exposition s’est tenue dans le strict respect du protocole sanitaire mis en place dans 
le cadre de la crise du Covid-19.
Publications
> Douze histoires fausses qui pourraient être vraies
Dominique Allard, directeur à la Fondation Roi Baudouin, nous propose de découvrir la 
collection d’œuvres acquises par la Fondation à travers une série de fictions amusantes 
et élégantes. Un recueil d’une grande finesse, teinté d’humour et enchaînant les clins 
d’oeils historiques.
Prêts temporaires
> Namur - Vert Désir
TreM.a - Musée des Arts anciens du Namurois, du 24 octobre 2020 au 30 mars 2021
L’exposition invitait les visiteurs à découvrir l’utilisation des pierres vertes dans l’art 
et l’archéologie depuis la préhistoire. Pour chaque période, les œuvres empruntées 
montraient l’évolution des techniques de taille, la symbolique, le savoir-faire des artistes, 
les routes du commerce, les utilisations (pigment), etc. A l’occasion de l’exposition, la 
Fondation a prêté une croix-reliquaire à double traverse, pièce du Trésor d’Oignies.
> Bruxelles - Fake (f)or Real. Une histoire du faux et de la contrefaçon
Maison de l’Histoire européenne, du 21 octobre 2020 au 10 janvier 2021
Une exposition consacrée aux falsifications dans l’histoire européenne (Fake for Real. 
Une histoire du faux et de la contrefaçon). Même si certains types de contrefaçons 
ont existé tout au long de l’histoire humaine (faux en argent, contrefaçons d’art et faux 
documents), chaque époque a vu l’épanouissement de certains types de contrefaçons. 
L’exposition mettait en exergue la pensée critique, la nécessité de vérifier les faits et la 
pertinence de l’expertise. A cette occasion, la Fondation a prêté le reliquaire du lait de 
la Vierge, réalisé en argent, or et cuivre, avec une améthyste, par l’Atelier d’Oignies vers 
1250), Trésor d’Oignies
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> Paris, France – ‘Lumière et solitude’ - Rétrospective Leon Spilliaert
Musée d’Orsay, du 12 octobre 2020 au 10 janvier 2021
L’exposition était centrée autour de quatre tableaux majeurs issus des collections du 
musée d’Orsay et 90 œuvres venues de musées belges et américains. Les œuvres 
exposées ne représentaient qu’une partie de la carrière du peintre, mettant l’accent sur 
les thèmes de prédilection de l’artiste. Léon Spilliaert joue avec les ombres et le noir pour 
faire ressortir des figures, les silhouettes de sa ville, Ostende, et des visages solitaires et 
perdus. A cette occasion, la Fondation a prêté ‘La buveuse d’absinthe’, peinte par Léon 
Spilliaert en 1907.
> Bruxelles – Design Belge. Pop Up 1
ADAM, du 30 septembre au 3 octobre 2020
Conçue comme un laboratoire sous forme de pop-up qui se succédent dans le temps, 
l’exposition mettait en lumière la riche histoire et les acteurs du design belge moderne et 
contemporain, et mêlait pièces de la collection permanente d’objets plastiques du musée 
et sélections de collections belges. A cette occasion, la Fondation a prêté plusieurs 
pièces de sa collection : le ‘lustre Bach’ créé par l’architecte et designer belge Gustave 
Serrurier-Bovy (1858-1910), trois vases de la collection Catteau et la chaise ‘Le Parador’, 
en simili cuir et bronze, créée par Jacques Dupuis en 1947.
> Berlin, Allemagne - Decadence and Dark Dreams. Belgian Symbolism
Alte Nationalgalerie, Staatliche Museen, Berlin, du 18 septembre 2020 au 17 janvier 2021
‘Le Portrait de Marguerite’ de Fernand Khnopff ansi que ‘La Sphinge’ de Félicien 
Rops, acquis par la Fondation Roi Baudouin, ont été prêtés pour l’exposition à la Alte 
Nationalgalerie de Berlin. Ces deux œuvres y témoignaient du rôle significatif que la 
Belgique a joué dans le développement du symbolisme en Europe.
> Paderborn, Allemagne - Peter Paul Rubens et le baroque dans le Nord
Musée Diocesain de Paderborn, du 24 juillet au 25 octobre 2020
Le musée du diocèse a accueilli une exposition consacrée à l’art baroque et à ses 
influences flamandes, ainsi qu’à son rayonnement en Europe du Nord et centrale. 
S’appuyant sur le réaménagement de la cathédrale de Paderborn après la guerre de 
Trente Ans, l’exposition évoquait également les innovations qui ont révolutionné la vision 
et la conception de l’architecture au 17e siècle. La Fondation a prêté quelques oeuvres de 
la collection de statues en terre cuite de Charles Van Herck à cette occasion.
> Paris, France – Picasso Comics
Musée national Picasso, du 21 juillet 2020 au 3 janvier 2021
‘Picasso. Comics’ est la première exposition consacrée aux liens entre l’œuvre de Pablo 
Picasso et l’univers de la bande dessinée. A travers une sélection de dessins, d’estampes 
et de planches originales, le parcours revient entre autres sur la passion de Picasso pour 
le genre. A cette occasion, la Fondation a prêté une planche encrée préparatoire de la 
page 31 de l’album Le Piège diabolique d’Edgar P. Jacobs.
> Talinn, Estonie - Obscure Cities - Urbatect in the Obscure World. Architectural comics by 
François Schuiten & Benoît Peeters
Estonian Museum of Architecture, du 18 juin au 8 novembre 2020
L’exposition s’articulait autour des ‘Cités obscures’, roman graphique de François Schuiten 
et Benoît Peeters. Elle mettait l’accent sur les concepts architecturaux et présentait de 
nouvelles sérigraphies et des dessins originaux de Brüsel et de La Frontière invisible. 
Des vidéos sur le processus de travail et des images numériques pouvaient aussi être 
visionnées. A cette occasion, la Fondation a prêté 29 documents du fonds d’archives de 
François Schuiten.
> Louvain-la-Neuve – Parcours d’archéologues : entre archives et objets
Musée L, du 18 février au 26 août 2020
L’exposition mettait en lumière les coulisses de l’archéologie, son historiographie en tant 
que discipline qui ne se limite pas aux fouilles de terrain mais tire parti des éléments 
de diverses disciplines (philologie, histoire des religions, sociologie, etc.) pour créer une 
nouvelle façon d’interpréter le passé. A cette occasion, la Fondation a prêté plusieurs 
pièces de la collection de textiles coptes de Maria Luise Fill et Robert Trevisiol.
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> Londres, Royaume-Uni - Léon Spilliaert Retrospective
Sackler Wing of Galleries, Royal Academy of Arts, du 18 février au 20 septembre 2020
Une exposition sur l’œuvre visionnaire de Léon Spilliaert - de ses célèbres autoportraits 
aux scènes oniriques de la côte de la mer du Nord. A cette occasion, la Fondation a prêté 
‘La buveuse d’absinthe’, peinte par Léon Spilliaert en 1907.
> Morlanwelz – Bye Bye Future! L’art de voyager dans le temps
Musée royal de Mariemont, du 23 janvier au 25 octobre 2020
Au cours des siècles, de nombreuses visions de futurs alternatifs se sont développées : 
elles témoignent de la nostalgie d’un passé «idéalisé», de préoccupations présentes ou 
des peurs suscitées par la société de demain. L’exposition explorait notre fascination 
pour les déplacements dans l’espace et le temps et la manière dont ils ont stimulé les 
imaginations des artistes et des écrivains. A cette occasion, la Fondation a prêté une 
sélection de 31 documents du fonds d’archives de François Schuiten.

Gestion de la collection
Restaurations
> Restauration d’un lustre de Serrurier-Bovy
Le lustre créé par l’architecte et designer belge Gustave Serrurier-Bovy fait partie de 
l’ensemble de meubles « Bach » et nécessitait une restauration en vue de sa présentation 
à l’exposition « Design, made in Belgium » dédiée au design belge à partir du 2 octobre 
2020 au Brussels Design Museum.
> Restauration du tapis de Victor Horta
Poursuite du nettoyage et de la restauration du tapis conçu par Victor Horta pour le salon 
de la Villa Carpentier suite à l’effondrement d’une partie du plafond au Musée Horta.
Ce tapis compte parmi les plus belles réalisations Art nouveau de l’artiste.

Soutien à des projets
> Bruxelles, Voce et Organo: soutien à l’organisation de quatre concerts de musique 
ancienne du 16e siècle, où la polyphonie et le contrepoint ont élaboré leurs principes, 
qui perdurent jusqu’à aujourd’hui. Les concerts se sont déroulés dans trois églises, du 2 
septembre au 9 octobre 2020 (8.000 €)
> Namur, Festival d’Orgues de Namur: soutien à un festival d’orgues organisé pour 
valoriser le patrimoine de l’orgue et le faire découvrir au public grâce à de grands 
organistes internationaux (10.000 €)

TOUR D’ANHAIVE

OBJECTIF La Fondation dispose du site historique d’Anhaive à Jambes (Namur) pour réunir et 
rencontrer les acteurs sociaux, économiques, politiques et associatifs wallons, mais 
également pour présenter les projets qu’elle développe ou soutient dans la région. Les 
bâtiments datent du XIIe au XVIe siècles ; ils ont fait l’objet d’une restauration par la 
Fondation avec l’aide financière de la Région wallonne. Désigné par convention avec la 
Ville de Namur, le syndicat d’initiative de Jambes et des environs y a installé également 
une antenne touristique et son Centre d’archéologie, d’art et d’histoire. Chaque année, 
celui-ci organise des expositions accessibles au grand public et qui concernent 
généralement des thèmes relatifs au patrimoine et aux traditions en Namurois.

RÉALISATION(S) > Anhaive, institution muséale reconnue par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, présente une exposition permanente mettant l’accent sur le patrimoine 
historique et archéologique de Jambes, en collaboration avec la Société Archéologique de 
Namur 
> l’exposition “Remontée du temps au pied de l’enjambée” présentant les résultats des 
travaux archéologiques menés par le Service des Fouilles de Wallonie sur le chantier de la 
passerelle, rive jamboise (du 29 octobre au 20 janvier 2020) 
> l’exposition ‘Résonances, entre le collectif Arts Emulsions et la Tour d’Anhaive’, a 
proposé un intéressant dialogue entre des objets de différentes époques et les œuvres 
contemporaines de 11 artistes, membres d’un collectif artistique, l’asbl Arts Emulsions, 
ayant pour but de promouvoir l’art contemporain et de favoriser les échanges sociaux et 
culturels, en Belgique et à l’étranger (du 25 février au 12 avril 2020)
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FONDS DOMAINE HISTORIQUE D’ANNEVOIE

OBJECTIF Restaurer, maintenir, améliorer la qualité et perpétuer le domaine historique d’Annevoie et 
son accès au public.

RÉALISATION(S) > l’octroi d’un soutien pour un montant total de 1.529.960 € afin d’assurer la préservation 
du domaine et des jardins
> obtention de plusieurs certificats de patrimoine pour la restauration du bâti et des 
jardins
> poursuite des travaux de restauration du château et des jardins
> obtention d’un nouveau label ‘Jardin remarquable’

FONDS FONDATION BELGE POUR LE PATRIMOINE AUTOMOBILE ET MOTO

OBJECTIF La Fondation pour le patrimoine automobile a pour vocation de recueillir des dons 
dans le domaine du patrimoine automobile en Belgique. Elle veut éviter la dispersion de 
collections belges de valeur et promeut ce patrimoine auprès du public.

RÉALISATION(S) > soutien à l’édition d’un numéro de la revue Historicar (juin 2020)
> exposition de pièces de la collection du Fonds au musée Autoworld, Parc du 
Cinquantenaire à Bruxelles

FONDS INFORMATIQUE PIONNIÈRE EN BELGIQUE

OBJECTIF Pérenniser la mémoire des débuts de l’informatique en Belgique en préservant de la 
destruction et en faisant connaître des collections témoins de l’informatique pionnière.

RÉALISATION(S) > le dépôt permanent de la collection du Fonds au Computer Museum NAM-IP à 
Salzinnes (Namur)
> le prêt de sept pièces de la collection du Fonds au Computer Museum NAM-IP lors 
du Salon SETT 2020, consacré à l’enseignement à l’heure des nouvelles technologies 
(Namur, du 6 au 7 février)
> participation à l’étude ‘Restructuration du Musée NAM-IP et de la thématique des TIC à 
Namur’ en partenariat avec le Bureau économique de la Province de Namur 

FONDS JACQUES ET CHRISTIANE BARBAZON

OBJECTIF Sauvegarder, valoriser, promouvoir le patrimoine local culturel dans la province de Namur, 
plus particulièrement dans les communes de Beauraing, Bièvre, Gedinne, Vresse-sur-
Semois.

RÉALISATION(S) > avec le soutien du Fonds, la poursuite des travaux de restauration des œuvres de 
l’église Notre-Dame de la Nativité de Gedinne
>> trois ensembles de statues du 16e siècle ont été restaurées ou sont en cours de 
restauration :
>>> Saint Roch et Saint Sébastien et leurs niches respectives (restaurés, de part et d’autre 
du chœur, sur les murs latéraux)
>>> un calvaire, avec le Christ en croix, la Vierge et Saint Pierre (restauration en cours)
>>> quatre statues de saints (Saint Jean, Vierge au calvaire, Saint Pierre, Saint Jean 
l’évangéliste) apparentées entre elles (restaurées ou en cours de restauration)
>>> les statues de Saint Nicolas du 16e siècle (restaurée), et d’un ‘Ecce Homo’, 16e ou 
19e siècle (restauration en cours)
> un appel à soumission pour la scénographie des oeuvres restaurées et en restauration 
de l’église
> soutien à la réalisation d’une publication et de quatre panneaux didactiques sur le sujet 
de ‘La route de l’eau – Circuit des lavoirs et abreuvoirs’ à Vresse-sur-Semois

FONDS PIERRE ET COLETTE BAUCHAU

OBJECTIF Conservation et mise en valeur en Belgique et à l’étranger de l’argenterie d’apparat de 
Rubens, réalisée par Théodore I de Rasier (1635-1636).
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RÉALISATION(S) > l’exposition permanente de l’argenterie d’apparat à la Maison Rubens à Anvers
> le prêt de l’ensemble d’argenterie de Rubens, composé d’une aiguière et d’un bassin 
du 17e siècle à l’occasion de la la prestigieuse exposition ‘From Titian to Rubens. 
Masterpieces from Antwerp and other Flemish Collections’ retraçant les contours de la 
richesse de la production artistique anversoise entre 1550 et 1650, qui s’est tenue au 
Palais des Doges à Venise (Italie), du 19 septembre 2019 au 1er mars 2020

FONDS CHRISTIAN BAUWENS

OBJECTIF À la demande des musées, le Fonds se portera acquéreur d’objets de taille réduite et de 
toutes civilisations et époques. Les œuvres acquises seront mises en dépôt dans une 
collection publique.

RÉALISATION(S) Achat d’une bague rosace ornée de diamants avec médaillon, (1670-1680) réalisée en 
or, émail et diamant par un maître anonyme d’Europe de l’Ouest. Mise en dépôt au DIVA, 
Musée de l’Orfèvrerie, de la Joaillerie et du Diamant à Anvers.

BELGIAN MOTORCYCLE FUND - BMF

OBJECTIF Encourager une pratique raisonnée du sport motocycliste pour tous en Belgique et 
assurer la promotion et la préservation de son patrimoine.

RÉALISATION(S) L’installation du Comité de gestion du Fonds.

MECENAATSFONDS VOOR BOEK EN LETTEREN

OBJECTIF Soutenir des initiatives qui préservent le patrimoine écrit flamand et sensibilisent le 
public, l’accent étant mis sur les organisations anversoises.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant  de 10.000 €.

SOUTIEN(S)
Antwerpen AG Gemeentebedrijf Culturele 

Instellingen Antwerpen / 
Erfgoed

Acquérir une précieuse collection de manuscrits 
d’écrivains flamands, afin qu’elle ne soit pas dispersée 
et qu’elle reste accessible aux chercheurs et au grand 
public.

10.000 €

THE BOLLANDIST FUND

OBJECTIF Soutien à la Société des Bollandistes en matière d’études hagiographiques, de 
sauvegarde et de publication de manuscrits précieux dans le monde entier.

RÉALISATION(S) Le soutien à la poursuite des activités du Centre, unique au monde par l’objet de ses 
recherches et la richesse du patrimoine qu’il est le seul à préserver.

FONDS JACQUES BOLLENS

OBJECTIF Le Fonds soutient des projets de restauration et de conservation d’oeuvres d’art sur 
papier ou parchemin, telles que dessins, pastels, aquarelles, miniatures, etc., détenues 
dans les collections publiques en Belgique, avec une attention particulière portée aux 
projets en lien avec l’actualité (recherches, expositions, etc.).

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien du Fonds pour un montant de 12.000 €.

SOUTIEN(S)
Antwerpen Koninklijk Museum voor 

Schone Kunsten Antwerpen
Restaurer le ‘Hunnenslag’, un dessin de Wilhelm von 
Kaulbach; cette pièce maîtresse de la collection de 
papiers du musée, était dans un état très dégradé.

12.000 €

FONDS RENÉ CARCAN

OBJECTIF Le Fonds octroie le Prix International de la Gravure René Carcan et soutient des initiatives 
telles que des publications, des expositions, des diffusions,… en lien avec la gravure.
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RÉALISATION(S) > la quatrième édition de la remise du Prix International de la Gravure René Carcan à la 
Bibliotheca Wittockiana (Woluwé-Saint-Pierre,1er février) :
>> le Grand Prix International, d’une valeur de 5.000 €, a été décerné à l’artiste polonaise 
Malgorzata Chomicz pour son œuvre ‘Silence XI’
>> la première mention du Prix International (valeur : 3.000 €) a été décernée à l’artiste 
japonais Fumio Yamaguchi pour son œuvre ‘Larch trees in the field’
>> la seconde mention du Prix International (valeur : 2.000 €) a été décernée à l’artiste 
belge Henri Dupont pour son œuvre ‘Chausson Rose’
>> le Prix du Public a été décerné à Malgorzata Chomicz
> les travaux des lauréats ainsi qu’un choix d’œuvres sélectionnées par le jury du Prix ont 
été exposés à la Bibliotheca Wittockiana (du 1er au 23 février)

FONDS COLLÉGIALE NOTRE-DAME DE DINANT

OBJECTIF Le rayonnement, la mise en valeur et la sauvegarde de la Collégiale Notre-Dame de Dinant 
et son patrimoine.

RÉALISATION(S) > réalisation et installation de mobilier permettant d’exposer du statutaire au sein du 
déambulatoire de la Collégiale 
> mise en oeuvre de la restauration des trois cadrans de l’horloge de la Collégiale

FONDS JEAN-JACQUES COMHAIRE

OBJECTIF Encourager l’utilisation de méthodes d’analyse et de techniques basées sur les sciences 
naturelles dans le cadre de la recherche sur l’histoire et l’histoire de l’art. Un concept qui 
rejoint celui de l’archéométrie.

RÉALISATION(S) > un appel à projets lancé par le Fonds : quatre projets ont bénéficié d’un soutien pour un 
montant total de 115.238 €
> par ailleurs, le Fonds a accordé un soutien de 15.594 € pour le projet ‘Etude du retable 
bruxellois de l’Adoration des Mages de la basilique des Santi Apostoli et San Nazaro 
Maggiore de Milan dans le cadre de sa restauration; mis en oeuvre par la Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano (Italie).

SOUTIEN(S)
Bruxelles Koninklijk Instituut voor het 

Kunstpatrimonium
Affiner une méthode permettant de distinguer le marbre 
et l’albâtre en sculpture, avec fluorescence aux rayons X, 
photographie, recherche historique (de l’art) et analyses 
isotopiques.

27.000 €

Gent UGent - Vakgroep Archeologie Analyse interdisciplinaire d’un champ funéraire de la fin 
de l’époque romaine pour étudier des questions telles 
que l’identité, la santé, la classe sociale, l’origine des 
habitants et la datation.

7.338 €

Ugent Étude des tombes des premiers agriculteurs du 
néolithique dans notre région, avec analyse du squelette, 
de l’ADN et des isotopes, afin de mieux comprendre leur 
mode de vie et leur origine.

47.900 €

Ixelles Fondation Périer-D’Ieteren Dans le cadre de sa restauration, procéder à l’étude du 
retable bruxellois de l’Adoration des Mages, daté autour 
de 1490 (atelier des Borman), qui se trouve à la basilique 
des Santi Apostoli et San Nazaro Maggiore de Milan.

15.594 €

Liège Université de Liège Analyse de 14 tableaux de Paul Delvaux, en vue d’une 
meilleure connaissance de ses méthodes de travail, des 
compositions sous-jacentes et des causes de la fragilité 
des œuvres.

33.000 €

FONDS COURTENS

OBJECTIF Permettre à l’œuvre du paysagiste impressionniste Franz Courtens (1854-1943) et de son 
fils et sculpteur Alfred (1889-1967) de jouer un rôle durable dans l’histoire de l’art belge.



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

274/483

FONDS LÉON COURTIN-MARCELLE BOUCHÉ

OBJECTIF Le Fonds soutient l’acquisition, la conservation, la restauration et la mise en valeur 
d’œuvres d’art d’artistes belges de toutes les époques, à l’exception d’artistes 
contemporains.

RÉALISATION(S) > l’acquisition d’un saxophone baryton en mi bémol d’Adolphe Sax. L’instrument date de 
1846 et porte le numéro de série 2686. Il s’agit du plus ancien saxophone répertorié et 
conservé, toutes tailles confondues; le saxophone sera exposé au Musée des Instruments 
de Musique (Bruxelles), qui possède une des plus importantes collections d’instruments 
produits par Adolphe Sax
> le prêt de trois vases de Charles Catteau, un lustre de Serrurier-Bovy et la chaise 
‘Parador’ de Jacques Dupuis, pour l’exposition ‘Design Belge Pop Up 1’ (Bruxelles, 
Brussels Design Museum, de 9 septembre 2020 au 3 octobre 2021)
> trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 98.221 €
> l’attribution d’un soutien de 30.000 € pour les activités du Fonds Rubenianum

SOUTIEN(S)
Antwerpen Koninklijk Museum voor 

Schone Kunsten Antwerpen
Restaurer le ‘Jugement de Salomon’ et le ‘Banquet des 
dieux’ de l’artiste Frans Floris I, deux chefs-d’œuvre de 
la collection du Musée Royal des Beaux-Arts d’Anvers 
(KMSKA) qui, après rénovation, rouvrira sous peu.

64.048 €

Mechelen Kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw-over-de-Dijle

Dans le cadre d’un traitement de conservation de 
grande envergure, restaurer le parquetage bloqué 
et les déformations qui en résultent dans la couche 
picturale du panneau de Pieter-Paul Rubens ‘La pêche 
miraculeuse’, conservé dans l’église Onze-Lieve-Vrouw-
over-de-Dijle à Malines.

28.183 €

Namur - Loyers Fabrique d’église Saint-
Sébastien Loyers

Restaurer deux précieuses statues en bois polychromé 
(Saint-Hubert à cheval, XVIe siècle, et Saint-Roch, 
XVIIIe siècle), se trouvant dans l’église Saint-Sébastien 
de Loyers, dans le diocèse de Namur, après avoir déjà 
effectué un travail de fixage de conservation de la 
polychromie et de traitement anoxique.

5.990 €

FONDS MARIE-JEANNE DAUCHY

OBJECTIF Sauvegarde, conservation, protection, restauration et mise en valeur du patrimoine 
culturel bruxellois.

RÉALISATION(S) > l’acquisition d’un lampadaire (+-1950), de Marcel-Louis Baugniet, artiste liégeois 
d’avant-garde (1896-1995). Mise en dépôt au Design Museum Brussels
> l’acquisition de deux chaises tabourets (env. 1930) de Huib Hoste (1881-1957), 
architecte et urbaniste belge et l’un des maîtres de l’Avant-garde. Mise en dépot au Design 
Museum Brussels
> l’acquisition d’une chaise (1952) de Renaat Braem (1910-2001), l’un des plus importants 
représentants de l’architecture d’après-guerre en Belgique. Mise en dépôt au Design 
Museum Brussels
> l’acquisition d’une lounge chair et ottoman, modèle Glasgow (1968). Mise en dépôt au 
Design Museum Brussels
> l’acquisition d’une collection de sanzas, instruments de musique typiquement africains. 
Mise en dépôt au Musée des Instruments de Musique à Bruxelles

FONDS DAVID-CONSTANT - VOLET PROTECTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE LIÉGEOIS

OBJECTIF Le Fonds soutient des projets très variés à Liège :
- la protection et la valorisation du patrimoine liégeois
- la promotion de la recherche et des études de droit à l’ULiège
- l’amélioration de l’accueil, du suivi et de la qualité de vie des enfants malades 
hospitalisés en région liégeoise.
Les activités du Fonds sont également présentées dans les programmes ‘Enseignement 
et développement des talents’ et ‘Justice sociale & pauvreté’.
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RÉALISATION(S) Un appel à projets en faveur de la protection et de la valorisation du patrimoine liégeois : 
onze projets ont été sélectionnés pour un montant total de 124.037 €.

SOUTIEN(S)
Dalhem Fabrique d´Eglise Saint Jean 

Baptiste de Bombaye
Traiter et restaurer une statue en pierre polychrome de 
saint Éloi de Noyon, datant de 1340, d’une grande valeur 
patrimoniale, et l’installer dans un musée.

7.500 €

Liège Musée de la Vie wallonne Restauration d’une robe en crêpe de soie brodée de 
perles noires de jais, datant des années 1920, une pièce 
de la collection textile faisant référence au thème de 
l’émancipation de la femme dans la mode, afin de la 
conserver et de l’exposer au sein du parcours.

3.852 €

BAL-Musée des Beaux-Arts 
Liège

Restaurer et conditionner en inlays 103 planches 
originales appartenant à une collection exceptionnelle 
de bandes dessinées du Musée des Beaux-Arts de Liège 
(BAL), les exposer et les conserver dans les meilleures 
conditions possibles pour créer un centre de référence 
de la bande dessinée.

27.225 €

BAL-Musée des Beaux-Arts 
Liège

Restaurer des œuvres de l’école liégeoise (XVIIe siècle), 
qui occupent une place importante au Musée des Beaux-
Arts de Liège (BAL) et sont régulièrement exposées, ainsi 
que des peintures intéressantes de la réserve qu’il faut 
encore étudier sur le plan stylistique.

16.873 €

CELIDA - Centre liégeois de 
documentation archivistique

Restauration et protection de parchemins datant du 
Moyen Âge et des Temps modernes, conservés aux 
Archives de l’État à Liège, pour les préserver dans 
les meilleures conditions possibles, permettre aux 
spécialistes de consulter les originaux et les rendre 
accessibles au grand public au format numérique.

25.000 €

Musée du Grand Curtius Restaurer des éléments architecturaux du chœur 
partiellement intact, ornés de motifs décoratifs, afin 
de reconstituer l’ensemble et de le présenter dans le 
parcours permanent du musée du Grand Curtius.

1.515 €

Musée du Grand Curtius Restaurer trois pièces de céramique archéologique : une 
amphore crétoise, une tasse bilobée en terre cuite et une 
coupe à manche.

7.297 €

Musée du Grand Curtius Conserver et restaurer deux consoles et un bureau 
datant du XVIIIe siècle et faisant partie du parcours 
permanent du musée d’Ansembourg.

16.698 €

Musée du Grand Curtius Restaurer une série d’objets personnels du compositeur 
Eugène Ysaye conçus en 1892 pour son studio 
bruxellois. Après la mort du célèbre violoniste, son studio 
a été reconstitué à l’identique au musée Grand Curtius 
de Liège, pour sauvegarder ce patrimoine exceptionnel.

5.582 €

Université de Liège Grâce à une interface électronique, développée par 
l’ULiège Library, donner accès non seulement au 
répertoire et aux manuscrits des archives de Casanova, 
mais aussi aux originaux numérisés, conservés aux 
Archives de Prague. Créer également une plateforme de 
collaboration destinée à une équipe de spécialistes qui 
continuera de travailler à l’élargissement du Fonds.

6.495 €

Visé Confrérie Notre-Dame de 
Lorette et Saint-Hadelin

Restaurer un dais de style rococo, datant du XVIIIe 
siècle et provenant de l’ancienne collégiale Saint-
Martin et Saint-Hadelin de Visé, qui était utilisé lors des 
processions mariales, et le placer dans le chœur de 
l’église de Visé.

6.000 €

FONDS COMTE THIERRY DE LOOZ-CORSWAREM

OBJECTIF La protection du patrimoine culturel mobilier au bénéfice des collections publiques. 
L’acquisition de chefs-d’oeuvre d’art et de documents significatifs de notre passé.
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RÉALISATION(S) Le suivi de la gestion des collections d’arts décoratifs du 18e siècle et d’art asiatique du 
Fonds.

FONDS MICHEL DEMOORTEL

OBJECTIF Promouvoir et protéger le patrimoine historique et artistique d’Enghien, en prêtant une 
attention particulière aux tapisseries.

RÉALISATION(S) > l’exposition permanente de deux tapisseries de la collection à la Maison Jonathas 
à Enghien. Pour des raisons de conservation, les tapisseries sont présentées 
alternativement tous les deux ans
> donation par Monsieur Michel Demoortel d’une collection de 1.962 médailles 
en argent et or ainsi que des bas-reliefs en plâtre et terre-cuite dans le but de les 
conserver, pérenniser et de rendre accessible dans les meilleures conditions au Cabinet 
numismatique à la Société archéologique de Namur

FONDS RAPHAËL DE SMEDT

OBJECTIF Valorisation de l’œuvre du peintre et sculpteur Jan de Smedt dans sa génération 
artistique.

RÉALISATION(S) Un soutien de 12.228 € au AGB MAC _ Museum Hof van Busleyden (Mechelen) pour 
la publication en anglais et néerlandais du catalogue de l’exposition ‘Enfants de la 
Renaissance’, au musée Hof van Busleyden à Malines.

FONDS CAMILLE DE TAEYE

OBJECTIF Conserver, promouvoir et rendre accessible en Belgique et à l’étranger l’œuvre du peintre 
belge Camille De Taeye (1938-2013).

RÉALISATION(S) > inventorisation des œuvres de l’artiste en collaboration avec l’Artothèque à Mons
> présentation de sept tableaux dans le cadre du projet d’exposition ‘Le surréalisme dans 
les collection montoises’ organisé par le BAM à Mons du 23 mars 2019 au 5 janvier 2020
> don de plusieurs documents d’archives en relation avec l’œuvre de Camille De Taeye et 
de son épouse Gerda Vancluysen

FONDS JAN DIERCKX

OBJECTIF Contribuer à la collecte, à la préservation, à la recherche et à la diffusion auprès du public 
de l’histoire et du patrimoine de l’imprimerie. Le Fonds soutient en priorité les activités du 
Musée Plantin-Moretus à Anvers.

RÉALISATION(S) L’installation du Comité de gestion du Fonds.

FONDS JACQUELINE EVRARD ET MAURICE D’HAESE

OBJECTIF Le Fonds soutient des projets en faveur de la conservation du patrimoine ferroviaire dans 
la région de Mariembourg.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 47.000 €.

SOUTIEN(S)
Couvin - Mariembourg Chemin de fer à vapeur des 

trois vallées asbl
Reconstruire une voiture à voyageurs de type Prussienne 
datant de 1908 et sécuriser l’infrastructure ferroviaire du 
chemin de fer à vapeur des Trois Vallées.

47.000 €

FONDS MYRIAM GARFUNKEL

OBJECTIF Le Fonds finance la restauration de films anciens, dotés d’une grande valeur historique et 
conservés à la Cinémathèque Royale de Belgique.

RÉALISATION(S) Une soirée en hommage à Myriam Garfunkel, avec la projection du film restauré 
numériquement : ‘Dorothy Vernon of Haddon Hall’ par Marshall Neilan et Mary Pickford, 
USA, 1924 (Bruxelles, 7 octobre).
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SOUTIEN(S)
Bruxelles Cinematek/ Cinémathèque 

royale de Belgique
Cinematek (restauration du film “Dorothy Vernon” de 
Marshall Neilan (1924).

21.300 €

FONDS RAPHAËL ET FRANÇOISE HAEVEN

OBJECTIF Veiller à la restauration et à la valorisation du patrimoine historique belge à travers des 
tableaux, des instruments de musique, du mobilier et des œuvres d’art en général.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 1.000 €.

SOUTIEN(S)
Visé Compagnie Royale des 

Anciens Arbalétriers de Visé
Soutenir la publication d’articles historiques, culturels 
ou scientifiques concernant, d’une part, la Compagnie 
royale des anciens Arbalétriers visétois, son histoire, ses 
us et coutumes, et, d’autre part, la ville de Visé et ses 
caractéristiques historiques, culturelles, géologiques, etc.

1.000 €

ACTION PHILANTHROPIQUE XAVIER HUFKENS NV

OBJECTIF Soutenir les musées qui promeuvent et préservent l’art moderne et contemporain.
RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 3.000 €.

SOUTIEN(S)
FRANCE Centre national d’art et de 

culture Georges Pompidou
Soutenir la publication du catalogue de l’exposition 
consacrée à l’artiste Alice Neel, qui se tiendra au Centre 
Pompidou, à Paris, du 10 juin au 24 août 2020.

3.000 €

FONDS RENÉ ET KARIN JONCKHEERE

OBJECTIF Le Fonds considère le patrimoine culturel mobilier au sens le plus large du terme ; 
il s’adresse aux institutions publiques bruxelloises qui possèdent des œuvres d’art 
témoignant d’une dimension européenne.

RÉALISATION(S) Le Fonds a soutenu trois projets de préservation du patrimoine culturel mobilier pour un 
montant total de 129.744 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles Academia Belgica Préserver et dresser l’inventaire photographique et 

numérique de 120 grands plans du bâtiment et de 37 
dossiers contenant des indications sur la fabrication 
du mobilier de l’Academia Belgica (1937-1939) à Rome, 
un joyau moderniste, construit entre 1937 et 1939 par 
l’Italien Gino Cipriani et le Bruxellois Jean Hendrickx-
Van den Bosch, qui a également conçu la décoration 
intérieure et le mobilier.

9.744 €

Ixelles Fondation Périer-D’Ieteren Restauration et conservation du retable bruxellois de 
l’Adoration des Mages, qui se trouve à Milan (basilique 
des Santi Apostoli et San Nazaro Maggiore).

60.000 €

AUTRICHE KHM Kunsthistorisches 
Museum Wien

Préserver et numériser 10 grands cartons de tapisserie 
uniques de la Renaissance pour une série de tapisseries 
monumentales sur la conquête de Tunis par l’empereur 
Charles Quint (1535) ; il s’agit d’environ 1.000 feuilles 
de papier séparées, collées les unes aux autres, qui 
ont été peintes à l’aquarelle et à la gouache par Jan 
Cornelisz Vermeyen vers 1546-1552 ; elles appartiennent 
aujourd’hui à la collection du Musée d’Histoire de l’Art 
(KHM) de Vienne.

60.000 €

FONDS JOS KNAEPEN

OBJECTIF Conserver une collection d’art abstrait de cinquante œuvres et la rendre accessible au 
public.
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FONDS CLAIRE ET MICHEL LEMAY

OBJECTIF Favoriser l’attrait de Tournai et de la Wallonie picarde en étant attentif aux répercussions 
que des projets patrimoniaux, artistiques et culturels peuvent avoir sur le développement 
économique et social.

RÉALISATION(S) > un appel à projets du Fonds Claire et Michel Lemay : 16 projets ont bénéficié d’un 
soutien pour un montant total de 282.850 €
> l’acquisition des archives historiques du Château d’Attre. Elles rassemblent entre 400 
et 600 documents datant du 14e au 18e siècle et constituent une source d’information 
importante sur les principales familles nobles de la province du Hainaut

SOUTIEN(S)
Beloeil - Aubechies Archéosite  et Musée 

d’Aubechies-Beloeil
Créer une nouvelle présentation audiovisuelle en 4D d’un 
voyage archéologique qui remonte à environ 7.000 ans 
et acquérir le matériel de projection nécessaire (3D et 4D 
pour les effets spéciaux).

45.000 €

Comines-Warneton - 
Comines

Open Music Acheter une ancienne boîte de nuit à Comines et la 
transformer en club de jazz où un espace sera disponible 
pour des concerts culturels alternatifs et des débats 
ainsi que pour les associations.

20.000 €

Mouscron Groupes Relais Soutenir l’école dans sa lutte contre l’échec scolaire en 
l’aidant à poursuivre son action éducative auprès des 
enfants et des jeunes.

35.000 €

Mouscron - Dottignies Spoutnik 45 Soutenir le projet ‘Alan Turing’, centré sur l’innovation 
mathématique et numérique, pour sensibiliser les 
enfants de toute la Wallonie picarde aux aspects 
mathématiques liés à l’utilisation quotidienne de leur 
téléphone portable, de leur ordinateur ou d’un ballon de 
football et pour contrebalancer les mauvais résultats en 
mathématiques, le manque d’informaticiens et le faible 
nombre de diplômés de l’enseignement supérieur dans 
cette région.

5.300 €

Tournai Capriccio En tenant compte des différentes mesures en lien 
avec le coronavirus, continuer à organiser à Tournai 
le plus grand nombre possible d’évènements centrés 
sur la musique classique : concerts (en ligne), activités 
pédagogiques (LAB, ateliers), stages, répétitions 
publiques.

5.000 €

Conservatoire de la Ville de 
Tournai

Restaurer deux contrebasses qui seront utilisées dans la 
classe de contrebasse récemment créée à Tournai.

7.500 €

Entreprendre Wapi Développer une chaire universitaire axée sur la 
recherche scientifique, la formation continue des 
managers et la sensibilisation des étudiants de la région, 
pour pérenniser le secteur de l’agro-alimentaire et le 
développement du secteur économique en général en 
Wallonie picarde.

50.000 €

Fabrique d’église cathédrale 
Notre-Dame

Faire réaliser une création artistique originale, dans 
le cadre d’un nouvel aménagement liturgique de la 
cathédrale romane et gothique Notre-Dame de Tournai, 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
2001.

25.000 €

La Piste aux Espoirs Organiser un festival international de cirque dans le 
centre de Tournai, avec une programmation innovante et 
de nouveaux numéros de cirque emblématiques, belges 
et étrangers.

20.000 €

Les Jeunesses Musicales de 
Wallonie picarde

Organiser des ateliers de philosophie, de musique et 
d’art pour les élèves de cinquième et sixième secondaire 
des Ursulines et de La Madeleine (ULM), en préparation 
d’une présentation publique centrée sur les identités (qui 
sommes-nous ?), donnée par les jeunes lors du festival 
Les Inattendues de Tournai, en 2021.

2.050 €
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Les rencontres inattendues, 
musiques et philosophies

Dans le cadre du festival des Rencontres Inattendues, 
un événement spécial alternatif est organisé sur une 
thématique particulière : Où allons-nous ? ; des ateliers 
sont prévus en juillet et en août, des débats sont animés 
par trois philosophes et des spectacles sont présentés 
et diffusés à la télévision, sur le site internet du festival et 
sur les réseaux sociaux.

10.000 €

Pasquier Grenier Restauration d’une croix de chanoine du chapitre de la 
Cathédrale de Tournai

Ramdam Festival Organiser le dixième ‘Tournai Ramdam Festival’, avec 
des films de fiction, des documentaires et des courts 
métrages associés à des débats, ateliers, conférences, 
expositions et concerts qui incitent les visiteurs à 
regarder le monde autrement.

17.500 €

Tournai Jazz Evenements En réponse à l’annulation du festival de jazz de Tournai 
en 2020, en raison de la pandémie, la dixième édition 
aura lieu en 2021 : dix jours de festival (au lieu de 5) 
et des spectacles sur deux fois plus de scènes, pour 
compenser le plaisir perdu.

10.000 €

Woluwe-Saint-Lambert Tour des Sites Chaque soir, du 13 au 29 août 2021, un grand spectacle 
total, avec images vidéo, est organisé à la cathédrale 
Notre-Dame de Tournai, pour retracer l’histoire de ce 
prestigieux édifice et mettre en valeur l’architecture de la 
cathédrale aux cinq clochers.

30.000 €

FRANCE Jacquart Chloé Utiliser la photographie, l’animation et l’écriture pour 
sensibiliser à la reconstruction de l’équilibre et du respect 
que l’être humain devrait avoir à l’égard de la nature et 
donc de lui-même ; en utilisant l’arbre pour représenter 
la nature, et l’écriture pour représenter l’être humain, 
l’artiste recrée un lien, abimé par le temps, entre les deux 
mondes, qui en réalité n’en forment qu’un seul.

500 €

FONDS POUR LA MÉMOIRE DU CHEMIN DE FER VICINAL

OBJECTIF Les restaurations et remises en marche seront effectuées dans le respect de la réalité 
historique. La priorité est accordée à des demandes venant de la région de Thuin.

RÉALISATION(S) La restauration du train 303 pour le rendre apte à circuler sur le réseau ASVI de Thuin.

FONDS M-MUSEUM

OBJECTIF Le Fonds soutient les projets culturels, scientifiques, muséaux ou axés sur le public 
du M-Museum Leuven, qui présente tant des maîtres anciens que des artistes 
contemporains.

RÉALISATION(S) > soutien à l’exposition de la collection et aux projets éducatifs du musée
> lancement d’une nouvelle campagne de collecte de fonds pour soutenir les artistes 
émergents.

FONDS FRANZ VAN MONTFORT

OBJECTIF Conservation puis mise en valeur des œuvres du peintre belge Franz Van Montfort (1889-
1980) données au Fonds par la Fondatrice. Le Fonds assurera une sélection parmi ces 
œuvres en vue de les mettre en dépôt ou de les exposer.

RÉALISATION(S) Poursuite de l’inventorisation des œuvres de l’artiste.

FONDS ANTOINE MORTIER

OBJECTIF Soutenir la conservation, la protection, la promotion et la gestion d’œuvres de l’artiste 
belge de renom Antoine Mortier (1908-1999).
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RÉALISATION(S) Soutien à l’exposition ‘Antoine Mortier. Ink made real’, au Tsinghua University Art Museum 
de Pékin. Un dialogue fascinant entre les œuvres à l’encre de Chine du peintre bruxellois 
et les peintures chinoises traditionnelles et contemporaines utilisant la même technique. 
(Chine, Pékin, 6 décembre 2019 au 22 mars 2020).

FONDS THOMAS NEIRYNCK

OBJECTIF Promotion de l’art abstrait de la seconde moitié du XXe siècle en Belgique par la 
conservation et l’exposition de la précieuse collection Thomas Neirynck.

RÉALISATION(S) > prêt de deux œuvres de la collection du Fonds dans le cadre de l’exposition ‘Hoe? Boer! 
– ‘Dada voor nu, en voor straks, Dada voor altijd’ (Mu.ZEE, Ostende, du 28 septembre 
2019 au 5 janvier 2020)
> prêt de trois œuvres d’Antoine Mortier du Fonds Neirynck dans le cadre du projet 
d’exposition ‘Antoine Mortier. Ink made real’, au Tsinghua University Art Museum de Pékin 
organisé par le Fonds Antoine Mortier (Chine, Pékin, du 6 décembre 2019 au 22 mars 
2020)

FONDS JACQUELINE DELCOURT-NONKELS

OBJECTIF Le Prix annuel Jacqueline Nonkels (5.000 €) soutient la conservation et la mise en valeur 
des œuvres du patrimoine surréaliste belge.

RÉALISATION(S) > le Prix Jacqueline Nonkels (valeur : 5.000 €) est décerné annuellement à toute personne 
physique et morale qui contribue avec succès, même partiellement, à la connaissance, 
la préservation, la restauration, la conservation et la mise en valeur du patrimoine 
surréaliste en Belgique; en 2020, il a été attribué à deux lauréats :
>> Caterina Caputo, pour son mémoire sur les multiples activités d’E.L.T. Mesens 
(Bruxelles, 1903-1971), comme artiste surréaliste, mais aussi comme collectionneur et 
marchand d’art, en Belgique et à l’étranger après la Seconde Guerre mondiale
>> Stéphane Massonet, pour ‘Dépassons l’anti-art’ (Voorbij de anti-kunst), une publication 
de plus de 200 textes du poète belge Christian Dotremont sur l’art, la littérature et le 
cinéma, importants pour le surréalisme belge et le mouvement Cobra
> l’attribution d’un montant de 13.000 € à l’éditeur d’art indépendant Ludion (Bruxelles) 
pour soutenir la publication en trois langues – français, néerlandais et anglais – de 100 
numéros de Vendredi, la revue manuscrite surrréaliste belge parue de 1949 à 1951

FONDS PRIVATE ART SUPPORT FOUNDATION

OBJECTIF Projets visant à maintenir l’intégralité des collections d’œuvres d’artistes de premier 
plan et à les valoriser afin d’offrir une image cohérente d’une période significative de leur 
œuvre.

RÉALISATION(S) Un soutien de 50.000 € à la PASFoundation pour le développement de ses activités.

FONDS RASSENFOSSE

OBJECTIF Mettre en valeur l’œuvre du peintre Armand Rassenfosse et sa maison-atelier.
RÉALISATION(S) > le prêt d’une œuvre de l’artiste, ‘Le Peignoir jaune’, à l’occasion de l’exposition ‘Le 

Langage du corps’, (Leuven, M-Museum, du 23 mai 2019 au 19 avril 2020)
> une réflexion autour de la nouvelle destination de la maison-atelier

FONDS RELIGIEUS ERFGOED MECHELEN

OBJECTIF Conserver, restaurer et faire découvrir le patrimoine religieux de Malines.
RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 3.075 €.
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SOUTIEN(S)
Mechelen Kerkfabriek Onze-Lieve-

Vrouw-over-de-Dijle
Soutien à la restauration des manteaux de la statue 
de Notre-Dame des Sept Douleurs du sculpeur Antoon 
Faydherbe (-1653), abritée dans l’église Onze Lieve 
Vrouw over de Dijle à Malines.

2.635 €

Kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw-over-de-Dijle

Une exposition raconte l’histoire du bombardement de 
l’église en 1944, l’évolution de sa restauration entre 1945 
et 1968 et le résultat final.

440 €

RELIGIEUS ERFGOED FONDS

OBJECTIF Le Fonds se concentre tout d’abord sur la restauration du site patrimonial de l’Abbaye des 
Prémontrés du Parc à Heverlee et sur la conservation du précieux patrimoine artistique et 
culturel de l’abbaye.

RÉALISATION(S) Le Fonds a décidé de poursuivre son soutien à l’ouverture et au développement du 
Museum Parcum (sur le site de l’abbaye).

RUBENIANUM FUND

OBJECTIF Collecte de fonds par un système de mécénat afin de rassembler les moyens financiers 
nécessaires à la finalisation du prestigieux Corpus Rubenianum.

RÉALISATION(S) > le Fonds a été créé en 2010 pour compléter le Corpus Rubenianum. Celui-ci constitue le 
catalogue d’œuvres de l’ensemble des travaux de Pierre Paul Rubens, commencé en 1960
> deux volumes sont en cours de préparation :
>> Portraits of Unidentified and Newly Identified Sitters Painted in Antwerp: Corpus 
Rubenianum Ludwig Burchard XIX. 3, Katlijne Van der Stighelen, Hans Vlieghe 
>> Study Heads: Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, Part XX, 2, Nico Van Hout
> un soutien de 190.000 € au Centrum Rubenianum pour poursuivre la réalisation du 
catalogue de l’œuvre de Peter Paul Rubens
> une collecte de fonds par un système de mécénat pour la finalisation du prestigieux 
Corpus Rubenianum
> une contribution à l’édition du magazine trimensuel ‘The Rubenianum Quaterly’
> le Fonds a reçu un soutien de 30.000 € du Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché pour 
ses activités

FONDS POUR LE PATRIMOINE À SCHAERBEEK

OBJECTIF Pleins feux sur l’art public (sculptures, fontaines...) pour agrémenter les espaces publics 
de Schaerbeek.

RÉALISATION(S) > étude de faisabilité pour la création d’une œuvre lumière, un lampadaire raccordé à 
l’éclairage public, réponse contemporaine au Mat électrique de Jacques de Lalaing
> soutien au placement du Totem de Jean-Henri Compère, réalisé dans le cadre du 
Parcours d’art dans l’espace public sur le rond-point Chazal à Schaerbeek 
> soutien à la campagne de collecte de fonds du réseau Comète et à l’appel à projets 
pour les artistes en vue de la création d’un Monument mémoire au réseau de résistance 
Comète 

FONDS ABBÉ MANOËL DE LA SERNA

OBJECTIF Fonds créé en hommage à Charles-Antoine de la Serna (1752-1813), le premier 
responsable de la Bibliothèque Royale de Belgique à Bruxelles.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 53.858 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles Koninklijke Bibliotheek van 

België / Bibliothèque royale de 
Belgique

Apporter une contribution majeure à la sauvegarde sur 
microfilm, la numérisation et la valorisation du Fons 
Gaston Mertens, qui présente un beau panorama de 
la presse publiée dans nos régions du milieu du XVIIIe 
sièble à l’après-Seconde guerre mondiale.

50.000 €

Jodoigne Comité Scolaire Notre-Dame Décorer la cour et la protéger par des clôtures. 3.858 €
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FONDS SIMENON PATRIMOINE

OBJECTIF Conserver et augmenter la collection relative à l’œuvre et à la vie de l’écrivain : 
manuscrits, tapuscrits, correspondance, livres, mobilier et objets qui lui étaient chers.

RÉALISATION(S) L’acquisition, par le Fonds du Patrimoine de la Fondation Roi Baudouin, du manuscrit 
autographe préparatoire pour le roman ‘Maigret et le tueur’ (1969). Mise en dépôt au 
Fonds Georges Simenon, ULiège.

FONDS DES AMIS DE LA CATHÉDRALE DES SAINTS-MICHEL-ET-GUDULE

OBJECTIF Soutien à des projets de conservation, de restauration ou de protection du patrimoine 
artistique de la cathédrale.

RÉALISATION(S) > un soutien de 16.000 € à Culture et Tourisme - Cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule 
pour organiser l’animation musicale et des concerts à la cathédrale
> un soutien de 6.017 € pour la restauration (réparation des noyaux des jeux d’anches) de 
l’orgue Collon de la cathédrale

SOUTIEN(S)
Bruxelles Culture et Tourisme 

Cathédrale des SS. Michel et 
Gudule

Organiser des concerts d’orgue et d’ensembles 
musicaux et des expositions à la cathédrale.

16.000 €

Fabrique d’église cathédrale 
des St-Michel et Gudule

Réparer les noyaux des jeux d’anches de l’orgue Collon 
de la cathédrale.

6.017 €

FONDS ERIC SPEECKAERT POUR L’ÉTUDE DES OEUVRES DU PRINCE CHARLES-JOSEPH DE LIGNE

OBJECTIF Une collection bibliophilique traitant principalement de l’art des jardins donnée à la  
Fondation et mise en dépôt à la  Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin de Namur.

RÉALISATION(S) > rendre accessible une collection bibliophilique concernant Charles-Joseph de Ligne
> acquisition d’une collection de 190 reliures de livres, mise en dépôt à la Bibliothèque 
Royale de Belgique

FONDS MARIE-BERNADETTE ET MICHEL TEHEUX

OBJECTIF Etudier et soutenir les programmes d’intégration d’expression artistique contemporaine 
au sein d’édifices religieux

RÉALISATION(S) Soutien au nouveau portail de la cathédrale de Liège.

FONDS JEAN-PIERRE THIBAULT

OBJECTIF Le Fonds est actif dans deux domaines :
> le soutien à la conservation de la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule et de l’église 
Notre-Dame au Sablon à Bruxelles
> le soutien à des projets de développement social et économique de la population de 
l’ancienne province du Katanga (RD Congo)

RÉALISATION(S) L’attribution d’un soutien de 125.000 € à la Fabrique de la cathédrale des Saints-Michel-
et-Gudule pour l’acquisition et l’installation d’un tabernacle d’orfèvrerie du 17e siècle 
d’origine brugeoise, placé dans la Chapelle Notre-Dame.

FONDS PIERRE FRANÇOIS TILMON

OBJECTIF Le Fonds poursuit un double objectif : d’une part, soutenir les musées namurois, 
notamment par l’acquisition, la conservation, la restauration et la mise en valeur de leur 
patrimoine et, d’autre part, stimuler le redéploiement économique et la création d’emplois 
dans la région de Mons-Borinage (voir Engagement sociétal).
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RÉALISATION(S) > les activités du Fonds dans la région de Namur :
>> acquisition de ‘Troughout’, oeuvre de Luc Etienne, artiste hennuyer, graveur sur bois. 
Mise en dépôt à la Tour d’Anhaive, Namur
>> acquisition de l’oeuvre ‘Le Verre d’eau’, de Jane Graverol (1905-1984), artiste peintre 
surréaliste belge. Mise en dépôt au Delta, Namur
>> le prêt d’une mouchette en argent d’Adrien Ier Ancheval lors de l’exposition ‘175 ans 
d’existence de la Société archéologique de Namur’ (Namur, du 28 octobre au 12 février 
2021)
>> l’accompagnement du développement du projet de rénovation et d’extension du Musée 
des arts anciens du Namurois – TreM.a par la mise à disposition d’un chargé de mission. 
Le marché de services pour la désignation d’un.e auteur.e de projet pour une mission 
d’étude et de suivi de l’exécution des travaux de la rénovation et de l’extension de l’hôtel 
de Gaiffier d’Hestroy qui abrite le musée, a été lancé en 2020 et est en cours
>> cinq projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 64.500 €

SOUTIEN(S)
Namur Les Amis de l’Hôtel de 

Groesbeeck-de Croix
Restaurer un prie-Dieu de style Louis XIV, réalisé en 
marqueterie de noyer et filets d’ivoire et datant de la fin 
du XVIIe siècle.

4.500 €

NAM-IP (Numerical Artefacts 
Museum - Informatique 
Pionnière)

Adapter le Computer Museum NAM-IP aux exigences 
du nouveau décret applicable au secteur muséal ; ces 
améliorations apportées au fonctionnement du musée 
et aux services proposés au public permettront d’obtenir 
la reconnaissance muséale de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et, avec elle, des subventions pour financer le 
fonctionnement et les travaux scientifiques du musée. 

20.000 €

NAM-IP (Numerical Artefacts 
Museum - Informatique 
Pionnière)

Conservation des collections du Fonds Informatique 
pionnière en Belgique.

5.000 €

Société Archéologique de 
Namur

Organiser une exposition pour mettre à l’honneur 
l’Antiphonaire de Salzinnes, un manuscrit réalisé au 
milieu du XVIe siècle pour l’abbaye féminine du Val Saint-
Georges, à Salzinnes, conservé dans la bibliothèque de 
l’université d’Halifax, au Canada.

15.000 €

Société Archéologique de 
Namur

Prendre en charge les frais de transport liés à l’exposition 
‘Des siècles de silence : la découverte de l’antiphonaire 
de Salzinnes’, un manuscrit réalisé au milieu du XVIe 
siècle pour l’abbaye féminine du Val Saint-Georges de 
Salzinnes et conservé à la bibliothèque de l’université 
d’Halifax (Canada).

20.000 €

FONDS CHARLES VANDENHOVE

OBJECTIF Gestion et valorisation de la collection d’art contemporain de Charles Vandenhove (1927-
2019), l’un des architectes belges majeurs du XXe siècle.

RÉALISATION(S) > don de la collection Nadine Tasseel : un exemplaire des œuvres complètes (assorties 
de la documentation) de la photographe d’art belge, Nadine Tasseel (1953-2020) et des 
tirages argentiques traités au sélénium. Mise en dépôt au Centrum voor Architectuur en 
Kunst, UGent
> un projet a bénéficié d’un soutien du Fonds d’un montant de 350.000 €

SOUTIEN(S)
Gent UGent Soutenir un centre d’études interfacultaire, conçu 

par l’architecte Charles Vandenhove, dans lequel les 
unités d’enseignement et de recherche Architecture 
et Urbanisme et Arts, Musique et Sciences du théâtre 
collaborent dans le domaine de l’éducation et de la 
recherche, en se concentrant sur l’étude des collections 
artistiques, l’histoire des expositions et l’architecture de 
celles-ci.

350.000 €
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FONDS MARCEL VAN ROOY – ELISE DE SMET

OBJECTIF Acquisition, conservation et mise en valeur d’œuvres d’art en faïence et en porcelaine 
dans des musées en Belgique réputés pour leurs collections de céramiques.

RÉALISATION(S) Achat d’un buste de Guillaume Ier, prince d’Orange-Nassau et roi des Pays-Bas, par la 
manufacture de Tournai. Le buste en porcelaine date du début du XIXe siècle et a été 
présenté en 1820 à l’Exposition de l’Industrie Nationale de Gand.

FONDS VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK

OBJECTIF Soutenir les bibliothèques du patrimoine dans leurs activités de collecte de fonds qui 
contribuent à la conservation de leurs collections du patrimoine culturel.

RÉALISATION(S) Des philanthropes soutiennent des projets qui complètent et mettent en valeur le 
patrimoine des bibliothèques patrimoniales à Anvers.

FONDS CHARLES VREEKEN

OBJECTIF Acquisition, conservation et valorisation des œuvres d’artistes belges, toutes époques 
et disciplines artistiques confondues. Soutien aux musées en Belgique en favorisant le 
déploiement de leurs collections par acquisition d’œuvres ou en soutenant des projets qui 
concourent à leur notoriété.

RÉALISATION(S) Achat  d’une sculpture ‘49 boules de même couleur sur un plan incliné mais surélevé’ 
de Pol Bury : d’inspiration surréaliste, la sculpture va à l’encontre du sens commun, les 
boules qui la composent remontant le long du plan incliné.

FONDS MICHEL WITTOCK

OBJECTIF Sauvegarde et mise en valeur de publications et objets de collection liés à l’art et 
aux métiers du livre et de la reliure. La pérennisation de la collection et des activités 
scientifiques de la Bibliotheca Wittockiana.

RÉALISATION(S) Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin, l’artiste belge Camiel Van Breedam a été 
mis à l’honneur lors d’une exposition à la Bibliotheca Wittockiana, du 9 septembre 2020 
au 31 janvier 2021.
Avec cette exposition, la Fondation et la Bibliotheca Wittockiana ont également voulu 
rendre hommage à Michel Wittock, décédé en 2020. Cet amoureux passionné de livres, 
fondateur de la Bibliotheca Wittockiana, avait déjà, il y a 10 ans, fait don à la Fondation 
Roi Baudouin d’une grande partie de sa collection de livres et de reliures, connue dans le 
monde entier. 

FONDS DES AMIS DE LA FONDATION ARS MECHANICA

OBJECTIF Témoignages du riche passé industriel liégeois et mondial auquel l’ancienne Fabrique 
Nationale et les entreprise du Groupe Herstal ont contribué.

FONDS DES AMIS DE PAUL DELVAUX MUSEUM

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets du Paul Delvaux Museum qui promeuvent 
l’œuvre de l’artiste en Belgique et à travers le monde.

FONDS DES AMIS DE L’ESPACE EUROPÉEN POUR LA SCULPTURE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’Espace européen pour la Culture, qui 
mettent en valeur des artistes plasticiens des différents États membres de l’Union 
Européenne.

FONDS DES AMIS DU MUSÉE HORTA

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent les projets du Musée Horta, destinés à favoriser la 
diffusion de la pensée et des œuvres de l’architecte baron Victor Horta, maître de l’Art 
nouveau.
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FONDS DES AMIS D’IMAL

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets d’iMAL, un centre d’art et de culture bruxellois 
qui soutient les pratiques artistiques et créatives liées aux technologies ainsi que les 
artistes, dans leurs parcours de recherche, d’expérimentation et de production.

FONDS DES AMIS DE KERAMIS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de Keramis à La Louvière, le centre de la 
céramique de la Communauté française, qui promeuvent et encouragent des activités 
liées à la création de céramiques artistiques en Fédération Wallonie-Bruxelles.

EUROPEAN FRIENDS OF THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets du Metropolitan Museum of Art, New York City, 
axés sur l’éducation et la sensibilisation du grand public à l’art.

FONDS VRIENDEN VAN HET MIDDELHEIMMUSEUM

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent les projets du musée Middelheim à Anvers qui combine 
les fonctions de parc récréatif et de musée pour plaire au grand public.

FONDS DES AMIS DE MOMU

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui soulignent le rôle unique d’Anvers, ville de 
la mode, auprès des passionnés de mode en Belgique et à l’étranger.

FONDS DES AMIS DES MUSÉES DE LA VILLE DE BRUXELLES

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl Bruxelles-Musées-Expositions qui 
valorisent le patrimoine historique et artistique de la Ville de Bruxelles.

FONDS DES AMIS DU MUSÉE ROPS

OBJECTIF Soutenir des projets du Musée Félicien Rops à Namur : acquisitions, conservation et 
digitalisation d’œuvres ainsi que ses activités pédagogiques et de médiation culturelle.

FONDS DES AMIS DE LA MAISON RUBENS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de la Maison Rubens qui contribuent à étudier 
et à faire connaître la vie et l’œuvre de Pierre Paul Rubens et de son époque.

FONDS DES AMIS DE LA FONDATION SAINT-LAMBERT

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de la Fondation Saint-Lambert pour la 
conservation et la promotion du patrimoine religieux et culturel liégeois, qu’il soit matériel 
ou immatériel.

FONDS DES AMIS DE WIELS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui présentent et produisent des expositions 
temporaires d’artistes nationaux et internationaux, aussi bien des talents émergents que 
des valeurs établies.

PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

FONDS ROLAND BARTHOLOMÉ

OBJECTIF Assurer la protection, la conservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine 
minier et industriel européen, en priorité dans la vallée de la Ruhr en Allemagne.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien du Fonds pour un montant total de 70.000 €.
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SOUTIEN(S)
ALLEMAGNE Duisburg Kontor 

Hallenmanagement GmbH 
- Landschaftspark Duisburg-
Nord

Assurer la sécurité de la circulation, créer une voie de 
secours et réparer la façade du bâtiment où l’on purifiait 
le gaz de haut-fourneau au siècle dernier, afin de le 
rendre accessible aux visites touristiques ; le bâtiment, 
qui fait partie de l’ancien complexe du haut-fourneau, est 
actuellement intégré dans le parc public de Duisburg-
Nord, au titre de patrimoine industriel et d’attraction 
touristique.

35.000 €

LWL-Industriemuseum 
Henrichshütte Hattingen

Faire le lien entre le passé et l’avenir en exposant dans 
l’actuel musée de l’industrie et dans l’ancienne entreprise 
industrielle Henrichshütte à Hattingen, deux copies de 
réserve iconiques du dôme d’observation ‘Cupola’, qui 
ont toutes deux été produites pour la station spatiale 
ISS.

15.000 €

Stiftung Zollverein Développer à l’intention des visiteurs individuels, une 
application modulaire, avec des capacités de réalité 
virtuelle et des options de navigation, destinée à la visite 
du complexe industriel Zollverein, à Essen, inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO ; cet ensemble, qui était 
autrefois la plus grande mine de charbon au monde, 
est désormais un lieu dédié à l’art, à la culture et à la 
créativité.

20.000 €

FONDS CHÂTEAU DE FAGNOLLES

OBJECTIF Soutenir des projets pour sécuriser et conserver les ruines de ce rare château-fort de 
plaine, situé en zone frontière (commune de Philippeville).

RÉALISATION(S) > suite à l’obtention du Certificat Patrimoine, démarches pour la restauration d’une baie 
préfigurant les phases suivantes de la restauration du site
>> obtention d’un permis d’urbanisme pour la restauration d’une baie
>> désignation d’un architecte pour les mesures de stabilisation et conservation du 
château dossier
>> études par photogrammétrie des stabilisations urgentes

FONDS COOREMAN-BAECKELMANS

OBJECTIF Protection du patrimoine architectural du fondateur à Tisselt.

FONDS DE COUNE-PAULMIER

OBJECTIF Conservation du monument classé Maison de la Tour Villa Paulmier à Lixhe (Visé), 
transformé en habitation pour personnes isolées.

RÉALISATION(S) Entretien du parc.

FONDS RICHARD FORGEUR

OBJECTIF Le Fonds soutient des projets de conservation ou de restauration du patrimoine 
architectural en région liégeoise.

RÉALISATION(S) Quatre projets de restauration ont bénéficié d’un soutien du Fonds pour un montant total 
de 125.014 €.

SOUTIEN(S)
Clavier Administration communale de 

Clavier
Restaurer la chapelle romane Saint-Fontaine à Clavier, 
un des plus beaux endroits de la province de Liège : 
charpente, couverture des toits, maçonnerie, menuiserie, 
protection des fenêtres ; l’objectif est de préserver la 
chapelle afin d’y organiser des activités liturgiques et 
surtout culturelles (concerts, expositions, journées du 
patrimoine).

60.000 €
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Liège Deffense Christian Achever la restauration des façades Art Nouveau 
uniques d’une maison située rue de la Liberté à Liège 
(Outremeuse) ; outre la réparation du fer forgé et des 
fenêtres et la pose de potelets sur le trottoir, il s’agit 
surtout de soutenir des actions didactiques : impression 
d’un mémoire sur l’histoire et la restauration du bâtiment, 
expositions ponctuelles dans le bâtiment et éclairage 
des panneaux de sgraffites déjà restaurés (technique de 
la fresque).

9.014 €

Ville de Liège - Collège des 
Bourgmestre et Echevins

Restaurer le panneau central de la fontaine de la 
Samaritaine, d’une grande valeur esthétique et historique, 
qui se trouve dans la cour de l’hôtel Wodon-Mercken, 
Feronstrée 129, à Liège ; les travaux comprennent la 
stabilisation du gros-œuvre, la reconstruction du toit en 
ardoise disparu et de la statue de la Vierge, présente sur 
ce patrimoine immobilier et attribuée au sculpteur Jean 
Delcour (1631-1707).

40.000 €

Visé La Porte ouverte visétoise Restaurer la façade (sablage et jointoiement) d’un 
bâtiment situé à Visé (Wezet, province de Liège), utilisé 
depuis 1969 par l’asbl La Porte ouverte visétoise, qui 
gère le bâtiment (également connu sous le nom d’ancien 
cinéma Excelsior) en bon père de famille.

16.000 €

FONDS GALLARD - DOMAINES HISTORIQUES ET PATRIMOINE

OBJECTIF Soutenir la protection du patrimoine historique à travers notamment la conservation 
et la restauration de domaines historiques privés ouverts au public et d’éléments 
architecturaux publics en Europe. 

RÉALISATION(S) Le Fonds a accordé un soutien à quatre projets, pour un montant total de 440.000 €.

SOUTIEN(S)
FRANCE EURL de la FOULERIE Aménager un bâtiment en cuisine professionnelle et y 

développer une activité de restaurant, traiteur et magasin 
de légumes locaux.

90.000 €

EURL La Foulerie Réhabiliter un bâtiment pour l’aménager en cuisine 
professionnelle et en salle de restauration, dédiées aux 
produits bios et locaux, et l’affecter à l’activité touristique 
du domaine.

70.000 €

Parc naturel régional du 
Gâtinais français

Collecter les fonds nécessaires à la restauration de la 
toiture du colombier de Milly-la-Forêt, situé dans le parc 
naturel régional du Gâtinais français, en Île-de-France.

20.000 €

SCI des maisons de 
courances

Aménager un bâtiment en cuisine professionnelle et y 
développer une activité de restaurant, traiteur et magasin 
de légumes locaux.

260.000 €

STEUNFONDS HOBOKEN

OBJECTIF Le Fonds soutient prioritairement le patrimoine religieux d’Anvers, en particulier à 
Hoboken. Il finance également la conservation et la restauration d’œuvres d’art et de 
mobilier d’église.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 20.216 €.

SOUTIEN(S)
Antwerpen - Hoboken Kerkraad O.L.Vrouw Geboorte Financer les frais supplémentaires imprévus pour la 

restauration de la tour-lanterne historique, des lucarnes 
et de la charpente de toit de l’église Notre-Dame de 
Hoboken.

20.216 €

FONDS LAUBESPIN - LAGARDE

OBJECTIF Aide à la conservation, la restauration, l’entretien et la mise en valeur du domaine de Freÿr 
à Hastière.
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RÉALISATION(S) > organisation de la journée d’étude ‘’L’Idée du Sublime’, une initiative du Fonds Laubespin-
Lagarde’. Journée d’étude dans le cadre exceptionnel des jardins historiques de Freÿr, 
avec des experts apportant un éclairage sur les jardins sublimes des 18e et 19e siècles
> > prévue le 23 octobre 2020, la journée a dû être reportée en raison de la crise sanitaire
> procédure préparatoire à la restauration des bassins du château et de la fontaine du 
Cygne 
> procédure préparatoire à la restauration du parterre des Orangeries et de l’allée John et 
préparation du balisage (circuit et panneaux didactiques) prévu dans le cadre des travaux
> lancement de l’étude préparatoire en vue de l’aménagement du jardin sud, en particulier 
l’intégration d’une zone de parking dans le cadre d’un site classé patrimoine exceptionnel 
de Wallonie
> poursuite des actions entreprises dans le cadre du projet global de rénovation ‘Château 
Zéro Emissions’ visant à réduire l’empreinte environnementale du site classé patrimoine 
exceptionnel de Wallonie

FONDS DES AMIS DES MONUMENTS HISTORIQUES FRANÇAIS

OBJECTIF Promouvoir la protection des monuments historiques classés publics et privés en France 
ainsi que de demeures, parcs ou jardins remarquables et non protégés.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 3.250 €.

SOUTIEN(S)
FRANCE La Demeure Historique Promouvoir la protection des monuments historiques 

classés en France, ainsi que des demeures, parcs ou 
jardins remarquables et non protégés.

3.250 €

FONDS ORGANUM NOVUM

OBJECTIF Faciliter et encourager le mécénat pour la restauration, l’entretien, la sauvegarde et la 
mise en valeur du patrimoine organistique en Belgique et en Europe.

RÉALISATION(S) > un appel à projets; sélection en 2021
> un soutien à deux projets de restauration :
>> Blocry : restauration de l’orgue du maître-artisan Etienne Debaisieux de l’église Saints-
Marie et Joseph
>> Ophain-Bois-Seigneur-Isaac : restauration de l’orgue historique du XVIIIe siècle du 
Monastère

FONDS DES AMIS DU PATRIMOINE CULTUREL IMMOBILIER

OBJECTIF Mise en valeur du patrimoine, avec une attention toute particulière aux biens protégés par 
l’autorité compétente et accessibles au public.

RÉALISATION(S) Lancement d’un appel à projets pour individus et organisations; sélection en 2021.

PRIX HUBERT SCHOONBROODT

OBJECTIF Prix bisannuel récompensant un.e jeune organiste de talent afin de contribuer au 
développement de sa carrière internationale.

RÉALISATION(S) En raison de l’actualité liée à la crise du Covid-19, le Comité de gestion du Fonds a décidé 
de lancer un appel à projets supplémentaire en 2020 : le ‘Prix Hubert Schoonbroodt’ 
(valeur : 4.500 €) a ainsi été attribué à deux lauréats.

SOUTIEN(S)
Bastogne Hubert Arnaud Enregistrement d’un CD-DVD avec des Toccatas et 

des transcriptions d’œuvres des XIXe et XXe siècles 
pour grand orgue ; il s’agit de célèbres compositions 
de Camille Saint-Saëns, Eugène Gigout, Modeste 
Moussorgski, Charles-Marie Widor, Gabriel Fauré, Louis 
Vierne, Claude Debussy, Maurice Duruflé, Nikolaï Rimski-
Korsakov, Joseph Jongen, Aram Khatchatourian et Denis 
Bédard.

4.500 €
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La Calamine Moulaert Fabien Enregistrement d’un CD ‘Musica Leodiensis’, avec 
les plus belles œuvres pour orgue (Jan Pieterszoon 
Sweelinck, Peter Philips) du Livre liégeois des frères 
Croisiers (1617), combinées à de remarquables 
compositions religieuses polyphoniques (Gilles Hayne, 
Lambert Pietkin, Lambert Coolen) du Grand Livre de la 
Chorale (1645) de l’ancienne cathédrale Saint-Lambert, 
afin de mettre en valeur la musique ancienne liégeoise 
; Fabien Moulaert, le jeune organiste prometteur né 
à Liège et initiateur de ce projet, a utilisé pour cela 
le grand orgue Renaissance (1600) de l’église Saint-
Jacques ; l’ensemble vocal Vox Luminus, de renommée 
internationale, a accompagné l’organiste sur le 
magnifique orgue anonyme de l’église Sainte-Adèle et 
Saint-Martin d’Orp-le-Grand (XIIe siècle) ; en raison de la 
crise du coronavirus, l’ensemble a été mis en ligne, afin 
que le public aspire à un véritable concert.

4.500 €

FONDS PAUL & KATELIJNE STOFFELS - BRUURS

OBJECTIF Promouvoir l’art de l’orgue en Flandre en construisant et en restaurant des orgues à 
tuyaux classiques et en soutenant la formation de jeunes organistes.

RÉALISATION(S) > un projet de restauration a bénéficié d’un soutien d’un montant total de 10.000 €
> le Fonds a bénéficié du soutien du Fonds Guido Wenes, pour un montant de 10.000 €

SOUTIEN(S)
Brugge Edele Confrérie van het Heilig 

Bloed
Restauration intégrale de l’orgue de la basilique du Saint-
Sang à Bruges (1912), en ajoutant quelques timbres 
essentiels pour le compléter et le transformer en orgue 
de petite taille, mais complet.

10.000 €

FONDS SUMMA VILLA

Partenaire(s) opérationnel(s) Agence wallonne du Patrimoine (AWaP), Administration communale de Verviers
Partenaire(s) financier(s) Région wallonne, Fédération Wallonie-Bruxelles

OBJECTIF Le Fonds veut contribuer à la protection du patrimoine culturel et naturel à Verviers.

FONDS GUIDO WENES

OBJECTIF Soutenir le patrimoine musical, en particulier les orgues d’églises. Le Fonds soutient 
également les personnes porteuses d’un handicap visuel ou non-voyantes.

RÉALISATION(S) Attribution d’un soutien de 10.000 € pour les activités du Fonds Paul & Katelijne Stoffels – 
Bruurs (restauration d’un orgue).

FONDS DE WATERMOLEN

OBJECTIF Conserver, protéger et rénover le site villageois classé et protégé De Watermolen à 
Courtrai, tout en respectant sa valeur historique.

FONDS DES AMIS DE L’EGLISE NOTRE-DAME AU SABLON

OBJECTIF Le Fonds soutient des projets pour le rayonnement, la mise en valeur et la sauvegarde de 
l’Eglise Notre-Dame au Sablon à Bruxelles et de son patrimoine.

RÉALISATION(S) > le financement de la restauration du groupe sculpté ‘La barque de la Vierge au Sablon’ 
(17e siècle)
> la poursuite du financement du plan d’éclairage de l’église, pour mettre en valeur son 
architecture et les oeuvres d’art qu’elle abrite
> la mise en ligne d’une visite virtuelle de l’église sur le site internet de la Fondation Roi 
Baudouin
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FONDS DES AMIS DE L’ABBAYE DE LA CAMBRE

OBJECTIF Le Fonds soutient des projets pour la conservation et la valorisation du patrimoine 
religieux, historique et culturel de l’Abbaye de La Cambre.

RÉALISATION(S) > la poursuite des études et travaux de restauration :
>> l’éclairage de l’église, du cloître et de la chapelle (étude)
>> la restauration (en cours) des vitraux du jubé et du choeur
>> restauration du tableau d’Albert Bouts, ‘Ecce homo’, en collaboration avec le Fonds 
Léon Courtin-Marcelle Bouché
> organisation de conférences avec le Collège des Bernardins 
> publication d’une brochure d’informations historiques avec itinéraire de visite pour le 
public

FONDS DES AMIS D’ABDIJ KEIZERSBERG

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent les projets de l’association Abdij Keizersberg qui 
encouragent la restauration et la préservation de l’abbaye.

FONDS DES AMIS DE LA BRUGGE FOUNDATION

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets visant à réaffecter de manière socialement 
responsable le patrimoine immobilier libéré dans le centre de Bruges.

FONDS DES AMIS DE CERCLE ROYALE GAULOIS ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent le Cercle Royal Gaulois Artistique et Littéraire dans 
la rénovation des locaux du Vauxhall à Bruxelles, un centre indépendant de réunions 
amicales, intellectuelles et artistiques. 

FONDS DES AMIS DE L’HÔTEL SOLVAY

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl Solvay House en faveur de l’entretien 
et du rayonnement de l’hôtel Solvay à Bruxelles, reconnu comme l’oeuvre majeure de 
l’architecte Victor Horta, maître de l’Art Nouveau.

FONDS DES AMIS DU CHÂTEAU DE BEAURAING

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de restauration, de conservation, d’entretien, 
de rénovation ou d’aménagement du château de Beauraing, monument classé.

FONDS VRIENDEN VAN DE KATHEDRAAL

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui fournissent des informations et appuient 
les activités de la cathédrale Notre-Dame à Anvers.

FONDS DES AMIS DE L’ASSOCIATION ROYALE DES DEMEURES HISTORIQUES ET JARDINS DE 
BELGIQUE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de conservation et restauration du patrimoine 
historique ainsi que des actions de sensibilisation, mis en oeuvre par l’Association Royale 
des Demeures Historiques et Jardins de Belgique.

FONDS DES AMIS DE VOOR KRUIS EN BEELD

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl Kruis en Beeld pour la conservation et 
la valorisation du patrimoine public de la statuaire religieuse à Anvers.
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FONDS DES AMIS DU QUARTIER DES ARTS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl Quartier des Arts pour promouvoir 
l’animation, la restauration et un aménagement de qualité du centre-ville de Bruxelles.

FONDS DES AMIS DE LA LOGE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de rencontres, de conférences et d’expositions 
de l’asbl La Loge, un centre d’art et de pratiques contemporaines.

FONDS DES AMIS DU MUSÉE ET JARDINS VAN BUUREN

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets visant à assurer la conservation du patrimoine 
mobilier de la maison Van Buuren (tableaux, meubles, ustensiles, etc.) et de son jardin, 
transformée en musée.

FONDS VRIENDEN VAN DE WARANDE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent l’entretien du bâtiment d’une grande valeur historique et 
des projets qui contribuent aux objectifs de De Warande.

FONDS DES AMIS DE YOT

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl YOT qui favorisent l’accessibilité 
du patrimoine religieux, tels des restaurations ou des projets qui étudient comment la 
tradition spirituelle et l’usage social peuvent se renforcer mutuellement.

SITES CULTURELS

ETANG DE BONEFFE

Partenaire(s) opérationnel(s) SPW-DNF, SPW-DEMNA, Commune d’Eghezée, Natagora, Natagriwal, Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents 
asbl, Dryades sprl

OBJECTIF Assurer la sauvegarde de l’étang de Boneffe à Eghezée, classé en zone Natura 2000, et 
les parcelles boisées adjacentes. Ce site de 15 hectares constitue un véritable refuge 
pour la biodiversité. C’est notamment la roselière de l’étang qui fait sa grande valeur : elle 
abrite des espèces rares et menacées, comme le busard des roseaux ou des passereaux 
rarissimes, et elle est particulièrement précieuse pour les oiseaux migrateurs qui peuvent 
s’y reposer avant de poursuivre leur voyage. 

RÉALISATION(S) > installation d’une clôture en châtaignier pour protéger la roselière 
> plantation d’une haie (aubépines et mélange indigène) à l’entrée du site, le long de la rue 
du Vivier des Renard et la rue de l’Abbaye

FONDS ANDRÉ GANSHOF VAN DER MEERSCH

Partenaire(s) opérationnel(s) Dryades sprl, Frédéric Petit sprl

OBJECTIF Le Fonds assure la protection d’un ancien domaine familial de 180 hectares à Maransart 
dans le Brabant wallon, afin de préserver sa valeur paysagère et sauvegarder ses espaces 
naturels, agricoles et forestiers pour les générations à venir.

RÉALISATION(S) > la coupe d’une frênaie atteinte de la chalarose (replantation prévue pour 2021)
> l’exploitation de peupliers arrivés à maturité (replantation prévue pour 2021)
> l’acquisition du bois ‘Carakehian’ pour une contenance de 2 hectares
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FONDS DES ILES DE LA SEMOIS

Partenaire(s) opérationnel(s) SPW-DNF, SPW-Voies Hydrauliques, Natagriwal, Contrat de Rivière Semois-Chiers, Vincent Dehon Paysagiste

OBJECTIF Assurer l’entretien et la sauvegarde de trois îles de la Semois classées en zone Natura 
2000 et propriété de la Fondation Roi Baudouin (Bohan, Vanne-Cunin et Poupehan), 
garantir et préserver leur valeur paysagère et naturelle et les gérer en tenant compte du 
cadre plus large de la rivière et ses riverains et du paysage.

RÉALISATION(S) > l’installation de six moutons roux ardennais sur l’île de Bohan (commune de Vresse-
sur-Semois) pour la quatrième année consécutive. Cette initiative rend à l’île son aspect 
historique lié au fauchage et au pâturage. Les moutons permettent également de lutter 
contre les phénomènes de plantes invasives, en l’occurrence la balsamine de l’Himalaya. 
Des panneaux placés à proximité de l’île informent et sensibilisent riverains et touristes
> fauchages tardifs des îles de la Vanne-Cunin et de Poupehan

FONDS SUZANNE ET LOUISE MATELART

OBJECTIF Dans les dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale, soutien à la rénovation 
ou à l’aménagement de petits espaces publics associant qualité, convivialité et oeuvres 
d’art.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 7.000 €.

SOUTIEN(S)
Jette Musée René Magritte 

Museum
Décorer la rue et projeter une composition géométrique 
colorée sur le trottoir devant le premier musée d’art 
abstrait de Belgique (Jette), pour inviter les visiteurs 
à aller regarder 220 œuvres (environ un tiers de la 
collection complète du musée) de plus de 120 artistes 
belges ; le but est d’enthousiasmer le grand public pour 
l’art abstrait.

4.500 €

Woluwe-Saint-Pierre Maison de Jeunes le Bunker Décorer tous les bancs du quartier de l’Amitié 
(Woluwe-Saint-Étienne), à l’aide de différentes 
techniques artistiques, pour donner aux habitants 
du quartier le sentiment d’être chez eux dans leur 
environnement immédiat et contribuer aux relations 
intergénérationnelles entre les différents habitants de la 
commune.

2.500 €

FONDS DE RAMAIX

OBJECTIF Assurer la conservation durable du patrimoine naturel et architectural classé ou non du 
Domaine de Ramaix à Grune, en vue d’en conserver l’intérêt historique et paysager au 
bénéfice des générations futures.

RÉALISATION(S) > obtention du permis d’urbanisme pour la restauration des ruines du château et la 
construction de logements en collaboration avec le Fonds Suzanne Generet
> coupes de bois et replantation d’arbres à Grune et Bande

FONDS LOUISE VANDEN BULCKE

OBJECTIF Le Prix Hans Vredeman de Vries (6.000 €) récompense chaque année une personne, 
un groupe ou une association qui a contribué à la protection d’un jardin ou d’un parc 
historique classé ou non.

RÉALISATION(S) Un appel à projets : le Prix Hans Vredeman de Vries (6.000 €) a été attribué à la Huis 
Beaucarne (Maison Beaucarne) à Oudenaarde, pour le projet de restauration du jardin de 
rocaille comprenant un plan d’eau, qui a été créé dans l’entre-deux-guerres dans le parc-
jardin romantique de la maison Beaucarne, une authentique maison de famille préservée, 
datant de 1748.
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SOUTIEN(S)
Huis Beaucarne Dans le cadre du Prix Hans Vredeman de Vries, soutenir 

la restauration du jardin de rocaille comprenant un plan 
d’eau, qui a été créé dans l’entre-deux-guerres dans le 
parc-jardin romantique de la maison Beaucarne, une 
authentique maison de famille préservée, datant de 
1748 ; des récits de famille, des documents d’archives 
historiques et des photos font revivre l’histoire du jardin 
de manière tangible, pendant la visite du domaine.

6.000 €

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

FONDS ROBERT BEAUJEAN

OBJECTIF Le Fonds octroie le Prix Robert Beaujean pour récompenser une publication de valeur 
dans le domaine de l’histoire ou de l’archéologie.

RÉALISATION(S) Appel à projets et attribution du Prix Robert Beaujean : deux projets ont bénéficié d’un 
soutien pour un montant total de 5.000 €.

SOUTIEN(S)
Huy Riguelle William Récompenser une thèse sur le discours de l’être humain 

et ses pratiques à l’égard de l’animal en milieu urbain, 
dans les Pays-Bas méridionaux et la Principauté de 
Liège, aux XVIIe et XVIIIe siècles ; l’animal fournit de 
précieuses informations sur l’être humain et son attitude 
à l’égard de la nature et constitue en même temps un 
excellent indicateur pour fournir des informations sur la 
gestion publique de l’espace urbain.

2.500 €

Rochefort Association de promotion du 
site de Malagne

Récompenser une brochure grand public sur les 
expérimentations archéologiques relatives à la bière 
gallo-romaine, effectuées sur le site de Malagne 
depuis une vingtaine d’années ; la recherche sur les 
étapes du brassage et de la fermentation s’appuient 
sur d’anciennes sources écrites, iconographiques et 
archéologiques ; tout le matériel reconstitué sera exposé 
dans la nouvelle brasserie, construite en 2020.

2.500 €

FONDS JEAN CAPART

OBJECTIF La mise en valeur du patrimoine historique de l’égyptologue belge Jean Capart en vue de 
promouvoir l’égyptologie en Belgique dans ses aspects historiques et scientifiques.

RÉALISATION(S) > l’étude égyptologique belge reçoit le soutien du projet EOS 2017-2021, The Excellence 
of Science pour le projet ‘Pyramids and Progress’ : Belgian expansionism and the making 
of Egyptology, 1830-1852’
>> la poursuite de la collaboration avec le Musée Art & Histoire, l’Association 
Egyptologique Reine Elisabeth et EOS
> l’organisation d’un dîner-débat intitulé ‘La Reine, l’Egyptologue et le Pharaon’ : 
Jean-Michel Bruffaerts, historien et biographe de l’égyptologue belge Jean Capart et 
coordonnateur scientifique du Fonds Jean Capart, y a longuement évoqué l’intérêt 
de la Reine Elisabeth pour l’égyptologie et son important rayonnement en Belgique 
durant l’Entre-deux-guerres. La Reine avait présidé, il y a près d’un siècle, la cérémonie 
d’inauguration officielle de la Chambre funéraire du pharaon Toutankhamon en 
compagnie de Jean Capart (Hulencourt, 12 mars)
> le site www.jeancapart.org
> la diffusion du Bulletin n°3 du Fonds Jean Capart

FONDS IRÈNE HEIDEBROEK-ELIANE VAN DUYSE

OBJECTIF Concours annuel destiné à sensibiliser les jeunes de 12 à 18 ans à l’art et à l’histoire.
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RÉALISATION(S) > un appel à projets : deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 
19.800 € 
> le lancement d’un nouvel appel à projets; sélection en 2021

SOUTIEN(S)
Bruxelles MUS-E Belgium Accompagnés par des artistes professionnels, les 

élèves des écoles néerlandophones et francophones 
de Bruxelles mettent en place un parcours de visite 
artistique de l’Africa Museum, complétée par des clips 
vidéo ; ils guident ensuite d’autres classes dans le musée 
pour partager leurs questions spécifiques et leur vision.

10.000 €

Villers-la-Ville - Tilly Patrimoine à roulettes A partir de la collection d’art et d’architecture du musée 
Van Buuren à Bruxelles, les élèves de l’Institut René 
Cartigny conçoivent des clips vidéo énigmatiques pour 
les réseaux sociaux afin de lancer un concours d’écriture 
de nouvelles invitant d’autres jeunes à découvrir le 
musée.

9.800 €

FONDS SILLON D’ART

OBJECTIF Soutenir les activités culturelles, artistiques ou musicales à Maboge (La Roche) et dans 
les environs pour susciter la collaboration, le partage et le bien-être culturels.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié du soutien du Fonds pour un montant de 3.000 €.

SOUTIEN(S)
Manhay - Grandmenil Aisnagué Organiser une représentation anthropologique et 

poétique sur le moulin à eau de Lafosse, avec des 
acteurs, des conteurs et des musiciens, qui revisitent de 
manière sensorielle et artistique les différentes facettes 
matérielles et immatérielles de cet élément clé du 
patrimoine local, afin de rafraîchir et de maintenir vivante 
la mémoire collective relative à l’utilisation des moulins.

3.000 €

FONDS DES AMIS DE LA FONDATION BOGHOSSIAN

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de la Fondation Boghossian, qui a 
comme objectif la propagation des valeurs humanistes à travers le rayonnement, le 
rapprochement et une meilleure compréhension réciproque entre l’Orient et l’Occident.

FONDS DES AMIS DE DAMIAANMUSEUM

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets visant à rendre la maison natale du père 
Damien accessible aux jeunes générations en tant que lieu d’information, de rencontre et 
d’engagement.

FONDS DES AMIS DE FUTURE FOR RELIGIOUS HERITAGE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl Future for Religious Heritage qui 
promeuvent, encouragent et soutiennent la sauvegarde, l’entretien, la mise en valeur et 
l’utilisation de monuments affectés aux cultes ainsi que leur patrimoine et leur histoire.

FONDS DES AMIS DE LA PROCESSION D’HANSWIJK

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui soulignent les aspects populaires, religieux, 
artistiques et historiques de la procession d’Hanswijk à Malines.

FONDS VRIENDEN VAN KAZERNE DOSSIN

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets à la caserne historique Dossin à Malines, un 
centre de documentation sur la violation des droits de l’Homme durant la Seconde Guerre 
mondiale.
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FONDS DES AMIS DE LA SAN - SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE NAMUR

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets visant l’étude, la préservation et l’acquisition 
d’œuvres et de documents intéressant l’histoire, l’art et l’archéologie en province de 
Namur et leur mise en valeur auprès du public.

FONDS DES AMIS DES VIRGA JESSEFEESTEN

OBJECTIF Des philanthropes collectent des fonds en vue de perpétuer la tradition des fêtes 
septennales de la Virga Jesse et de l’Ommegang à Hasselt.

MUSIQUE ET CULTURE

FUND BELGIAN MUSIC

OBJECTIF Soutien à des initiatives de relance de musiciens belges (solo, groupe ou ensemble) qui 
démontrent qu’ils contribuent à redonner vie au secteur, lourdement touché par la crise 
du COVID-19.

RÉALISATION(S) Quarante-huit projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de117.601 €.

SOUTIEN(S)
Aalst Oproer Tournage et mise en ligne d’un set live aux Closed 

Session Studios à Roulers, comprenant 4 singles sortis 
en 2020 par le groupe Oproer ; sortie de cette session 
sur vinyle également, complétée par des démos et des 
versions acoustiques de sorties antérieures.

1.230 €

Anderlecht Mazima Promotion supplémentaire du CD de Mazima, grâce à 
une bande dessinée pour jeune public. 

3.450 €

Antwerpen Lenski Simon Dans le studio Peeping Tom, filmer le spectacle musical 
de danse ‘Variations Goldberg’ (J. S. Bach), avec 
Simon Lenski (danseur/interprète) et George van Dam 
(clavecin), puis monter un film et une bande-annonce du 
spectacle. 

3.911 €

Noémie Wolfs Sortie d’un mini court métrage, enregistré au Bourla, lors 
du 1er anniversaire de la sortie de l’album de Noémie 
Wolfs, pour lui donner une seconde vie en 2021 et le 
présenter en live avec une équipe plus compacte. 

2.000 €

Stoomboot Achever le projet multidisciplinaire ‘Omdat we naar 
de zee stromen’, en réalisant un podcast dans lequel 
la musique sert de base à des entretiens avec des 
personnes inspirantes. 

1.800 €

Antwerpen - Berchem OSUNA Dans l’espoir de pouvoir enfin sortir le CD/DVD The 
Silk Route in Image and Sounds d’OSUNA, début 2021, 
travailler sur du matériel promotionnel, comme des 
enregistrements audio et vidéo, des séances photos et 
une capture vidéo intégrale de 2 concerts. 

3.000 €

TheColorGrey Enregistrer et lancer de nouveaux singles de 
TheColorGrey en 2021, et commencer à les regrouper 
dans un album début 2022. 

5.000 €

Bruxelles Malick Pathé SOW Réaliser des outils de communication pour promouvoir 
l’album et le single du chanteur sénégalais Malick Pathé 
Sow et organiser des spectacles pour effectuer la 
promotion d’une tournée. 

1.000 €

Met-X Suite au confinement, ne plus considérer le 1er LP de 
BRUiTAL comme un enregistrement live et un point 
d’orgue, mais comme une étude musicale approfondie 
de toutes les possibilités de l’univers sonore de BRUiTAL, 
afin de rehausser le niveau. 

1.000 €
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Dendermonde - Sint-
Gillis-bij-Dendermonde

Mirek Coutigny Enregistrer un album complet avec, d’une part, 
d’anciennes chansons retravaillées en collaboration avec 
divers artistes (OUTER, Uma Chine, Elias Devoldere) et, 
d’autre part, commencer la préproduction du nouvel 
album. 

3.000 €

Forest Under the Reefs Orchestra Relancer le groupe Under the Reefs Orchestra, grâce à 
la production d’un nouveau matériel médiatique (vidéos 
live, clips, nouvelles chansons, mini documentaire), dont 
la promotion sera assurée par un attaché de presse et 
par du marketing numérique. 

2.400 €

Fapy Lafertin New Quartet Effectuer à nouveau la promotion du CD Atlantico, en 
recrutant un attaché de presse en Angleterre et en 
envoyant le CD à certains journalistes en Europe. 

324 €

Great Mountain Fire Sortie du CD Movements de Great Mountain Fire, avec 
des chansons sur un monde en proie au doute et à la 
montée des extrêmes, et sur l’obligation d’aller de l’avant. 

3.300 €

Julien Tassin Trio Promotion du CD Moondancer de Julien Tassin, via un 
enregistrement vidéo live de la musique, entrecoupée de 
fragments de film, et avec l’aide d’un attaché de presse. 

3.000 €

Genappe - Vieux-
Genappe

Piwi Leman Exposant 4 Dans l’attente de nouveaux spectacles après le 
confinement, lancer le nouvel album de Piwi Leman sur 
les réseaux sociaux, dans la presse et à la télévision, le 
soutenir avec 3 clips vidéo, et en recrutant un attaché de 
presse et un community manager. 

1.945 €

Gent K@ & the Sexy MF’s Pouvoir proposer la tournée prévue via le streaming en 
direct et poursuivre les enregistrements en studio prévus 
pour la sortie du deuxième EP.

2.000 €

Madame Blavatsky Donner un nouvel élan au lancement du premier album, 
grâce à une vidéo de 3 chansons live et à un clip vidéo 
animé. 

2.300 €

Kosmo Sound Production et promotion de 3 remix, 3 clips vidéo et 1 
heure de visuels pour le spectacle live, dans le cadre d’un 
plan de relance pour le premier album Antenna. 

3.800 €

John Ghost Relancer la sortie de l’album (2020) Airships are 
Organisms de John Ghost, par voie numérique, avec 1 
nouveau titre en collaboration avec l’artiste néerlandais 
Binkbeats, ainsi que plusieurs remix. 

1.842 €

Gent - Ledeberg Momoyo Faire du premier album de Momoyo un film de concert 
3D en ligne, pour compenser les tournées perdues ; avec 
le billet en ligne, le spectateur a droit à une réduction sur 
le disque vinyle. 

3.000 €

Gent - Wondelgem OPERAWERF113 Réaliser un court métrage (30 min) de la Cantate du Café 
(J. S. Bach), un extrait d’une représentation de théâtre 
musical, qui a été filmé dans un immeuble branché de 
Gand, vendu en ligne et envoyé avec une tasse de café. 

2.000 €

Grez-Doiceau - 
Archennes

Green Moon Tribe Réaliser un enregistrement live de 3 chansons et un clip 
du CD de Green Moon Tribe, afin d’utiliser le matériel 
pour la promotion de l’album, dans l’attente de nouveaux 
spectacles live. 

3.390 €

Heusden-Zolder SLOPER  Sortie d’un single en octobre 2020 et écriture de 
nouvelles chansons pour commencer l’enregistrement 
de l’album, la promo et les spectacles au deuxième 
trimestre 2021, avec un an de retard. 

2.500 €

vzw The Guru Guru Grâce à la sortie d’un EP, espérer qu’il sera possible 
d’encore jouer souvent le deuxième album de The Guru, 
lors de concerts, pour compenser les pertes (travail, 
argent, énergie et temps), provoquées par les mesures 
de lutte contre le coronavirus. 

2.000 €

Houthalen-Helchteren Whispering Sons Au printemps 2021, avoir recours à une session 
live préenregistrée pour présenter le groupe, dont la 
réputation live est solide, à un nouveau public, ou pour 
assurer la promotion d’une nouvelle sortie. 

2.100 €
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Jette Front 242 Se concentrer sur mai 2021 pour la relance de Black to 
Square One, même s’il se peut que le marché soit saturé 
à ce moment-là. 

1.500 €

La Louvière Ntoumos Ressortir l’album Back to the roots et en assurer 
la promotion avec l’aide d’un attaché de presse en 
Belgique, en France et en Angleterre (où le groupe 
Ntoumos est connu), pour encore toucher le public. 

2.835 €

Landen Delv!s Créer une vidéo et un spectacle animé, avec une 
marionnette en remplacement du chanteur Delv!s, pour 
promouvoir ses chansons et sa personnalité en ligne de 
manière originale. 

3.090 €

Leuven - Kessel-Lo MANdolinMAN Présenter le spectacle Houtekiet à 9 endroits en Flandre 
(dans des centres culturels plus grands) et enregistrer le 
CD du même nom ; assurer également la promotion du 
projet via différents médias, afin de pouvoir organiser au 
moins 15 autres représentations en 2021-2022.

1.770 €

Liège Gaëtan Streel Refaire le pressage et la promotion du CD ‘Demain’ de 
Gaëtan Streel, avec l’aide d’un attaché de presse, de 2 
clips vidéo supplémentaires et d’un enregistrement live 
en studio. 

2.400 €

Manu Louis Dans le cadre de Cream Parade Mutations, remixer 
les chansons du dernier CD et les proposer à un micro 
public en tant qu’installation/spectacle et ateliers, lors 
d’une tournée européenne. 

1.860 €

Liège - Grivegnée Rêve d’éléphant Orchestra Réaliser un teaser et 3 enregistrements live de chansons 
du CD, pour retenir l’attention du public de jazz, dans 
l’attente de nouveaux concerts live. 

2.238 €

Molenbeek-Saint-Jean Don Kapot Promotion professionnelle de la relance du CD Hooligan 
de Don Kapot, notamment grâce à un clip vidéo avec des 
danseurs de la compagnie Ultima Vez, afin de renforcer 
l’identité visuelle. 

2.130 €

Saint-Gilles Joseph Meersseman Achever les démos réalisées par David Numwami 
pendant le confinement, regrouper les enregistrements 
sur le CD The Blue Mixtape et continuer à promouvoir le 
projet par des clips vidéo faits maison. 

1.500 €

Ozya Réaliser un long clip vidéo sur le groupe Ozya, y compris 
le clip du nouveau single du CD, qui ressortira au 
printemps 2021. 

2.250 €

Zap Mama Afin de préserver le lien avec le public, relancer ‘Mon 
Odysee’, grâce à des animations photo, vidéo et du texte, 
des événements ‘Sing along’ en ligne, des living Fashion 
Concerts et des tutoriels sur vidéo. 

5.000 €

Shama Bongo Relancer l’EP par une formule allégée (spectacle en 
trio), des clips vidéo, de nouvelles chansons audio, du 
streaming et une scénographie originale. 

2.175 €

Stéphanie Blanchoud Reporter à septembre 2021 la sortie du nouvel album 
de Stéphanie Blanchoud ainsi que la release party au 
Botanique, et commencer par une tournée ; entre-temps, 
communiquer de manière intensive par voie numérique 
et rester dans l’actualité avec 2 clips et une chanson sur 
2020.

1.100 €

Schaerbeek Sigrid Vandenbogaerde Promouvoir le CD Fluid Suites for Cello en Belgique 
(puis en France) : réaliser et diffuser 2 teasers et 
un enregistrement de concert live, puis passer à la 
promotion numérique. 

2.452 €

Sint-Niklaas - Sinaai-
Waas

G A U S S  Autoproduction d’un concert en ligne de HEARTBEAT, en 
y ajoutant une nouvelle chanson, pour attirer encore plus 
l’attention de la presse, des médias sociaux et de la radio 
et créer un nouvel élan. 

3.000 €
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Soumagne Duo Emaho Achever et rendre le CD d’Opéra Émoi accessible en 
ligne, et promouvoir le CD grâce à des clips vidéo de 
chaque chanson et au streaming d’un concert de 
lancement enregistré. 

1.140 €

Sprimont - Dolembreux Nicolas Michaux Se concentrer sur la production de contenu 
(enregistrements, live streams, clips, enregistrements 
vidéo, compositions), pour qu’Amour Colère (et ses 7 
accompagnateurs) reste malgré tout dans l’actualité. 

3.300 €

Uccle TRESOR Réaliser un clip interactif à 360°, dans lequel le 
spectateur danse avec 15 personnes masquées, et 
utiliser un mix du groupe germanophone TRESOR et du 
groupe Fabiola, issu de la Communauté française, pour 
relancer le CD par un ‘split single’. 

869 €

Lay This Drum Organiser 4 spectacles de ‘Lay this drum’, un show de 
percussions 100 % féminin, pour les programmateurs, 
les diffuseurs néerlandais et français et le public, dans la 
perspective d’une participation au Festival OFF d’Avignon 
2022. 

1.000 €

CÉLÉNASOPHIA Relancer le projet CÉLÉNASOPHIA grâce à 3 singles et 
clips, un séjour de réflexion pour adapter la formule live 
aux nouvelles normes et une communication numérique 
intensive. 

3.500 €

Villers-le-Bouillet Dario Mars Dans le cadre de la relance du CD de Dario Mars, 
enregistrer une nouvelle chanson avec clip vidéo et 
projeter des fragments de film, pendant les prochains 
spectacles du groupe. 

4.000 €

Zoersel Yung Mavu En raison de l’annulation de la tournée européenne de 
Yung Mavu en 2020, se concentrer sur des singles et un 
EP (By Any Means) et promouvoir la musique grâce à 
une forte présence en ligne (identité visuelle, clips vidéo, 
RP). 

3.000 €

Zwalm - Roborst Poor Isa Effectuer une tournée au Japon, en mars 2021, pour 
promouvoir les nouveaux enregistrements de Poor Isa 
(duo de guitaristes Machtelinckx et Leroux) et continuer 
à évoluer au niveau international. 

4.200 €

FONDS BRAET-BUYS-BARTHOLEMUS

OBJECTIF Soutien financier à des projets autour de la musique, du patrimoine, de l’histoire, mais 
aussi à des initiatives de lutte contre le cancer, d’aide aux personnes déficientes visuelles, 
etc.

RÉALISATION(S) > le Fonds a accordé un soutien de 60.000 € à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth pour 
soutenir de jeunes musiciens talentueux grâce à une formation de haut niveau avec des 
maîtres de renommée internationale et à un accès à la scène via un réseau de diffusion 
très dense, et ce en récital, en musique de chambre, avec un orchestre ou encore dans 
des productions lyriques
> l’acquisition d’une sculpture en marbre ‘Automne ou Vendanges’ de Philippe Wolfers, 
mise en dépôt au Musée Art & Histoire à Bruxelles et exposée au magasin Wolfers
> l’acquisition de couverts en argent de Philippe Wolfers commandés par Victor Horta 
portant son monogramme VH. Grâce à cette acquisition, le coffret d’origine peut à 
présent être complété et retrouver l’état dans lequel Horta l’avait acheté au début du 20e 
siècle. Les couverts sont exposés au magasin Wolfers, Musée Art et Histoire, Bruxelles

FONDS IRÈNE ET CÉLESTIN DELIÈGE

OBJECTIF Soutenir la promotion des activités musicales intellectuelles et contemporaines en 
Belgique.

RÉALISATION(S) Edition du livre d’André Schaeffner, ‘Origines des instruments de musique’ chez l’éditeur 
Routledge (Londres).
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FONDS DESINGEL

OBJECTIF Soutenir les projets de deSingel à Anvers, un centre d’art international dédié au théâtre, à 
la danse, à la musique et à l’architecture.

RÉALISATION(S) Les artistes ont été soutenus par des dons pendant la crise du Covid-19, pour un montant 
total de 180.000 €.

FONDS FORTUNA

OBJECTIF Soutenir, encourager et conseiller de jeunes musiciens, en début de carrière et avec peu 
de ressources, dans leurs besoins de communication, d’image et de promotion.

RÉALISATION(S) > soutien à la coproduction d’un court métrage sous la forme d’un conte musical de Noël 
intitulé “M’entendront-t-ils?”;
> participation à la production du documentaire ‘Le Piano Retrouvé’

FONDS FRAVANNI

OBJECTIF Soutenir des projets originaux émanant de jeunes musiciens, notamment à travers 
l’enregistrement, la publication et la promotion d’un CD, l’organisation d’un concert de 
lancement…

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 15.000 €.

SOUTIEN(S)
FRANCE Association “Les amis du 

Quatuor Akos”
Enregistrer et assurer la promotion et la diffusion à 
l’échelle mondiale d’un double disque du quatuor Akos, 
consacré à une intégrale de l’opus 76 de Joseph Haydn.

15.000 €

FONDS FAMILLE GOETHUYS-DEHEEL 

OBJECTIF Soutenir des projets sociaux et culturels dans la commune d’Auderghem, tels 
l’organisation d’un spectacle ou d’un concert au Centre Culturel.

RÉALISATION(S) Installation du Comité de gestion du Fonds.

FONDS LIVE 2020

OBJECTIF Différents acteurs de la musique ‘live’ en Belgique ont créé un Fonds de solidarité pour 
venir en aide à leurs collègues lourdement touchés par la crise du Covid-19 et pour 
soutenir les initiatives de relance.

RÉALISATION(S) > un appel à projets Fonds Live 2020 : soutien aux initiatives de relance portées par des 
organisations professionnelles de musique de petite et moyenne taille : 44 projets ont été 
soutenus pour un montant total de 64.272 €
> un appel du Fonds Live 2020 pour soutenir des musiciens ou autres professionnels de 
la musique qui font face à des difficultés financières : 147 individus ont bénéficié chacun 
d’un soutien de 750 €, pour un montant total de 110.250 €. Par respect de la vie privée, le 
nom des bénéficiaires n’est pas mentionné.

SOUTIEN(S)
Antoing - Péronnes-lez-
Antoing

Beats ‘n’ Roots Le dimanche 15 novembre, organiser à Liège un ‘Canapé 
électronique’, un événement son et lumière électronique 
(VJing & Mapping) auquel il est possible d’assister sur 
place, dans un transat, ou chez soi, dans son canapé, 
grâce au streaming ; il s’agit d’une collaboration entre 
Beats ‘n Roots, Puzzling Records et KulturA, trois acteurs 
culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

1.500 €

Antwerpen - Berchem Pinky Swear Même en période de coronavirus, Full Circle veut 
contribuer à donner une image positive du secteur de la 
musique électronique, de la culture et de la vie nocturne, 
grâce à un festival musical et culturel, à des conférences 
musicales et à des concerts live, organisés à différents 
endroits à Anvers.

1.500 €
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Arlon Losange asbl Dans le cadre d’une collaboration entre divers acteurs 
du secteur des arts de la scène (organisateurs de 
concerts, artistes, ingénieurs du son, vidéastes), 
organiser à l’Entrepôt, à Arlon, des concerts live devant 
un public restreint, en raison des mesures en lien avec le 
coronavirus, puis mixer, masteriser en studio et diffuser 
l’ensemble sur YouTube, pour remédier au manque de 
spectacles live.

1.500 €

Asse ‘t Smiske En raison de la crise du coronavirus, ne pas organiser 
une grande fête à l’occasion du vingtième anniversaire 
du centre culturel d’Asse, mais un mini festival de trois 
jours, avec huit représentations sur le Hopmarkt ; l’offre 
comprend quatre parties (comédie, pop/rock/local, 
famille/enfants et folk/art), pour lesquelles au maximum 
200 personnes sont autorisées à chaque fois.

1.500 €

Bruxelles C12 art & music Tant que le centre culturel et le club resteront fermés, un 
projet de bar ‘covid proof’ sera proposé dans un décor 
de bulles et d’installations vidéo et lumineuses ; des 
spectacles d’artistes et de groupes bruxellois seront 
présentés le soir, pour autant que les mesures en lien 
avec le coronavirus le permettent.

1.500 €

FrancoFaune asbl Étant donné les mesures en lien avec le coronavirus, 
le public restreint et la disparition de la billetterie, 
aider l’asbl FrancoFaune, un opérateur majeur pour 
les artistes de la chanson française contemporaine, 
à organiser cette année aussi des concerts, des 
activités de réseautage et des rencontres destinés aux 
professionnels de ce secteur, le but étant de garantir le 
rendement parfois crucial de ces évènements, qui peut 
être décisif pour l’évolution de la carrière de ces artistes.

1.500 €

Paradise City Cette année, le Paradise City Festival, qui comporte 14 
numéros locaux de musique électronique délassante, 
‘rémunérés de manière équitable’, est organisé sur 
le lac situé dans le domaine du château Calmeyn, à 
Drogenbos, devant un public qui assiste aux spectacles 
sur des bateaux privés, pour garantir la distanciation 
sociale.

1.500 €

Burdinne C’est pas d’la carotte 
(représente officiellement le 
R.E.C.I.F)

Pour des raisons organisationnelles et sanitaires, 
organiser cette année plusieurs événements musicaux 
pour un public limité, comme alternative à un festival 
qui, depuis 10 ans, combine découvertes musicales, 
sensibilisation à la citoyenneté écologique et 
participation du public (scène libre, graffitis).

1.445 €

Durbuy - Grandhan DRF Organiser le douzième festival de Hard Rock ‘La Guerre 
des Gaules’, au centre culturel de Chênée ; en raison 
de la crise du coronavirus, seuls des groupes belges (à 
l’exception d’un groupe français) se produisent cette 
année, devant un public limité à 150 personnes, dans le 
respect des règles de distanciation.

750 €

Forest Feral ART Grâce au programme de poésie ‘Paroles en l’air’ de la 
Cellule 133, créer un lieu de rencontre et d’échange 
chaleureux pour les artistes francophones et le public 
bruxellois.

1.500 €

Ganshoren AperoHIT Organisation par l’asbl AperoHIT de concerts, 
d’expositions, de présentations de projets, de jam 
sessions et de DJ sets dans des lieux atypiques de 
Bruxelles (musées, espaces de coworking, concept 
stores), grâce à un concept d’évènements qui encourage 
le réseautage entre artistes émergents, professionnels 
du secteur de la musique, médias et entrepreneurs 
créatifs, et crée des opportunités professionnelles pour 
les artistes.

1.500 €
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Gent Jeugd- en muziekcentrum 
Kinky Star

Le Centre gantois de la jeunesse et de la musique, 
connu pour sa programmation diversifiée et alternative, 
organise cet hiver deux concerts en soirée dans la salle 
‘covid proof’ de Minus One, en se concentrant sur de 
nouveaux projets, des spectacles expérimentaux et des 
genres plus durs, afin de répondre à la demande pour 
une programmation un peu plus hors normes.

1.500 €

OORT Proposer des salles de répétition abordables et, au 
printemps 2021, organiser deux concerts intimes de 
musique expérimentale, sur un bateau se trouvant sur 
les voies navigables de Gand ; des musiciens solistes 
gantois jouent à chaque fois devant un public de quatre 
personnes, d’autres Gantois et des touristes pouvant 
assister au spectacle, debout sur le quai.

1.500 €

Gent - Ledeberg Spelersgroep Ernst/ Serieus: 
Les Quatre au Quai

Comme alternative à une tournée annulée en mars, 
organiser avec l’asbl ‘Spelersgroep Ernst/ Serieus: Les 
Quatre au Quai’ plusieurs représentations ‘covid proof’ 
dans la salle des fêtes Cocteau, à Gand ; un playbook 
de ces représentations avait été réalisé pendant l’été, en 
collaboration avec la ville, pour permettre à un nombre 
encore plus grand de compagnies de travailler.

1.500 €

Gent - Oostakker Toursuopport BV Continuer à développer les activités à but non lucratif 
d’un centre musical comprenant 20 salles de répétition 
(où 250 groupes répètent chaque mois), ainsi que les 
activités d’éducation à la musique et à la  danse de 700 
membres ; le but est d’offrir au secteur à profit social 
l’occasion de se produire sur scène, dans la salle de 
concert récemment transformée, en s’appuyant sur sa 
propre programmation ; un premier concert de relance 
était prévu le 10 octobre 2020, avec The Mudgang.

1.500 €

Gent - Sint-Amandsberg Anamma En septembre de cette année, organiser le festival annuel 
en plein air gratuit Copacobana sur un site ‘covid proof’, 
où un cinéma ‘Drive-In//Walk-In a déjà été organisé cet 
été.

1.500 €

Ichtegem - Eernegem B52 Inviter 20 artistes nationaux ou internationaux du ‘LP, CD 
Locked in the dressing room’, connus et moins connus, 
à se produire lors de plusieurs soirées de concert ‘covid 
proof’ ; l’album de compilation est prévu pour la fin 2020.

1.500 €

Incourt Travers Emotion Entre octobre 2020 et mai 2021, organiser à Sart-
Risbart, un village hesbignon du Brabant wallon, cinq 
concerts live, avec des musiciens professionnels belges, 
prometteurs et reconnus, afin de soutenir l’économie 
culturelle, redonner vie à des lieux de rencontre désertés 
et permettre à chacun de s’épanouir, de s’ouvrir à 
l’inconnu et d’alimenter sa créativité.

1.500 €

Ittre Heptone Organiser 28 concerts de jazz non subventionnés, 
uniquement avec des musiciens professionnels et 
principalement le dimanche.

1.500 €

Ixelles Arena Préparer et réaliser le ‘Cri des Antigones’, un spectacle de 
chant et de danse polyphonique, inclusif et participatif, 
basé sur un partenariat entre le chœur de femmes 
Patshiva Cie, le centre culturel Senghor à Etterbeek 
et les habitants de la commune (apprenants en 
alphabétisation, enfants), afin d’inviter tout le monde à 
être ensemble et à construire un rituel.

1.500 €

Promimpro Entre novembre 2020 et février 2021, sortir un nouvel 
album du groupe talentueux Beautiful Badness et 
organiser la tournée de concerts, qui avait été reportée 
en raison de la crise du coronavirus, afin d’assurer la 
promotion de l’album, de relancer le projet, de renouer 
avec le public et de permettre aux six musiciens et 
techniciens de l’équipe de retravailler, au moins en partie.

1.500 €
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Kruibeke - Bazel BARABAZ Comme alternative ‘covid proof’ au festival BARàBAZ, à 
Bâle, organiser des représentations privées du groupe 
électro clash anversois Borokov Borokov, dans le 
jardin de familles de Groot-Kruibeke, le public choisi 
par les propriétaires étant assis à une distance de 
sécurité, masque buccal compris ; le but est de créer 
une ambiance de festival au sein de la communauté 
locale et de soutenir les artistes, techniciens et autres 
partenaires.

1.500 €

Leuven - Kessel-Lo Wesp Entre le 3 octobre et la fin mai 2021, organiser 20 
concerts en soirée, dans des lieux insolites, comme des 
sites du patrimoine et des églises de la région de Merode 
et de Holsbeek, avec des musiciens belges et étrangers 
et, à chaque fois, devant un public d’une centaine de 
personnes.

1.500 €

Leuven - Wilsele Onkruid Lancer un Horst Listening Bar, qui constitue le centre 
physique du projet Horst Arts&Music, avec un studio 
pour les différentes sessions et un espace de rencontre 
; dans la foulée du Horst Lab (une semaine intensive 
d’ateliers en ligne en raison du coronavirus), présenter 
également un programme musical, pendant quatre 
soirées supplémentaires.

1.500 €

Liège 13 Rue Roture (KulturA) En novembre et décembre 2020, organiser une série de 
concerts sur la scène de KulturA, en collaboration avec 
divers programmateurs, afin de répondre à la demande 
du public et des artistes pour des spectacles live.

1.500 €

Luik Music À l’initiative de deux étudiants en management culturel 
de l’ULB, organiser une soirée de présentation du 
label Liège Music ; des acteurs de l’industrie musicale 
commencent par informer le public et les artistes 
(émergents) de la situation réelle dans le secteur, en 
accordant une attention particulière à des thèmes tels 
que la structuration d’un jeune projet, l’aspect technique 
et le choix des bonnes formes de collaboration ; il est 
ensuite possible d’assister à deux concerts (Purrses, 
The Brums) et à un DJ set (‘Non à l’école’), en guise de 
conclusion.

1.500 €

Liège - Bressoux Comité Culturel Droixhe-
Bressoux

Organiser une série de quatre événements dans le 
quartier de Droixhe-Bressoux (Liège), afin d’inviter les 
habitants ainsi que les associations locales d’activités 
parascolaires à partager un après-midi musical, culturel 
ou créatif, l’objectif final étant de développer le potentiel 
créatif des habitants et de (re)créer des relations 
sociales.

1.500 €

Liège - Rocourt ART-I Organiser un festival en soirée pour présenter de 
nouvelles productions et de nouveaux artistes de 
l’agence liégeoise ART-I aux professionnels du secteur de 
la musique ainsi qu’aux curieux de Liège.

1.500 €

Lierde - Sint-Martens-
Lierde

Piet Decalf Traverser toute la Flandre avec une vieille caravane ‘covid 
proof’ et, dans 20 écoles, donner des représentations 
interactives (par classe) d’une pièce (‘Ritmelodie’), créée 
par le collectif musical Fijnbesnaard & Compagnie à la 
demande de Jeugd & Muziek Brussel.

1.500 €

Maasmechelen - Leut Carbone by Cellini À l’initiative de Cellini, un talentueux producteur belge, 
réunir cet automne un collectif d’artistes polyvalents, 
issus de l’ensemble de la scène belge, pour faire revivre 
l’histoire de la migration italo-belge, dans un spectacle 
théâtral époustouflant, combinant images et musique 
électronique intense.

1.500 €

Molenbeek-Saint-Jean Tommigun Améliorer encore les conditions d’hygiène pour les 
artistes, les techniciens et le public de l’étonnant 
Peepshow Parnassus, où le public, dans des cabines 
séparées, et les artistes sur une plateforme à rotation 
lente, sont déjà complètement séparés les uns des 
autres.

1.232 €
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Namur Théâtre Jardin Passion Organiser un festival de cinq jours pour les jeunes au 
Théâtre Jardin Passion, avec à chaque fois un spectacle 
de théâtre, de cirque ou de danse, le soir, suivi d’une 
prestation live de différents musiciens.

1.500 €

Namur - Champion Ether Agency Organisation de trois concerts en plein air de 
Hooverphonic, Daan et Milow/Lemon Straw, au Théâtre 
de Verdure, à Namur ; afin de dégager un bénéfice, les 
groupes se sont produits deux fois, à chacune des trois 
dates et devant 200 personnes ; malgré le fait que les 
concerts étaient donnés à guichets fermés, une perte a 
malgré tout été enregistrée, étant donné les restrictions 
en lien avec le coronavirus.

1.500 €

Namur - Jambes Le rêve dure ... Organiser à Namur, en juin 2021, la 35e édition du 
festival VERDUR gratuit, qui attire généralement 
plus de 6.000 festivaliers grâce à une quinzaine de 
concerts présentés en une journée ; plus de 85 % des 
artistes programmés sont des talents émergents de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

1.500 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve

Eristic Fuel Pendant cette période de coronavirus, essayer de 
relancer les activités (ayant débuté en 2014) de l’asbl 
Eristic Fuel, qui promeut de la musique locale, alternative 
ou underground ; programmer également de nouvelles 
dates de concert, afin de donner aux artistes et à leur 
équipe technique l’occasion de se produire dans de 
bonnes conditions sanitaires et financières.

1.500 €

Rixensart - Genval Dark side En dépit de l’énorme impact des mesures en lien avec 
le coronavirus, tenter malgré tout de fixer six dates 
pour permettre à 10 ou 12 artistes prometteurs de se 
produire en toute sécurité, sans que cela donne lieu à 
des problèmes financiers ou à des efforts inutiles, au cas 
où il y aurait trop peu de public.

1.500 €

Sint-Niklaas - Belsele Muziekclub ‘t Ey Dans le club de musique ‘t Ey in Belsele, qui dispose 
d’une scène de grande qualité, mais de petite taille, 
programmer quatre concerts folk/acoustiques 
pour déterminer si la capacité d’accueil du public, 
encore réduite en raison des mesures en lien avec 
le coronavirus, et la pression supplémentaire sur les 
bénévoles sont supportables pendant le reste de la 
saison 2020-2021.

1.500 €

Sint-Niklaas - 
Nieuwkerken-Waas

Roodvonk Créer une scène mobile (une caravane équipée d’une 
scène) pour permettre à un groupe de musique de se 
produire ‘covid proof’ dans les cours de récréation des 
écoles ; mettre également la caravane à la disposition 
d’autres organisateurs du secteur culturel.

1.500 €

Stavelot Ecoutez-Voir Organiser un festival axé sur la chanson française, quelle 
que soit sa forme musicale, avec des manifestations 
destinées au grand public, mais aussi aux jeunes 
scolarisés ; indépendamment du festival, organiser 
des salons-chansons, c’est-à-dire des soirées en petits 
cercles, dans des maisons privées.

1.500 €

Tournai Les Jeunesses Musicales de 
Wallonie picarde

Pendant la saison 2020-2021, organiser le ‘Wapi Kids 
Festival’, comprenant 10 événements différents dans 10 
centres culturels de la Wallonie picarde (WaPi), avec des 
animations pour les enfants et des activités culturelles 
pour les parents, et un concert de clôture destiné aux 
deux groupes cibles ; le but est de faire découvrir aux 
familles la région, les centres culturels locaux et le 
patrimoine.

1.500 €

Turnhout Jeugdhuis Wollewei Au printemps prochain, organiser à Turnhout un 
concert mensuel intime dans une chapelle, avec des 
musiciens professionnels belges, accompagnés par 
des talents locaux, et ce, devant un public assis de 60 
personnes (conformément aux mesures en lien avec le 
coronavirus).

1.500 €
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Uccle L’Harmonium SPRL Chaque premier jeudi du mois, à 20h30, L’Harmonium 
présente de nouveaux artistes ou groupes locaux 
prometteurs, dans le cadre de sessions électro, jazz, pop 
et rock, souvent pour leur donner une première occasion 
de jouer sur une scène de concert.

1.500 €

Verviers Les Temps Mêlés Malgré les restrictions en lien avec le coronavirus, 
organiser fin 2020, à Verviers, au moins quatre concerts 
dans les anciennes écuries rénovées de l’ancien centre 
équestre, aménagées en salle de concert.

1.500 €

Wavre EXAG Unlimited Soutenir une association qui se mobilise en faveur 
du développement artistique d’artistes belges et 
internationaux (rock, musique psychédélique, post-punk) 
et s’occupe en outre de la production, de la diffusion, 
de la promotion et des tournées ; contribuer également 
à la représentation des femmes dans le secteur 
culturel, grâce à un événement autour de la chanteuse 
israélienne, Tamar Aphek, en mai.

845 €

FONDS NGUYEN THIEN DAO

OBJECTIF En mémoire du compositeur Nguyen Thien Dao, le Fonds veut promouvoir la culture 
musicale française et asiatique, et principalement les échanges internationaux et le 
dialogue entre celles-ci, par l’octroi de bourses ou le soutien à divers projets en lien avec 
son objectif.

RÉALISATION(S) > deux projets artistiques internationaux alliant culture musicale française et asiatique 
ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 2.485 € :
>> Nguyen Hong Nhung, pour le projet Hêi Sóng / ‘(r)tu(r)n’ exhibition, 900 €
>> Furnadzhieva Bilyana, pour un projet avec la Hsu Chen Wei Dance Company et le 
Taipei Contemporary Art Center, 1.585 €

FONDS STRANDSCHELP

OBJECTIF Soutien aux jeunes artistes de Flandre occidentale qui, en raison de leur situation sociale, 
familiale ou financière, ont moins de possibilités. Le Fonds leur offre la possibilité de 
développer pleinement leurs talents.

RÉALISATION(S) > un soutien financier à 34 jeunes artistes de Flandre occidentale qui ont été touchés par 
la crise du Covid-19, pour un montant total de 112.000 €
> un projet a également été soutenu pour un montant de 250.000 €
> le Fonds contribue financièrement au programme Boost à Ostende et Gand

SOUTIEN(S)
Bredene Koninklijk Werk IBIS Financer la rénovation et l’extension de 8 pièces de la 

maison de vacances IBIS et apporter une contribution 
financière aux soins au sein d’IBIS.

250.000 €

FONDS STRINGS FOR TALENT

OBJECTIF Soutien apporté à des jeunes musiciens talentueux ayant un lien avec la Belgique, en leur 
prêtant des instruments de qualité (violon, alto et violoncelle) pour une durée de 5 à 10 
ans.

RÉALISATION(S) Afin d’assurer sa mission, le Fonds a acquis deux violons et un alto fabriqués par des 
maîtres luthiers en Europe.

ACTION PHILANTHROPIQUE WALKING MUSEUM

OBJECTIF Soutenir le projet ‘The Walking Museum’ à Damme, une initiative de One Art Foundation.   
RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 9.500 €.
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SOUTIEN(S)
Ixelles One Art Foundation Créer une promenade artistique, avec des panneaux 

d’information interactifs, sur lesquels les œuvres 
représentées prennent vie, grâce à la technologie 
numérique, et donnent des informations sur l’art du 
XVIe siècle, l’histoire et le héros de la littérature, Tijl 
Uilenspiegel.

9.500 €

FONDS DES AMIS DE AMAJ

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl AMAJ qui stimulent la découverte de 
la musique chez les enfants et les jeunes et accompagnent leurs initiatives musicales.

FONDS DES AMIS DE LA FONDATION AUDIOVISUELLE POUR LES ARTS ET LE DESIGN

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de la Fondation Audiovisuelle pour les arts 
et le design, ayant comme objectifs la promotion, la diffusion auprès du public et la 
préservation pour les générations futures des arts visuels, appliqués, décoratifs, du 
design et de l’architecture.

FONDS DES AMIS DES CHORALES EQUINOX

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui créent et promeuvent des chorales qui 
développent la rencontre, le respect et la tolérance entre les cultures.

FONDS DES AMIS DU CONCERT OLYMPIQUE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets du Concert Olympique, un orchestre qui porte 
la musique de Beethoven au niveau le plus haut et offre une expérience musicale unique 
et contemporaine.

FONDS VRIENDEN VAN DE CONCERTVERENIGING VAN HET LEMMENSINSTITUUT

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent les projets de rénovation et de restauration menés par la 
Concertvereniging de l’Institut Lemmens.

FONDS DES AMIS DE CURRENDE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets destinés à faire connaître la musique chorale 
polyphonique de grands compositeurs flamands à un large public.

FONDS DES AMIS DE ’T EY

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets d’activités culturelles mises en oeuvre par 
l’association ‘t Ey dans le Waasland, axées sur la musique folklorique et acoustique de 
différentes cultures et les musiques du monde.

FONDS DES AMIS DE FLAGEY

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de rencontres et d’interactions où différentes 
disciplines artistiques se croisent, dans un esprit de dialogue, de découverte et de 
création.

FONDS DES AMIS DE LA FONDATION POLYCARPE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de la Fondation Polycarpe qui promeuvent les 
arts et la culture à travers le monde en vue de contribuer à l’épanouissement des valeurs 
humaines et civiques.

FONDS DES AMIS DE L’IMEP

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent les projets de l’IMEP, liés à la promotion de la musique, à 
la formation professionnelle, à la connaissance et à la pratique de la musique.
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FONDS DES AMIS DE KUNSTENFESTIVALDESARTS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets dans le cadre du Kunstenfestivaldesarts à 
Bruxelles, un festival international, urbain et cosmopolite qui encourage le dialogue entre 
les communautés. 

FONDS DES AMIS DU FESTIVAL DE L’ETÉ MOSAN

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent les projets annuels du Festival de l’Eté Mosan, qui propose 
des concerts musicaux dans les plus beaux coins de la vallée mosane.

EUROPEAN FRIENDS OF MAHLER FOUNDATION ACCOUNT

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets d’art contemporain, d’environnement et 
d’éducation musicale en Europe.

FONDS DES AMIS DE MOSA BALLET SCHOOL  

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent divers projets de la Mosa Ballet School à Liège (formation 
d’excellence pour les jeunes, projets à portée sociale pour des publics fragilisés, etc.). 

FONDS DES AMIS DE MUSIC FOR CHILDREN FESTIVAL FOUNDATION

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui offrent un avenir aux jeunes et participent 
à leur intégration dans la société grâce à la musique.

FONDS DES AMIS DES RENCONTRES MUSICALES INTERNATIONALES D’ENGHIEN

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent les projets des Rencontres Musicales Internationales 
d’Enghien, qui mettent des élèves en contact avec des musiciens internationaux de 
renom et créent un lieu de rencontre pour ces artistes.

FONDS DES AMIS D’AUGUSTE ORTS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets visant à poursuivre le développement de 
l’initiative d’artistes Auguste Orts, une plateforme de création et de diffusion de films 
d’artistes.

FONDS DES AMIS DES PASTOUREAUX

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl Les Pastoureaux, Petits Chanteurs de 
Waterloo et de Louvain-la-Neuve, qui contribuent à l’épanouissement des enfants et des 
jeunes.

FONDS DES AMIS DE LA PETITE BANDE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de La Petite Bande. Cette formation joue 
de la musique datant de 1600 à 1800 de façon historiquement fidèle, en utilisant des 
techniques et des instruments de cette période.

FONDS DES AMIS DES PETITS CHANTEURS DE BELGIQUE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent le projet de choeur des Petits Chanteurs de Belgique 
qui fait découvrir, à travers l’approche musicale, le sens du beau, l’écoute attentive, la 
concentration, la discipline personnelle et collective.

FONDS DES AMIS DE REMUA

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl ReMuA qui favorisent l’intégration 
sociale et l’égalité des chances via la pratique collective de la musique et promeuvent le 
droit à la culture pour les jeunes.
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FONDS DES AMIS DU FESTIVAL RESONANCES

OBJECTIF De philanthropes soutiennent des projets du Festival Resonances pour promouvoir la 
musique de chambre en Wallonie.

FONDS DES AMIS DE YOUNG BELGIAN STRINGS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl Young Belgian Strings, un orchestre à 
cordes composé de jeunes talents, diplômés ou étudiants des Conservatoires et Hautes 
Ecoles de musique de Belgique, désireux d’acquérir les connaissances techniques et la 
pratique du métier de musicien d’orchestre.

ENGAGEMENT SOCIÉ TAL
DATATRUST & BONNES CAUSES

BONNESCAUSES.BE

OBJECTIF Des données fiables sur les associations et fondations en Belgique.
RÉALISATION(S) La Fondation Roi Baudouin attache énormément d’importance à la visibilité et la 

transparence du monde associatif en tant que pilier de la société. Le site bonnescauses.
be est la voie d’accès à la vie associative. Il met une vaste banque de données à la 
disposition de tous ceux et celles qui désirent s’engager : organisations et donateurs. 
On y trouve en outre des informations sur l’actualité de la vie associative. Plus de 6.857 
organisations sont inscrites sur bonnescauses.be.

ENGAGEMENT CITOYEN LOCAL ET RÉGIONAL

BÜRGERFONDS OSTBELGIEN

OBJECTIF Le Bürgerfonds Ostbelgien est un fonds des Belges de l’Est pour les Belges de l’Est. Il 
soutient des initiatives et des organisations qui travaillent pour leurs concitoyens, fidèles 
à la devise ‘agir ensemble’.

RÉALISATION(S) > un appel aux dons ‘Solidarité avec le secteur de la santé en Communauté 
germanophone’, en réponse à la crise du Covid-19 : 11 projets ont été soutenus pour un 
montant total de 291.559 €
> un appel à projets ‘Bürgerfonds Ostbelgien, agir ensemble’ : 20 projets ont été soutenus 
pour un montant total de 133.360 €

SOUTIEN(S)
Amblève Dorfgemeinschaft Montingen  Dans le cadre du projet ‘Petits Lutins’ à Montingen 

(Amel, Montenau-Iveldingen), planifier une visite de 
marché mensuelle pour les personnes âgées du village 
qui ne peuvent plus se déplacer de manière autonome. 

840 €

Amblève - Meyerode Verkehrs- und 
Verschönerungsverein 
Ommerscheid 

Créer un lieu de rencontre et de repos avec une table, 
des bancs et un pare-vent, à un point-nœud à proximité 
d’une forêt, aussi accessible aux personnes porteuses 
d’un handicap.

2.600 €

Bütgenbach VIVIAS Interkommunale Eifel En réponse à la crise du Covid-19, soutien au profit du 
secteur de la santé en Communauté germanophone.

58.104 €

Eupen Animationszentrum Ephata Avec l’aide des habitants, transformer une camionnette 
en un espace mobile polyvalent (cuisine, café-rencontre 
ou discothèque) pour renforcer la cohésion sociale du 
quartier.

7.600 €
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Behindertenstätten Eupen  En réponse à la crise du Covid-19, soutien au profit du 
secteur de la santé en Communauté germanophone.

9.670 €

Die Unterstadt - ein starkes 
Viertel

Collaborer avec les entreprises sociales locales pour 
faire du kiosque au Temsepark à Eupen un espace 
d’échange et de rencontre ouvert au public durant toute 
l’année.

10.000 €

Eastbelgica Des ateliers extrascolaires (musique, danse, théâtre, art 
et médias) permettent à des enfants de tous horizons 
d’accéder à la culture et aux loisirs.

10.000 €

Info-Integration Belgisches 
Rotes Kreuz Ostbelgien 

Proposer des cours d’informatique et des postes de 
travail flexibles pour permettre au public vulnérable 
accueilli par la Croix-Rouge d’accroître ses compétences 
numériques.

10.000 €

Intego Ostbelgien Installer une grande serre tunnel dans le jardin bio de 
l’organisation sociale à Eupen pour produire des légumes 
frais pour les participants et la population locale durant 
toute l’année.

10.000 €

Josephine-Koch-Service Achat d’une camionnette (avec équipements de 
protection) pour transporter les malades et les 
personnes âgées d’Eupen et environs vers leurs 
thérapies, aussi pendant les périodes difficiles.

10.000 €

Lichtblicke Apprendre aux personnes atteintes d’un cancer à faire 
face émotionnellement et concrètement à la maladie, et 
à activer leur pouvoir d’autoguérison afin d’améliorer leur 
qualité de vie.

10.000 €

ÖSHZ Eupen -– Seniorenheim 
St. Josef 

En réponse à la crise du Covid-19, soutien au profit du 
secteur de la santé en Communauté germanophone.

35.301 €

Pater Damian Sekundarschule Les élèves d’une école secondaire apprennent à assumer 
leurs responsabilités sociales et à aider les réfugiés à 
s’intégrer socialement.

800 €

Seniorenzentrum St. 
Franziskus

En réponse à la crise du Covid-19, soutien au profit du 
secteur de la santé en Communauté germanophone.

17.792 €

St. Nikolaus-Hospital En réponse à la crise du Covid-19, soutien au profit du 
secteur de la santé en Communauté germanophone.

43.511 €

Verbraucherschutzzentrale Instaurer un projet pilote dans l’Est de la Belgique pour 
encourager les personnes à faible revenu ou issues de 
l’immigration à manger plus sainement. 

4.000 €

Viertelhaus Cardijn Eupen Offrir un repas solidaire et festif à emporter aux familles 
à faibles revenus, sous la devise ‘Les étudiants cuisinent 
pour les personnes dans le besoin’.

8.600 €

Eupen - Kettenis Dorfgruppe Kettenis Prendre en charge les frais d’une année de location 
d’une voiture électrique utilisée tous les vendredis par 
des bénévoles qui assurent le transport des personnes 
âgées de Kettenis.

2.820 €

La Calamine Rotes Kreuz Sektion Kelmis Investir dans des équipements de réanimation vitaux, 
afin de préserver au mieux la vie des patients en cas 
d’urgence.

9.200 €

Lontzen - Walhorn Golden Morgen En réponse à la crise du Covid-19, soutien au profit du 
secteur de la santé en Communauté germanophone.

17.119 €

Kathleaos En réponse à la crise du Covid-19, soutien au profit du 
secteur de la santé en Communauté germanophone.

21.476 €

Raeren Freunde des Marienheim Achat d’un OMI-VISTA Mobil, système de projection 
mobile interactif qui stimule les personnes souffrant 
de démence, améliore la qualité de vie et renforce le 
développement cognitif et émotionnel.

9.900 €

Haus Katharina En réponse à la crise du Covid-19, soutien au profit du 
secteur de la santé en Communauté germanophone.

10.935 €

Marienheim Raeren En réponse à la crise du Covid-19, soutien au profit du 
secteur de la santé en Communauté germanophone.

27.941 €
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Raeren - Eynatten Jugendtreff Inside  Pendant la crise du coronavirus, proposer des balades 
en VTT électrique aux jeunes défavorisés pour qu’ils 
s’exercent en plein air et explorent leur environnement 
immédiat. 

5.000 €

Kapellenkomitee Berlott Préserver l’héritage culturel de ‘Saint Martin et le 
Mendiant’ et la célébration annuelle de la Saint-Martin 
en signe de solidarité et de partage avec les personnes 
dans le besoin.

500 €

Saint-Vith Fahrmit  Développer un réseau de covoiturage solidaire, au sud 
de la Communauté germanophone, accessible aux 
citoyens ne possédant pas de véhicule ou de permis de 
conduire. 

7.500 €

Klinik St. Josef En réponse à la crise du Covid-19, soutien au profit du 
secteur de la santé en Communauté germanophone.

40.040 €

Rotes Kreuz Sektion St. Vith - 
Burg Reuland

Organiser une aide alimentaire à Saint-Vith et Burg-
Reuland pour les personnes fragilisées, encore plus mal 
loties en raison de la crise sanitaire.

10.000 €

Vegder Denkfabrik Organiser une foire sur la transition équitable où 
producteurs locaux, acteurs de la transition sociale, 
écologique et de la nouvelle économie et un large public 
se rencontrent. 

4.000 €

Sankt Vith - 
Lommersweiler

Wohngemeinschaft für 
Menschen mit Behinderung

En réponse à la crise du Covid-19, soutien au profit du 
secteur de la santé en Communauté germanophone.

9.670 €

BUURTEN OP DEN BUITEN

Partenaire(s) Vlaamse Landmaatschappij
Partenaire(s) opérationnel(s) Innovatiesteunpunt voor landbouw en platteland
Partenaire(s) financier(s) Ministre flamand de l’Environnement via le Vlaamse Landmaatschappij

OBJECTIF Soutien financier aux habitants de Flandre qui souhaitent améliorer la qualité de vie et la 
cohésion sociale dans leur village ou leur quartier rural.

RÉALISATION(S) > un appel à projets Buurten op den buiten : 46 projets ont bénéficié d’un soutien pour un 
montant total de 199.771 €
> la visite de la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir, au parc du Château 
de Heers, lauréat de Buurten op den Buiten 2020, pour la réouverture officielle du site au 
public après des travaux de rénovation (Heers, 23 juillet)
> une intervision en ligne des projets lauréats de l’appel 2020, sous la supervision de 
Innovatiesteunpunt voor landbouw en platteland (10 octobre)
> une collaboration avec la Vlaamse Landmaatschappij et diverses organisations (supra)
locales pour la communication de l’appel

SOUTIEN(S)
Arendonk De Reuzetuin À intervalles réguliers, donner l’occasion aux habitants 

d’accéder à une oasis de verdure d’environ 3.000 m², 
située au centre de la commune, et l’aménager 
en espace d’activités sociales, culturelles et de 
sensibilisation à l’écologie.

5.000 €

Assenede - Bassevelde Bewonersplatform 
Bassevelde

En collaboration avec les habitants, aménager un terrain 
de jeu inclusif en pleine nature derrière la maison du 
village : cet espace relationnel comporte des éléments 
d’escalade, des sièges, des arbres, des plantes à fleurs ; 
chacun s’y sent bienvenu et peut découvrir des animaux 
et rencontrer d’autres enfants et adultes.

5.000 €

Beernem Trefhof Aménager un sentier en caillebotis dans un domaine 
vert, où se trouvent une ferme d’autocueillette, une forêt 
alimentaire et un pavillon d’été, afin de rendre le domaine 
accessible aux personnes en chaise roulante, depuis la 
maison de repos et de soin voisine, même par temps de 
pluie.

5.000 €
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Borgloon Centrum Basiseducatie 
Limburg-Zuid 

Au cœur du jardin familial, créer un lieu de rencontre 
convivial pour rapprocher les personnes de différentes 
nationalités et origines et les encourager à échanger des 
connaissances, à élargir leur réseau social et à se sentir 
mieux, plus forts et moins seuls, à jardiner de manière 
écologique et à vivre plus sainement et de façon plus 
naturelle.

5.000 €

Bruxelles VIVA-SVV Lancer un projet de lecture à haute voix dans une 
commune rurale où la pauvreté est cachée, les services 
peu développés et la mobilité limitée ; des bénévoles 
vont présenter l’offre de la bibliothèque aux familles 
vulnérables avec enfants de 4 à 9 ans à l’aide d’un vélo-
cargo et encouragent les familles à s’entraider.

5.000 €

Damme - Sijsele Oranje En plus de l’organisation d’un bar d’été, en collaboration 
avec la ville et la maison des jeunes locale, organiser des 
ateliers de pâtisserie centrés sur le jeu et la convivialité 
pour favoriser les rencontres entre voisins.

4.879 €

Dessel Weggeefwinkel @Dele Dessel Rechercher un nouvel emplacement pour une donnerie, 
dans un quartier de logements sociaux à Dessel, où les 
personnes (défavorisées) peuvent venir chercher des 
objets gratuits (jouets, vêtements, ustensiles ménagers) 
ou y apporter des affaires encore utilisables.

5.000 €

Dilsen-Stokkem OCMW Dilsen-Stokkem Lancer des initiatives accessibles pour donner la 
possibilité aux voisins (jeunes et moins jeunes) de 
se rencontrer et de bavarder dans une atmosphère 
conviviale ; le but est de maintenir les contacts qui se 
sont établis entre les résidents des maisons de repos et 
de soin du CPAS et les habitants du quartier, lors de la 
fête de quartier annuelle.

3.500 €

Galmaarden - Vollezele Wonen en Werken voor 
personen met Autisme “De 
Okkernoot”

Rendre accessible la salle d’attente d’une gare classée 
qui, à terme, sera transformée en espace de rencontre 
inclusif, où des personnes autistes exploiteront un 
bistrot, entre autres choses.

4.000 €

Geetbets Gemeente Geetbets Transformer l’espace extérieur de la maison de quartier 
rénovée et les locaux destinés aux jeunes en espace de 
jeu, de repos et de rencontre, agréable et écologique, 
en faisant particulièrement attention aux éléments 
durables.

5.000 €

Halen - Zelem Welzijnsschakel Halen ‘t 
Opstapje 

Dans un magasin social de seconde main, instaurer un 
système de jetons et de coupons (en échange d’articles 
apportés ou fournis gratuitement par le CPAS, la banque 
alimentaire, les associations de lutte contre la pauvreté 
et les assistants sociaux du quartier) permettant 
d’acheter quelque chose dans le magasin ou de 
consommer une boisson dans l’espace de rencontre.

750 €

Herentals Natuurpunt AFD. NETE & AA Contribuer à l’installation de conduites d’eau, au 
remplacement des toilettes, à l’installation d’un 
élément chauffant et d’un réfrigérateur, dans le cadre 
du réaménagement et de la valorisation d’une bergerie 
historique, intensivement utilisée par les visiteurs et 
les promeneurs individuels, les groupes du quartier, les 
écoles et les associations locales, le but étant d’assurer 
la survie de cet agréable espace de rencontre.

5.000 €

Hoegaarden - 
Outgaarden

Samentuin DenHof Investir dans la sécurité, une meilleure gestion des 
déchets et un abri plus spacieux dans le jardin collectif 
Den Hof, pour assurer des rencontres agréables dans la 
nature et organiser des événements, quelles que soient 
les conditions météorologiques.

4.454 €

Kaprijke Gemeente Kaprijke Réaménager un terrain de jeu rarement utilisé et le 
rendre plus écologique et plus attrayant afin d’intensifier 
les contacts dans le quartier et améliorer la qualité de 
l’environnement.

5.000 €
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Kasterlee Buurtcomité Isschot Étendre le réseau d’information de quartier existant et en 
faire un réseau local de premiers secours, équipé d’un 
défibrillateur ; l’objectif est d’accroître les connaissances 
des habitants en matière de premiers secours, de 
renforcer la cohésion sociale et de créer un quartier 
solidaire.

5.000 €

Kinrooi - Molenbeersel Velt Kinrooi Rapprocher les habitants du quartier, quels que soient 
leur origine, leur âge ou leur milieu, en aménageant 
une forêt alimentaire écologique en lieu de rencontre 
champêtre et chaleureux, tout en prêtant attention à la 
diversité locale et au développement durable.

5.000 €

Kortemark Gemeente Kortemark Installer une petite aire de jeux d’eau dans un ancien 
parc à recyclage, avec une pompe à eau et toutes sortes 
d’éléments paysagers et de jeux d’eau, fabriqués en 
pierre ou en bois de robinier durable, afin d’offrir aux 
enfants et aux jeunes plus de possibilités de jouer.

5.000 €

Gemeente Kortemark Aménager un potager d’herbes aromatiques dans le 
jardin collectif ‘De Oude Pastorie’, où les personnes 
peuvent cueillir des herbes à usage médicinal et 
culinaire ; rendre ce jardin accessible aux utilisateurs de 
chaises roulantes ; installer également des panneaux 
d’information sur l’utilisation et la croissance des herbes 
et des fleurs comestibles présentes.

4.000 €

Kortenaken Gemeentebestuur Kortenaken Créer un espace de rencontre écologique, ouvert à tous 
les groupes de population de la commune, avec une aire 
de jeux agréable et sûre pour les tout-petits, les parents 
et grands-parents.

5.000 €

Kortenaken - Waanrode Kerkfabriek Kana Réaménager un jardin paroissial en ‘jardin du silence’ 
librement accessible, avec des bancs où se reposer et 
des textes inspirants, dans le but d’aider les visiteurs à 
retrouver la sérénité de corps et d’esprit.

5.000 €

Leuven - Wijgmaal Ferm Organiser un marché en circuit court pour l’ensemble 
de la Hesbaye, afin de réunir les consommateurs 
et les producteurs, les amener à se rencontrer et à 
faire connaissance, favoriser une image positive de 
l’agriculture et valoriser la créativité.

1.200 €

Lubbeek Start-up Sint-Bernard En collaboration avec les habitants du quartier, fabriquer 
de petits objets en forme de mains et écrire des poèmes 
faisant appel à l’imagination, les répartir tout au long 
d’un parcours constitué de bancs pour encourager les 
personnes à se parler davantage ; prévoir également 
une table de pique-nique et des éléments ludiques pour 
enfants, afin d’attirer toutes les générations.

5.000 €

Malle - Oostmalle De Dennen Aménager un jardin pour mettre en contact, dans 
un endroit sain et agréable, les personnes âgées, les 
voisins et les enfants des habitants (du quartier), ainsi 
que les aidants proches et les accompagnateurs ; les 
encourager ainsi à pratiquer une activité physique, à 
cueillir de la menthe pour faire du thé et à montrer aux 
enfants comment planter des bulbes.

5.000 €

Moerbeke-Waas FIT Organiser un café végétarien itinérant avec un groupe 
mixte de bénévoles qui s’installe dans la commune 
cinq fois par an, y prépare un repas végétarien sain et 
économique pour les habitants du village et les invite 
à bavarder entre eux, à jouer à un jeu, à écouter un 
morceau de musique et à participer à une animation 
locale, accessible au plus grand nombre.

5.000 €

Mol Biënnale Mol-Rauw Des artistes interactifs et participatifs de la ville passent 
une semaine avec les villageois et réalisent avec eux 
des créations artistiques, stimulent les échanges de 
talents, puis présentent les créations au public dans une 
ambiance festive.

4.500 €
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Nazareth - Eke OCMW Nazareth Transformer le jardin de l’épicerie sociale en jardin de 
quartier accessible au plus grand nombre, pour donner 
aux habitants l’occasion de cultiver des légumes 
ensemble ; à long terme, y proposer aussi des ateliers 
de cuisine à petit budget, en prêtant attention au facteur 
interculturel.

5.000 €

Tschoolkevanlanduyt Transformer l’ancienne école maternelle en maison 
de quartier animée et y organiser des activités 
socioculturelles accessibles, telles qu’une soirée cinéma, 
des séances de yoga, des répétitions, des réceptions 
et un barbecue ; aménager également un terrain de 
pétanque dans le jardin pour briser l’isolement et 
renforcer l’esprit communautaire.

5.000 €

Oosterzele - Gijzenzele Beleefde Plekjes Gijzenzele Organiser des activités agréables dans le village pour 
répondre aux demandes de contacts réciproques et 
de cohésion de voisinage formulées par les anciens et 
nouveaux habitants.

3.500 €

Oosterzele - Moortsele Straatcomité Rollebaan En collaboration avec un groupe d’habitants du quartier, 
enthousiastes et de tous âges, organiser une fête de rue 
annuelle pour bien commencer les grandes vacances ; 
organiser d’autres activités accessibles, comme une 
marche aux flambeaux et un après-midi de jeu, dans 
le but d’inciter les habitants à faire quelque chose 
ensemble, à accorder plus d’attention aux autres, à être 
plus solidaires et à rendre la rue plus agréable.

1.400 €

Oostkamp Gemeente Oostkamp Créer un lieu de rencontre pour et par les habitants du 
quartier et y organiser des activités et des formations 
avec la collaboration d’associations, l’objectif étant de 
promouvoir la cohésion sociale au sein du quartier et de 
lutter contre l’isolement.

5.000 €

Pittem Zorgboerderij Ter Wielewalle Dans une ferme thérapeutique, située le long d’une 
route de campagne où circulent de nombreux cyclistes 
et piétons, aménager un espace de repos et de 
rencontre pour les habitants du quartier, les villageois 
et les passants et, de cette manière, resserrer les liens 
entre les soins aux résidents avec une déficience et 
l’environnement.

5.000 €

Poperinge Bewonersplatform Abele En collaboration avec des bénévoles du village, nettoyer 
un terrain abandonné et le transformer en espace de 
rencontre écologique, en aire de jeux pour les jeunes 
(mouvement de jeunesse, plaine de jeux, école du 
village) et en parc de cueillette.

5.000 €

Stad Poperinge Organiser un salon de quartier, un espace 
multifonctionnel et central dans le village, pour répondre 
aux besoins de services, de réunions et de facilités de 
mobilité à l’échelle du village, en collaborant avec une 
organisation de soutien aux personnes porteuses d’un 
handicap intellectuel.

5.000 €

Ravels - Weelde Gemeentebestuur Ravels En collaboration avec un jardinier paysagiste et avec la 
participation et la contribution de tous les utilisateurs, 
aménager un terrain de jeu naturel près des locaux de la 
garderie postscolaire, de KSA et de la plaine de jeu. 

4.000 €

Retie Buurtcomité Pontfort Transformer un petit terrain communal situé à côté de la 
zone forestière dite ‘Looiendse bossen’ en espace de jeu 
et de rencontre écologique et naturel, afin d’encourager 
les enfants, les jeunes familles et les habitants plus âgés 
du quartier à bavarder, jouer et s’amuser ensemble.

5.000 €

Kermiscomité Hodonk Transformer une ancienne décharge, située en plein 
cœur d’un environnement agricole, ouvert et bucolique, 
en lieu de rencontre accueillant et écologique, afin 
d’attirer les habitants du quartier de tous âges.

5.000 €
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Sint-Truiden Heerlijk(heid) Heers Rendre le parc du château de Heers accessible aux 
initiatives des habitants du quartier, des associations 
et des visiteurs, avec un coin destiné aux orateurs, des 
sentiers pédestres, des informations historiques, des 
bancs, des chaises longues et un point de vue.

5.000 €

Staden Open Kijk op de Vijfwegen Faire le lien entre le récit de la fuite d’une famille locale, 
pendant la Première Guerre mondiale, et l’histoire des 
réfugiés du centre d’accueil, afin de rapprocher habitants 
du quartier et primo-arrivants.

5.000 €

Tielt Lokaal bestuur Tielt - OCMW 
Tielt

Dans un quartier (défavorisé) de Tielt, préparer et 
manger des repas chauds et sains avec les habitants, 
afin de rompre l’isolement social des personnes, leur 
proposer une activité de loisir de qualité et une nourriture 
bon marché ou gratuite.

5.000 €

Tielt - Schuiferskapelle Bewonersplatform 
schuiferskapelle

Créer un parcours de cueillette le long des différentes 
routes tranquilles d’un village de 1.100 habitants, afin de 
relier les nouveaux quartiers à la campagne autour de 
l’église ; accroître ainsi la cohésion sociale et valoriser 
l’aspect écologique et paisible du village.

5.000 €

Tienen CNUZ Soutenir matériellement les habitants du quartier 
pour qu’ils organisent davantage d’activités ensemble, 
comme des plaines de jeu estivales ou des débats de 
quartier ; le but est d’offrir aux enfants un après-midi 
agréable et de mettre les habitants du quartier en 
contact les uns avec les autres.

2.746 €

CNUZ En collaboration avec les habitants d’un quartier de 
logements sociaux, aménager un poulailler et un jardin 
d’herbes aromatiques et installer un bac à compost 
sur une pelouse longeant le quartier résidentiel ; offrir 
ainsi aux voisins la possibilité de se rencontrer pendant 
les soins et le nourrissage des poules et de traiter les 
déchets de table de manière écologique (grâce aux 
poules et au bac à compost).

787 €

Tongeren Velt Zuid-Oost Haspengouw À côté du jardin collectif écologique et de l’espace 
de rencontre dans l’ancien jardin paroissial de 
Genoelselderen, aménager une première parcelle pour 
y cultiver des vignes et une autre destinée aux légumes 
anciens et oubliés ; le but est de susciter l’intérêt des 
jardiniers, des habitants du quartier et des écoliers pour 
les jardins historiques, la viticulture, les plantations, les 
ateliers de taille en été et en hiver et la cuisine à base de 
légumes oubliés.

1.555 €

Wachtebeke Ouderraad Langeledeschool Sur la base d’une réflexion avec les parents, les élèves, 
les habitants du quartier et la commune, créer un lieu 
de rencontre durable et convivial le long du canal de 
Langelede, pour rendre l’environnement scolaire plus sûr 
et plus agréable et pour donner à chacun la possibilité de 
faire une pause, de jouer, de bavarder, de pique-niquer ou 
de profiter simplement du calme et de la nature.

5.000 €

Wingene - Zwevezele Bewonersplatform Sint-Jan Aménager un terrain de pétanque dans la verdure au 
cœur du village, entre un verger et une aire de jeux pour 
enfants, afin de stimuler les contacts sociaux entre les 
quelque 400 familles qui peuvent l’utiliser.

5.000 €

Wortegem-Petegem - 
Moregem

Feestcomité Moregem Écrire une pièce de théâtre populaire en dialecte local 
– ‘Avant, par, avec et à Moregem’ – qui fait le lien avec 
la vie d’après-guerre à Moregem, puis la jouer avec les 
habitants du quartier intéressés. 

3.500 €

VIS MON VILLAGE !

OBJECTIF Projets avec une dynamique participative locale qui améliorent la qualité de vie dans les 
villages ruraux en Wallonie et en Ostbelgien et favorisent les contacts entre des groupes 
d’habitants diversifiés.
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RÉALISATION(S) > un appel à projets dans le cadre de la neuvième édition de l’opération ‘Vis mon village 
!’ : 39 projets de citoyens qui favorisent le vivre ensemble dans les villages, quartiers et 
hameaux en Wallonie et en Ostbelgien, conçus en période de Covid-19, ont bénéficié d’un 
soutien pour un montant total de 160.236 € 
> une demi-journée d’intervision des porteurs de projets lauréats de l’appel ‘Vis mon 
village! 2019 (Namur, 18 janvier)

SOUTIEN(S)
Amblève Alte Schule Herresbach VoG Reprendre la gestion de l’ancien fournil, situé dans le 

centre du village, pour favoriser les échanges entre les 
habitants, faire cuire du pain ensemble ou jouer aux 
cartes.

5.000 €

Dorfgemeinschaft Montingen Réaliser cinq projets sur la base d’une consultation 
citoyenne : un journal de village, de petites tâches 
effectuées chez des personnes âgées, un après-midi 
avec des personnes âgées, une chorale et du jardinage.

3.000 €

Andenne - Coutisse La Fournilière Transformer une vieille grange en salle polyvalente et 
y organiser différentes activités locales et éducatives, 
comme des ateliers (petits pains au levain, pizzas), 
des projections de films, des concerts, des débats ; 
donner ainsi l’occasion aux habitants de transmettre 
leur savoir-faire et leurs passions et renforcer les liens 
intergénérationnels entre les villageois.

5.000 €

Anhée - Bioul Maison de la Ruralité Mettre un espace de rencontre informatique, géré 
par des bénévoles, à la disposition des citoyens de 
la commune, sans aucune discrimination en matière 
d’âge, de connaissances ou de conditions d’inscription ; 
organiser également des rencontres autour de 
l’informatique, en faisant appel à des professionnels qui 
utilisent une méthode participative et évolutive, axée sur 
le partage des idées, connaissances et compétences.

4.900 €

Burdinne Pot’Coll Avec le soutien d’un architecte spécialisé en construction 
écologique, construire une salle de rencontre et une 
remise à outils pour renforcer le fonctionnement du 
potager collectif de Pot’coll ; planter également une haie 
de petits fruits (framboises, baies) pour rendre l’endroit 
encore plus attrayant pour les habitants de Burdinne.

5.000 €

Burdinne - Marneffe Burdinne-Braives en transition Contribuer concrètement à la transition locale vers 
une alimentation durable et une approche zéro déchet 
en lançant différentes actions à destination des 
habitants des deux communes : mise à disposition 
du four à pain de l’association, organisation d’ateliers 
sur la conservation des fruits et légumes, pressage de 
pommes et de poires, information et sensibilisation.

4.250 €

Burg-Reuland Dorfgemeinschaft Maldingen Créer un point de rencontre, d’information et 
d’observation dans l’ancienne gare de Maldingen, avec 
des bancs et des tables de pique-nique, un hôtel à 
insectes, réalisé en collaboration avec les élèves de 
l’école du village, une prairie fleurie, avec un tas de 
bois et un coin d’herbes sauvages, des arbres fruitiers 
locaux et une haie de charmes comme protection 
contre la circulation et le vent ; puis clôturer le site avec 
des pierres empilées, pour protéger les visiteurs et les 
petits animaux, et créer un panneau d’information, avec 
quelques données historiques.

5.000 €
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Chastre Le Comité de Quartier 
Boischamps

Avec la collaboration des voisins, aménager un espace 
‘comestible’ sur des parcelles publiques, laissées à 
l’abandon et situées à l’arrière des jardins privés ; y 
planter des herbes potagères et y installer des poules, un 
pavillon, des bancs et un hangar de stockage ; les voisins 
avaient déjà choisi dans le passé de créer un terrain de 
pétanque et d’installer des jeux sur un site aménagé.

4.000 €

Le Marché de Chastre A la suite d’une initiative émanant d’un groupe de 
citoyens, se mobiliser sur le marché de Chastre pour 
promouvoir l’accès à une alimentation saine (et à des 
circuits courts entre producteurs et consommateurs) 
et renforcer les contacts sociaux ; encourager en outre 
les concitoyens à réduire le gaspillage de matières 
premières, à produire moins de déchets et à opter pour 
une mobilité douce.

3.000 €

Ciney AMO Le Cercle Dans le cadre de Diver’cités, veiller à assurer une 
présence fréquente de collaborateurs de l’aide à la 
jeunesse (AMO) dans les anciens quartiers ouvriers, pour 
encourager les enfants dans la rue à participer à des 
activités culturelles et à des loisirs organisés ; un autre 
objectif consiste à renforcer les échanges sociaux et les 
liens entre leurs familles et l’ensemble des habitants du 
quartier, pour améliorer le bien-être et rendre la société 
plus solidaire.

5.000 €

Doische - Matagne-la-
Petite

Ca manque pas d’air Aménager un espace numérique (trois PC avec leur 
imprimante, connectés à internet), installer un lave-linge 
et un sèche-linge pour les mettre à la disposition de tous 
ceux qui passent au Petit Rustique de Matagne-la-Petite, 
un café musical qui se développe grâce au dynamisme 
de 42 bénévoles et organise toutes sortes d’activités 
(concerts, expositions, semaine du commerce équitable, 
jeux de cartes l’après-midi) ; l’objectif est de renforcer la 
vie sociale, culturelle, économique et touristique de la 
commune.

3.000 €

Éghezée G.E.F Rénover une grange et y aménager une épicerie sociale, 
agrandir et rendre accessible le premier étage pour 
y créer une salle polyvalente, destinée aux activités 
sociales du groupe ‘GEF en transition’.

5.000 €

Érezée Cercle d’Histoire et de Loisirs 
Terre d’Erezée et sa région

Recueillir les souvenirs des personnes âgées vivant 
à domicile, puis partager leur parcours de vie avec 
un maximum de personnes ; fournir des explications 
historiques sur les lieux cités dans la commune, avec le 
soutien de bénévoles et d’une plateforme internet, pour 
faire découvrir et préserver ces souvenirs locaux.

2.500 €

Fleurus - Lambusart CCLP FLEURUS Étendre à d’autres cités de Lambusart le projet de 
plantation d’arbres fruitiers de la cité des Noisetiers, pour 
égayer et végétaliser ces endroits et donner l’occasion 
aux locataires de se rencontrer et de se détendre dans 
un environnement agréable.

2.850 €

Fontaine-l’Évêque Centre culturel de Fontaine Avec la collaboration d’artistes et de jardiniers locaux, 
réhabiliter avec créativité les sentiers entre les maisons, 
devenus inutilisables avec le temps, et aménager ainsi 
de beaux chemins de promenade pour les habitants.

5.000 €

Frasnes-lez-Anvaing - 
Montroeul-au-Bois

Le collectif montroeulois Rassembler des cartes postales et des souvenirs sur le 
passé du village et installer des panneaux d’information 
à des endroits symboliques, avec des photos “avant et 
après” et des souvenirs de personnes âgées, le but étant 
de ne pas oublier d’où viennent les habitants ; impliquer 
toutes les générations, y compris les écoliers, dans le 
choix des éléments devant figurer sur les panneaux.

1.800 €
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Hamois Centre d’Animation et 
de Diffusion Culturel et 
Touristique La Spirale

Organiser des réunions hebdomadaires (ateliers, 
cuisine, excursions) entre les résidents d’un centre 
pour demandeurs d’asile et les villageois de Natoye, 
afin d’encourager les contacts et les interactions entre 
ces différents publics ; en outre, donner à chacun 
la possibilité de mettre à profit ses compétences 
manuelles et créatives, pour développer la solidarité 
entre les participants.

5.000 €

Hannut - Avin Comité de Village d’Avin Améliorer le cadre de vie d’un maximum de villageois en 
aménageant un espace de jeu et de rencontre pour les 
adolescents sur la place du village d’Avin ; un terrain de 
basket-ball et/ou multisports sera aménagé à côté des 
terrains de pétanque, d’un espace de barbecue et d’un 
kiosque, déjà installés dans le passé.

5.000 €

Houffalize - Tailles Foyer Culturel de Tailles Rénover une dépendance, située dans la cour de 
récréation d’une ancienne école, pour la transformer en 
kiosque, équipé d’une table et de bancs, ainsi qu’en lieu 
de rencontre et d’activités organisées ; aménager une 
aire de jeux pour enfants (balançoire, terrain de basket-
ball) ainsi qu’un terrain de pétanque pour les villageois 
moins jeunes.

5.000 €

Leuze-en-Hainaut La Bonneterie A la demande d’une association d’habitants, qui organise 
des événements visant à renforcer les liens à Forest, 
une commune du Hainaut, aménager dans le centre du 
village un lieu de rencontre, équipé de mobilier, et le gérer 
au bénéfice de tous.

5.000 €

Malmedy - Bellevaux-
Ligneuville

DE BELVA A hauteur de la salle du village de Bellevaux, aménager 
la rive peu profonde de l’Amblève et le bois attenant, où 
poussent plusieurs chênes remarquables, en respectant 
les souhaits des habitants, et les transformer en un lieu 
idyllique et chaleureux pour petits et grands.

5.000 €

Modave - Strée-lez-Huy Gal Pays des Condruses Organiser des excursions hebdomadaires à vélo, avec 
un tricycle électrique, conduit par un bénévole, pour 
favoriser la mobilité et la qualité de vie des personnes 
âgées du Condroz (celles qui séjournent en maison de 
repos et de soin et celles qui vivent seules, chez elles).

5.000 €

Molenbeek-Saint-Jean Sur le Fil Rencontrer les habitants du village au moins une fois 
par semaine pendant un an, dans le but d’écrire, de créer 
et de jouer une pièce interactive, inspirée de Cluedo 
(une intrigue policière dans Blicquy) ; faire participer le 
public à la résolution de l’intrigue, afin d’encourager une 
expérience commune et intense (comme alternative aux 
séries policières télévisées que l’on regarde seul chez 
soi).

5.000 €

Momignies Centre Culturel Local en 
Thiérache

Utiliser les nouvelles technologies (radio, podcast, vidéo) 
pour renforcer les liens entre et avec les habitants 
de Momignies et stimuler le sentiment de fierté et 
d’appartenance à la région et à ses richesses ; se 
concentrer sur des initiatives originales et solidaires et 
sur les ‘héros’, en particulier, pendant le confinement.

5.000 €

Philippeville Comité des fêtes de la Gueule 
de Loup (le renouveau)

Au sein de la ‘Gueule de Loup’, une résidence pour 130 
personnes précarisées et socialement isolées, créer une 
‘coquille’ sécurisée où elles peuvent séjourner, participer 
à des ateliers et rencontrer d’autres personnes.

5.000 €

Quévy - Aulnois LES DIXPONIBLES A la suite du confinement, imaginer et mettre en œuvre 
un projet d’avenir intergénérationnel pour le village, 
en collaboration avec les jeunes de la maison des 
jeunes (végétalisation, mise à disposition d’un magasin 
communautaire, installation de bancs et de poubelles, 
activités culturelles), pour répondre aux besoins sociaux 
locaux.

5.000 €
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Quévy - Blaregnies Notre jardin Construire, installer et aménager un chalet et y organiser 
des activités accessibles au plus grand nombre 
(ateliers créatifs et culinaires, échange d’expériences, 
évènements, visites d’écoles ou d’institutions pour 
personnes avec une déficience), favoriser les rencontres 
intergénérationnelles entre les villageois et renforcer les 
liens, la solidarité, le bien-être et le vivre-ensemble.

5.000 €

Raeren Dorfhaus Eynatten Acquérir un rickshaw électrique et, en partant du centre 
de rencontre, effectuer des excursions hebdomadaires, 
accompagnées par des bénévoles, avec des personnes 
âgées ou des personnes qui ne peuvent plus rouler 
seules à vélo ; louer également le rickshaw aux citoyens 
et aux organisations partenaires, qui désirent organiser 
leurs propres excursions.

3.326 €

Rochefort - Ave-et-Auffe La pétanque d’Auffe A la suite du confinement, aménager un terrain de 
pétanque combiné à un lieu de rencontre, pour permettre 
aux habitants d’un village rural, dépourvu de toute 
infrastructure, d’élargir leurs relations, afin de gérer plus 
facilement l’adversité.

5.000 €

Saint-Ghislain - Baudour Ecole de la Rue Baudour Organiser des rencontres culinaires interculturelles, 
centrées sur un pays ou une région spécifique, en 
utilisant les produits de base du potager collectif 
Solidarcités (tomates, potirons, salade, concombres, 
endives et herbes potagères) ; découvrir ainsi les 
traditions culinaires de différents pays, ainsi que les 
aspects historiques et socioculturels s’y rattachant.

3.500 €

Sombreffe La fournée de Warisy Remettre en état le four à pain traditionnel de Warisy, 
qui témoigne de pratiques anciennes, comme le partage 
de matières premières et d’activités villageoises, le but 
étant de préserver ce patrimoine rural et de favoriser le 
partage d’un savoir-faire et de la vie communautaire.

800 €

Sombreffe - Boignée Les Archives de Boignée En raison du coronavirus, organiser une expo photo-
promenade alternative à différents endroits de Boignée, 
les photos des habitants, prises devant leur maison 
tous les cinq ans depuis 1994, étant exposées sur des 
panneaux en aluminium que l’on déplace tous les 15 
jours.

1.700 €

Thimister-Clermont Epi CURE Installer un four dans l’ancien presbytère de Clermont, 
transformé en maison citoyenne multifonctionnelle par 
les villageois, pendant la crise du coronavirus, et y faire 
cuire du pain et des tartes ; mettre à disposition les 
ustensiles nécessaires à la préparation de compotes 
et de confitures, avec les fruits du verger voisin, et 
promouvoir ainsi la solidarité dans le village et la 
production locale en circuit court.

5.000 €

Tournai Anama Organiser des ateliers de poterie à Hérinnes, pour 
aider les villageois vulnérables, qui se sentent encore 
plus seuls en raison du coronavirus, à exprimer leurs 
émotions, à renouer des contacts et à reprendre 
confiance dans l’avenir.

1.110 €

Collectif Silex Ouvrir des fours à pain collectifs sur le site des anciens 
fours à chaux Saint-André à Chercq (Tournai), pour 
attirer l’attention sur le patrimoine industriel du site, 
utiliser un authentique lieu de rencontre rural dans le 
village, éviter de devoir parcourir 5 km pour aller à la 
boulangerie la plus proche et renforcer les liens sociaux 
grâce aux activités organisées autour des fours.

5.000 €

Viroinval - Nismes Maison des Jeunes de 
Viroinval

A la demande des jeunes de la maison des jeunes, 
organiser un atelier culinaire mensuel sur un thème 
spécifique, avec des recettes d’autres cultures, 
préparées par les jeunes pour un public interculturel et 
intergénérationnel ; l’objectif est de confectionner un 
livre de recettes destiné aux jeunes et aux personnes 
intéressées et d’organiser un marché gastronomique à 
Oignies.

2.000 €
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Visé - Lanaye Oeuvres Paroissiales de 
Lanaye

Créer des synergies entre les associations de Lanaye, 
pour insuffler un nouvel élan à la salle du village Le 
Cercle et la transformer en lieu de rencontre pour tous.

3.500 €

Wanze Maisons des Jeunes de 
Wanze

Publier un bulletin d’information (Balance l’info), 
consacré à des personnalités locales trop peu 
connues, à des lieux et à des thèmes d’actualité, que 
les journalistes débutants de la maison des jeunes 
approfondissent ; le but est de stimuler les contacts 
sociaux entre les habitants de Wanze et de donner une 
image positive de la jeunesse.

5.000 €

Wellin - Chanly La Caravane Grâce à un groupe Facebook, qui se mobilise en faveur 
d’une transition sociale durable, organiser des activités 
accessibles et diversifiées (ateliers thématiques sur 
la démarche zéro déchet et l’écologie, rencontres 
citoyennes, événements culturels), pour mettre en 
contact les citoyens de tous âges et de toutes origines 
sociales.

5.000 €

GÉNÉRATIONS SOLIDAIRES

Partenaire(s) Les Éditions de l’Avenir
Partenaire(s) opérationnel(s) Générations Solidaires asbl

OBJECTIF Soutenir l’appel ‘Générations Solidaires’, initié par le média francophone L’Avenir pour 
promouvoir des initiatives citoyennes, solidaires et innovantes, qui renforcent le tissu 
social entre les générations, impliquent les jeunes et améliorent la vie quotidienne.

RÉALISATION(S) Soutien général de 35.000 € à la quatrième édition de l’appel et au coaching des trois 
lauréats.

SOUTIEN(S)
Anderlecht Infirmiers de rue Faire appel à une consultante pour soutenir une antenne 

d’Infirmiers de rue à Liège.
4.998 €

Manhay - Harre Or’Normes Former et employer des personnes handicapées 
dans les secteurs des espaces verts et des cultures 
maraîchères, pour la plantation de semis et la vente des 
produits dans la localité.

4.950 €

Marche-en-Famenne MIC-ADOS Afin d’encourager l’autonomie des jeunes de 16 à 22 ans, 
leur proposer un logement comme point de départ leur 
permettant de trouver leur propre chemin et de franchir 
les étapes et les obstacles à leur rythme.

4.961 €

INITIATIVES SPÉCIFIQUES - ENGAGEMENT CITOYEN LOCAL ET RÉGIONAL

OBJECTIF Dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus, la Fondation a accordé, en 2020, 
un soutien financier exceptionnel à des initiatives rencontrant l’objectif du programme 
Engagement sociétal.

RÉALISATION(S) Deux initiatives d’engagement citoyen ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 
30.000 €.

SOUTIEN(S)
Genk Stebo Réduire l’impact du confinement sur les personnes 

vulnérables qui se retrouvent dans une situation encore 
plus précaire, en développant une approche de crise 
visant à renforcer le soutien de ce groupe cible. 

10.000 €

Ranst Give a Day Proposer aux communes un outil de coordination de 
l’aide de proximité en réaction à la crise du coronavirus : 
réponse aux demandes d’aide et informations destinées 
aux volontaires pour que les règles sanitaires et de 
sécurité soient respectées.

20.000 €
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STREEKFONDS EEN HART VOOR LIMBURG

Partenaire(s) Acerta, Aspiravi, Carglass, Coca-Cola, Democo, KBC, Kumpen, Mathieu Gijbels, Jessa Ziekenhuis, Steenfabriek 
Vandersanden, Punch Powertrain, CM Limburg, Konings NV, TRIXXO, RCA, Groep Jam, Gustus, Jansen Drukkerij, 
LaBaronale, Limburghal, Circuit Zolder, Foederer, Hemera, KRC Genk, TVL, Made in Limburg, HBvL, Crelem 
Bakeries, Willemen Groep

OBJECTIF Le Fonds régional ‘Een Hart voor Limburg’ a pour objectif de soutenir ou de développer 
des initiatives qui contribuent à améliorer la qualité de vie dans le Limbourg, en particulier 
celle des plus démunis. Pour atteindre cet objectif, le Fonds régional collecte activement 
des fonds au sein de la communauté locale. Ces ressources sont utilisées pour soutenir 
une série de projets sociaux et sociétaux dans la province. Le Fonds régional cherche en 
outre à renforcer le vivre-ensemble dans la région et sert de coupole pour accueillir des 
initiatives très diverses qui œuvrent pour la bonne cause.

RÉALISATION(S) > l’appel à projets ‘Een Hart voor Limburg’ : 26 projets qui favorisent l’égalité des chances 
des enfants socialement défavorisés ont été sélectionnés pour un montant total de 
197.185 €
> appel à projets “Streekfonds Een Hart voor Limburg COVID-19 - onderwijsnoden” : en 
collaboration avec Limburg Sterk Merk et la Province du Limbourg, soutien à des projets 
liés à des besoins spécifiques dans l’enseignement, avec une attention particulière pour 
les enfants et les jeunes socialement vulnérables : 3 projets ont été soutenus pour un 
montant total de 13.495 €
> action Collega’s voor Kinderen : collecter des fonds avec le plus grand nombre possible 
d’entreprises limbourgeoises pour “Een Hart voor Limburg”
> Fonds sous l’égide du Fonds régional :
>> le Nationaal Park Fonds : une initiative conjointe du Fonds régional et de vzw 
Regionaal Landschap Kempen & Maasland. Le Nationaal Park Fonds souhaite apporter 
une contribution active et durable au développement et à une meilleure préservation de la 
nature dans le Limbourg
> le projet Dazzling Stone soutient financièrement l’orphelinat et l’école Dazzling Stone 
dans le sud de l’Inde

SOUTIEN(S)
Antwerpen Auxilia Suite à la crise du coronavirus, faire évoluer le bénévolat 

pour qu’il devienne une aide à l’apprentissage en ligne, en 
faveur des élèves défavorisés, et en même temps, ancrer 
cette aide à distance, via des formations et des moyens 
supplémentaires (des sortes de bulles vidéo).

8.300 €

Diepenbeek UC Limburg Faire en sorte que les camps de vacances, les ateliers 
postscolaires, les séances d’anniversaire, pendant 
lesquels les enfants acquièrent des compétences et des 
connaissances techniques, soient plus accessibles aux 
enfants des groupes à risque ; le but est de favoriser le 
développement des talents dans le domaine des STEM, 
ainsi que le choix d’une orientation d’études et d’une 
profession propices à leur émancipation.

10.000 €

Genk Atlas College À l’initiative des élèves, mettre en œuvre un projet de 
‘ReCircleStore’, pour faire le lien entre les talents des 
élèves vulnérables et la réalisation des objectifs finaux 
imposés, et contribuer à leur employabilité sur le marché 
du travail.

14.500 €

BuBao de Dolfijn Le Streekfonds Een Hart voor Limburg, Limburg Ster 
Merk et la province de Limbourg soutiennent des projets 
en réponse aux besoins spécifiques dans l’enseignement 
face à la crise du coronavirus ; l’accent sera mis sur les 
enfants et les jeunes socialement vulnérables dans le 
Limbourg.

5.000 €

BuSO De Wissel Aménager une salle de stimulation sensorielle, à 
destination de la classe thérapeutique, pour stimuler 
les sens des élèves porteurs d’une grave déficience 
intellectuelle, leur offrir un peu de calme et contribuer à 
leur développement.

7.000 €
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PAS (Pedagogisch Advies en 
Stimulering)

Le Streekfonds Een Hart voor Limburg, Limburg Ster 
Merk et la province de Limbourg soutiennent des projets 
en réponse aux besoins spécifiques dans l’enseignement 
face à la crise du coronavirus ; l’accent sera mis sur les 
enfants et les jeunes socialement vulnérables dans le 
Limbourg.

4.495 €

Revalidatiecentrum De 
Appelboom

Organiser tous les deux ans une garden-party adaptée 
aux personnes autistes, pour les (ex) patients et leur 
famille, afin qu’ils en profitent ensemble, partagent 
des expériences, et nouent des contacts avec d’autres 
parents et grands-parents, responsables de l’éducation 
d’un enfant avec autisme.

2.420 €

Ham Katholiek Basisonderwijs 
Ham

Le Streekfonds Een Hart voor Limburg, Limburg Ster 
Merk et la province de Limbourg soutiennent des projets 
en réponse aux besoins spécifiques dans l’enseignement 
face à la crise du coronavirus ; l’accent sera mis sur les 
enfants et les jeunes socialement vulnérables dans le 
Limbourg.

4.000 €

Hasselt CKG De Hummeltjes Aménager un jardin adapté aux enfants, inspirant 
et écologique, pour offrir aux parents et enfants la 
possibilité de se retrouver dans le jeu, la rencontre et la 
proximité en plein air, et pour contribuer à accroître les 
possibilités de croissance et de développement.

6.000 €

Domo Hasselt Fabriquer des valises à prêter aux bénévoles (parents) et 
les aider à participer à un projet de marionnettes, destiné 
à susciter l’enthousiasme des enfants pour un grand 
nombre d’activités linguistiques.

14.300 €

Kanunnik Triestscholen / 
LEONhuis

En collaboration avec toutes les personnes intéressées, 
élaborer une vaste offre de loisirs pour et par les enfants 
vulnérables, afin de les aider à découvrir, développer et 
utiliser durablement leurs talents, dans la perspective 
d’une vie résiliente, même pendant un confinement.

11.500 €

KIDS Proposer aux enfants traumatisés des valises 
mobiles, contenant des outils respectueux tant des 
traumatismes que de la culture, afin d’atténuer leurs 
traumatismes et de les aider à les exprimer ; travailler 
ainsi à leur rétablissement, leur indépendance et leur 
autodétermination, en collaboration avec l’école, les 
parents et autres parties prenantes.

14.500 €

Kindercampus Mozaïek Donner structurellement aux tout-petits vulnérables, 
dont le langage est peu élaboré, la possibilité d’exprimer, 
en classe, leurs sentiments d’anxiété, d’insécurité et 
de stress, dus à la crise du coronavirus, et ce, avec les 
autres bambins, leur institutrice et leurs parents.

3.750 €

L.I.T.P. / Car Hasselt/Genk) Afin d’accroître la participation des enfants, acquérir le 
matériel didactique spécifique à l’accompagnement des 
enfants malentendants par une équipe multidisciplinaire 
(composée d’un.e logopède/audiologue, d’un.e 
ergothérapeute/kinésithérapeute et d’un travailleur 
social/psychologue).

5.500 €

Herk-de-Stad Stadsbestuur van Herk-de-
Stad

Sous la direction d’un.e artiste plasticien.ne, réaliser 
un arbre à souhaits communal, visant à fournir des 
informations sur toutes les possibilités de projets et 
d’actions autour des enfants et des jeunes vulnérables : 
droits de l’enfant, actions pour une bonne cause, climat, 
pauvreté.

4.500 €

Heusden-Zolder Art 27 Proposer De Berenkrant, un journal d’été rempli de jeux 
linguistiques et mathématiques amusants, d’histoires, 
d’interviews et de concours, au domicile des familles 
vulnérables, pour créer une relation de confiance et 
évaluer les besoins existants et le bien-être.

3.000 €
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Houthalen-Helchteren Katholieke schoolvereniging 
Meulenberg / De Kindcampus.

Lancer des initiatives linguistiques au sein d’un nid 
‘interlinguistique’, pour offrir à tous les enfants du 
quartier (des tout-petits aux adolescents) une éducation, 
des loisirs et des opportunités accessibles et inclusifs.

7.000 €

Kortessem Scholengroep GO! Next / 
BuSO De Dageraad

Pendant les heures d’école, effectuer des exercices 
hebdomadaires avec les élèves porteurs d’un handicap 
mental, dans le but d’effectuer avec eux le trajet à vélo 
de Kortessem à la mer en une semaine ; contribuer 
ainsi à leur autonomie et encourager l’effort physique, 
le dépassement de soi, la communication et les 
compétences sociales.

7.500 €

Leuven - Wijgmaal Ferm Kinderopvang Proposer du matériel de stimulation linguistique aux 
parents d’accueil et aux parents, pour favoriser une 
expérience et un développement linguistiques ‘agréables’ 
chez les enfants, dans la première phase de la vie.

9.000 €

Lommel Jongerenwerking Pieter 
Simenon / Gezin Centraal 
Noord-Limburg

Dans le cadre de l’aide à la jeunesse, confectionner 
un livre d’images sur le fonctionnement de la famille 
(‘1famille1plan’) pour les enfants de 6 à 12 ans, afin 
d’accroître leur participation et leur implication.

1.000 €

Lummen Gemeentebestuur van 
Lummen

Apprendre aux enfants vulnérables à rouler à vélo avec 
les vélos gratuits de la vélothèque, pour favoriser leur 
intégration et l’égalité des chances ; impliquer également 
les parents des plus jeunes cyclistes, pour leur apprendre 
comment continuer à s’entraîner avec leur enfant.

1.740 €

Maaseik KBO Maasland / BuSO Ter 
Engelen

Durant l’après-midi, proposer aux élèves de 
l’enseignement secondaire spécial des activités basées 
sur le développement de leurs talents, pour favoriser 
leur sérénité et les encourager à choisir des activités de 
loisirs utiles à la maison ou dans leur quartier.

5.000 €

Maasmechelen Katholiek Basisonderwijs 
Maasmechelen / Genk 
Maasland

Mettre du matériel approprié à disposition dans 
l’enseignement ordinaire, pour apporter une réponse 
optimale aux besoins éducatifs spécifiques des élèves 
vulnérables, porteurs d’une déficience, de la maternelle à 
l’adolescence, et les motiver à utiliser au maximum leurs 
possibilités de développement.

10.000 €

Maasmechelen - 
Meeswijk

Autisme Leeft Se déplacer avec un bus rempli de matériel de sport et 
de jeu, pour que les enfants, les parents et les bénévoles 
puissent se plonger dans la vie d’un enfant autiste, par 
l’expérience.

6.250 €

Maasmechelen - 
Opgrimbie

Katholiek Basisonderwijs 
Maasmechelen / de 
ZonneWijzer

Lancer des projets de promotion de la lecture et 
aménager un coin lecture attrayant, pour que les enfants 
défavorisés aient eux aussi la possibilité de profiter 
des livres, afin d’augmenter leurs chances d’un avenir 
meilleur.

7.000 €

Peer - Wijchmaal St-Elisabethschool voor 
BuBaO

Apprendre aux élèves porteurs d’un handicap visuel, 
mental et moteur à rouler à vélo avec des vélos adaptés 
(tandem, vélo duo ou vélo orthopédique), pour élargir 
leur expérience et l’éventail de leurs activités.

10.000 €

Pelt Limburgse Stichting Autisme 
/ Casa Corlien

Avec des infirmiers et infirmières bénévoles, organiser 
un service spécialisé de garde à domicile pour les 
enfants ayant d’énormes besoins de soins (médicaux et 
infirmiers), pour permettre à leur famille de souffler un 
peu.

5.425 €

Stijn / Dienstencentrum St.-
Oda

Utiliser des unités mobiles de stimulation sensorielle 
pour les bénéficiaires de soins porteurs de handicaps 
multiples sévères, afin d’amener la détente et la thérapie 
jusque dans leur salle de séjour et même dans la salle 
de bains, dans le respect des mesures de lutte contre le 
coronavirus.

15.000 €
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Tongeren  Schoolcomité B.L.O. Klimop Acheter du matériel éducatif pour le guichet 
thérapeutique, afin de soutenir les compétences 
socioémotionnelles, éducatives et scolaires des 
enfants (jusqu’à 18 ans) présentant des troubles de 
l’apprentissage et du développement, ainsi que leur 
équipe scolaire ; le but est de faciliter l’intégration de ces 
élèves dans l’enseignement ordinaire.

7.000 €

STREEKFONDS OOST-VLAANDEREN

Partenaire(s) BNP Paribas Fortis, Christeyns, Cordeel, DDS, Deloitte, Domo Investment Group, Farys, Interwaas, La Lorraine 
Bakery Group, North Sea Port, Proximus, Resilux, SOLVA, vdk bank, Veneco, VM Invest, VPK Packaging Group, 
Willy Naessens Group, 
Partenaires médias : Het Nieuwsblad, TVOost

Partenaire(s) opérationnel(s) Regionaal Landschap Schelde-Durme
Partenaire(s) financier(s) Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen

OBJECTIF #Streekmotor23 et le Comité de soutien de Flandre orientale ont, avec l’aide de 
nombreux partenaires, uni leurs forces pour créer le Fonds régional de Flandre orientale 
(Streekfonds Oost-Vlaanderen), avec l’ambition d’accroître leur impact et de le déployer 
dans toute la province. Le Fonds régional de Flandre orientale renforce les projets locaux, 
petits ou grands, axés sur les personnes et l’environnement. Dans la région de Gand, des 
projets autour de l’éducation et des soins de santé mentale sont également soutenus. 
Les donateurs et les acteurs sont soutenus par un réseau actif et stimulant, ce qui leur 
permet d’avoir un impact concret dans les quartiers. Les bourgmestres se chargent de 
parrainer les projets dans leur commune ou ville, ce qui permet au Fonds régional d’être 
très ancré localement.

RÉALISATION(S) > sous l’égide du Fonds régional de Flandre orientale, cinq fonds spécifiques ont été créés 
pour donner un coup de pouce supplémentaire au développement et à la dynamique de la 
province de Flandre orientale au niveau local :
#Streekmotor23: actif dans les Ardennes flamandes et la région de la Dendre
#Regiokracht: actif dans la région de la Lys, le Meetjesland et l’Est de Gand
#Een hart voor Waas: actif dans la région du Waasland
#Een hart voor de Scheldevallei: actif dans la région de la vallée de l’Escaut
#Een hart voor Gent: actif à Gand et ses communes
> chacun de ces fonds est présenté séparément dans le rapport

#STREEKMOTOR 23 

Partenaire(s) Fondateurs: #Streekmotor23 a été créé en 2017 par Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, Toerisme 
Vlaamse Ardennen et Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, avec le soutien de Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling, Vlaanderen et la Province de Flandre orientale

Partenaire(s) financier(s) Partenaires structurels : La Lorraine Bakery Group, vdk bank, Willy Naessens Group, Solva, Farys
Partenaires d’or : ON Semiconductor, Province de Flandre orientale
Partenaires d’argent : Danilith, Chokran, GFS, Beaulieu International Group, Centrum De Ronde van Vlaanderen
Partenaire de bronze : VD Gereedschappen, Arteveldehogeschool, Magelaan, Volvo D’hondt-Reynaert

OBJECTIF #Streekmotor23 est un Fonds régional de vingt-deux villes et communes des Ardennes 
flamandes et de la région de la Dendre. Le Fonds collecte de l’argent auprès des habitants 
et des entreprises pour soutenir des initiatives locales en faveur de l’être humain et de 
l’environnement. Il fonctionne sous l’égide du Fonds régional de Flandre orientale.
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RÉALISATION(S) > l’appel à projets #Streekmotor 23 : les projets répondent à un besoin social et 
favorisent le bien-être des habitants. Ils se focalisent sur des groupes cibles spécifiques 
ou sur le renforcement de la cohésion sociale. En outre, les projets se concentrent 
sur l’environnement et l’utilisent comme levier ou s’engagent en sa faveur. Les projets 
sélectionnés doivent collecter la moitié des fonds nécessaires par crowdfunding et 
utilisent à cet effet une plateforme sur www.streekmotor23.be. #Streekmotor23 double 
ensuite le montant récolté. Cinq projets ont mené à bien une campagne de crowdfunding. 
Les projets ont reçu un soutien d’une valeur de 44.439  € en 2020 ou au début 2021 
(crowdfunding et soutien de projets)
>> vzw Peperkoek, ‘Een speeltuin voor het Peperkoekenhuis’ (8.603 €) : un terrain de jeu 
pour les enfants du quartier qui ont peu d’autres possibilités de sortir.
>> vzw aPart, ‘De Marijnhoeve, een nieuwe kans tot verbinding”, (10.508 €) : une ferme 
d’accueil et de soin pour adolescents et jeunes adultes vulnérables
>> Buurtcomité Helder Water, ‘Een groen-blauwe ontmoetingsplek in de dorpskern van 
Elene’, (7.552 €): un lieu de rencontre vert, géré par les citoyens, comme levier pour une 
plus grande dynamique de village
>> vzw Emmaüs, ‘Emmaüs, een stille plek in de stad’, (12.646 €) : la transformation d’un 
site historique en un lieu de rencontre pour différents groupes de citoyens
>> vzw Astertechnics, ‘Let’s STEM together’, (5.127 €) : proposer des activités STEM à 
des groupes cibles vulnérables, développer du matériel de jeu extérieur pour et par des 
enfants et des jeunes adultes souffrant d’un handicap mental ou de TSA
> le Fonds #Streekmotor23 et le Comité de soutien de la Flandre orientale ont uni leurs 
forces pour créer le Fonds régional de Flandre orientale (Streekfonds Oost-Vlaanderen). 
Le fonds régional croit à la force des actions menées au niveau local et s’organise en cinq 
fonds régionaux. #Streekmotor23 est actif dans les Ardennes flamandes et la région de la 
Dendre, #Regiokracht se concentre sur la région de la Lys, le Meetjesland et l’Est de Gand. 
Par ailleurs, #Een hart voor Waas est actif dans la région du Waasland, #Een hart voor de 
Scheldevallei, dans la région de la vallée de l’Escaut, alors que #Een hart voor Gent est 
actif à Gand et ses communes.

#EEN HART VOOR GENT

Partenaire(s) Structurele partners: BNP Paribas Fortis, North Sea Port, Proximus, Christeyns, Deloitte, Domo Investment 
Group

OBJECTIF Sous l’égide du Fonds régional de Flandre orientale (Streekfonds Oost-Vlaanderen), le 
fonds régional #Een hart voor Gent agit et soutient des projets locaux à Gand et ses 
communes (Gent, Mariakerke, Drongen, Wondelgem, Sint-Amandsberg, Oostakker, 
Desteldonk, Mendonk, Sint-Kruis-Winkel, Gentbrugge, Ledeberg, Afsnee, Sint-Denijs-
Westrem, Zwijnaarde).

RÉALISATION(S) > un appel à projets #Een hart voor Gent’ : soutien à des projets qui répondent à un 
besoin social et favorisent le bien-être des habitants, autour de deux thématiques : les 
jeunes vulnérables et les soins de santé mentale ; ils se focalisent sur des groupes cibles 
spécifiques ou sur le renforcement de la cohésion sociale :
>> vzw Villa Voortman, (6.000 €) : activités artistiques de la maison d’accueil
>> vzw Jeudgzorg Liaan (5.000 €) : assistance et services pour soutenir des jeunes en 
situation de vulnérabilité
>> Viblo Leieland (Vrij Instituut Lager Onderwijs) (5.000 €) : école de l’enseignement 
spécial
>> vzw Omega (2.500 €) : centre d’aide aux personnes adultes porteuses d’une déficience
>> vzw Tajo (5.000 €) : ateliers pour développer les talents des enfants âgés de 10 à 14 
ans issus de familles défavorisées
>> vzw School zonder pesten (5.000 €) : actions de sensibilisation contre le harcèlement 
à l’école
>> vzw Mariam (5.000 €) : réduire les déficits d’apprentissage et de langage des enfants 
issus de l’immigration et de milieux défavorisés
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#REGIOKRACHT

Partenaire(s) Partenaire structurel : Veneco
Partenaires d’argent : Paverco, Verstraete IML, Matexi
Partenaires de bronze : Aluvision, Weba, DSM Keukens

Partenaire(s) financier(s)

OBJECTIF Sous l’égide du Fonds régional de Flandre orientale (Streekfonds Oost-Vlaanderen), le 
fonds régional #Regiokracht agit et soutient des projets locaux dans la région de la Lys, 
du Meetjesland et de l’Est de Gand (communes d’Aalter, Assenede, de Deinze, De Pinte, 
Destelbergen, Eeklo, Evergem, Gavere, Kaprijke, Lievegem, Lochristi, Maldegem, Melle, 
Merelbeke, Nazareth, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate et Zulte).

RÉALISATION(S) > le fonds régional #Regiokracht a lancé sa première action en 2020, avec un appel à 
projets pour soutenir des initiatives locales répondant à un besoin social et favorisant 
le bien-être des habitants. Celles-ci s’adressent à des groupes-cibles spécifiques ou 
renforcent la cohésion sociale. Elles sont également axées sur l’environnement : elles 
l’utilisent comme levier ou s’engagent en faveur de sa préservation
> cinq projets ont été sélectionnés en 2020. En 2021, ils rassembleront eux-mêmes la 
moitié des fonds nécessaires à leur réalisation, via une campagne de crowdfunding sur la 
plateforme www.streekfondsoostvlaanderen.be. #Regiokracht doublera le budget avec un 
maximum de 5.000 € par projet; résultats en 2021

#EEN HART VOOR SCHELDEVALLEI

Partenaire(s) Partenaires structurels : DDS Intercommunale, VM InvestRegionaal Landschap Schelde-Durme, Resilux, VPK 
Packaging Group
Partenaire d’or : VGP Foundation

Partenaire(s) opérationnel(s) Regionaal Landschap Schelde-Durme 

OBJECTIF Sous l’égide du Fonds régional de Flandre orientale (Streekfonds Oost-Vlaanderen), le 
fonds régional #Een hart voor Scheldevallei agit et soutient des projets locaux dans 
la région de la vallée de l’Escaut (communes de Berlare, Buggenhout, Dendermonde, 
Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen, Zele).

RÉALISATION(S) > le fonds régional #Een hart voor Scheldevallei a lancé sa première action en 2020 
: un appel à projets pour soutenir des initiatives locales répondant à un besoin 
social et favorisant le bien-être des habitants. Celles-ci s’adressent à des groupes-
cibles spécifiques ou renforcent la cohésion sociale. Elles sont également axées 
sur l’environnement : elles l’utilisent comme levier ou s’engagent en faveur de sa 
préservation. Les projets sélectionnés rassembleront eux-mêmes la moitié des fonds 
nécessaires à leur réalisation, via une campagne de crowdfunding sur la plateforme www.
streekfondsoostvlaanderen.be. #Een hart voor Scheldevallei doublera le budget avec un 
maximum de 5.000 € par projet
> les premières initiatives seront sélectionnées et soutenues en 2021

#EEN HART VOOR WAAS

Partenaire(s) Partenaires structurels : Interwaas, Cordeel
Partenaires d’argent : AVA Papierwaren, VGP Foundation

Partenaire(s) opérationnel(s) Regionaal Landschap Schelde-Durme

OBJECTIF Sous l’égide du Fonds régional de Flandre orientale (Streekfonds Oost-Vlaanderen), le 
fonds régional #Een hart voor Waas agit et soutient des projets locaux dans la région 
du Waasland (communes de Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, 
Stekene, Temse, Waasmunster).
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RÉALISATION(S) > le fonds régional #Een hart voor Waas a lancé sa première action en 2020 : un appel 
à projets pour soutenir des initiatives locales répondant à un besoin social et favorisant 
le bien-être des habitants. Celles-ci s’adressent à des groupes-cibles spécifiques 
ou renforcent la cohésion sociale. Elles sont également axées sur l’environnement : 
elles l’utilisent comme levier ou s’engagent en faveur de sa préservation. Les projets 
sélectionnés rassembleront eux-mêmes la moitié des fonds nécessaires à leur réalisation, 
via une campagne de crowdfunding sur la plateforme www.streekfondsoostvlaanderen.
be. #Een Hart voor Waas doublera le budget avec un maximum de 5.000 € par projet
> les premières initiatives seront sélectionnées et soutenues en 2021

STREEKFONDS WEST-VLAANDEREN

Partenaire(s) Partenaires fondateurs : Baltisse NV, Hoprom Invest NV, IVC NV, Koning Boudewijnstichting, Levi Strauss Europe, 
Maselis NV, Provincie West-Vlaanderen, NV Roularta Media Group, Regine Dumolin Foundation for Art and 
Medecine, Steunraad West-Vlaanderen voor de Koning Boudewijnstichting, Westvlees NV
Partenaires structurels : BNP Paribas Fortis, CM West-Vlaanderen vzw, Damier NV, ING België NV, Koramic 
Holding NV, Lions Club de Haan-Permekeland, Mulder Natural Foods NV, Rotary Club Menen
Partenaires de soutien : NV Deceuninck, NV Bekaert, Belfius Bank, Beltherm NV, EY – Ernst & Young 
Bedrijfsrevisoren, Focus & WTV, NV Galloo, Greenyard Group, KBC Bank NV, Kiwanis West-Vlaanderen, Krant van 
West-Vlaanderen, NV Lapauw International, Matexi NV, NV Omega Pharma, Rollarienses Roeselare, Rotary Club 
Kortrijk Groeninghe, Salesbridge, Sea Invest NV, Twice NV, Vandecasteele Houtimport, Vandemoortele NV, NV 
Michel Van De Wiele, VOKA West-Vlaanderen, WVI – West-Vlaamse Intercommunale

OBJECTIF Le Fonds régional de Flandre occidentale réunit, renforce et jette un pont entre les 
donateurs locaux (particuliers, groupes, entreprises, organisations) et les associations 
locales. Le Fonds régional veut ainsi renforcer l’engagement sociétal et la philanthropie 
locale en Flandre occidentale en accordant une attention particulière aux initiatives qui 
donnent des opportunités aux enfants et aux jeunes.

RÉALISATION(S) > Een Hart voor West-Vlaanderen : un appel à projets en faveur d’enfants et de jeunes 
socialement vulnérables, une initiative du Fonds régional en collaboration avec Roularta : 
36 projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 119.998 €
> l’appel à projets ‘Streekfonds West-Vlaanderen Covid-19 - steun aan Woonzorgcentra 
(WZC) in West-Vlaanderen’, en collaboration avec la Province de Flandre occidentale : 
130 centres de soins résidentiels et associations de lutte contre la pauvreté ont reçu 
ensemble 575.000 € de soutien pour faire face à la crise du Covid-19. Ce soutien financier 
a été rendu possible grâce aux fonds européens pour le projet A-P/RESEAU-SERVICE 
dans le cadre du programme INTERREG France-Wallonie-Flandre
> l’appel à projets  ‘Streekfonds West-Vlaanderen COVID-19: steun aan scholen en 
onderwijsinstellingen in West-Vlaanderen’ :  un soutien aux écoles et aux établissements 
d’enseignement en Flandre occidentale pour des initiatives qui s’attaquent à la fracture 
numérique des élèves et étudiants défavorisés engendrée par la crise du Covid-19 : 64 
projets ont été soutenus pour un montant total de 308 417 €.
> De Muziekbank : des fonds sont collectés par l’intermédiaire de la Muziekbank et 
permettent d’acheter des instruments de musique pour les enfants et les jeunes 
défavorisés de Flandre occidentale. Le projet est associé à l’action Een Hart voor West-
Vlaanderen
> la gestion du Fonds Yes You Can qui récolte des fonds pour des projets en faveur de 
personnes défavorisées. Le Fonds se concentre surtout sur les organisations ou les 
initiatives qui donnent aux personnes l’occasion de s’en sortir par leurs propres moyens
> Community Account Rotaryclub Menen : lancement et gestion du Community Account 
Rotaryclub Menen, grâce auquel les projets du domaine d’activité du Rotary Club de 
Menin peuvent compter sur un soutien financier par le biais d’un ‘match funding’ (1 euro 
pour 1 euro)
> la gestion du Landschapsfonds Westhoek, qui contribue à des campagnes de 
crowdfunding destinées à soutenir des initiatives écologiques dans le Westhoek
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> MyMachine : MyMachine est une initiative du Fonds régional de Flandre occidentale, 
de l’intercommunale Leiedal et de Howest, qui vise à stimuler la créativité et l’esprit 
d’entreprise dans l’enseignement et a été saluée par les Nations unies en tant que 
‘worldwide example to promote creativity in education’. Avec le soutien du gouvernement 
flamand (VALIO) et de divers partenaires commerciaux
> YouthStart ROOTS: une initiative de YouthStart ROOTS et du Fonds régional de Flandre 
occidentale, en collaboration avec le VDAB et les autorités locales de Courtrai, Bruges et 
Roeselare. YouthStart donne des formations aux jeunes locaux non scolarisés et sans 
emploi qui peuvent ensuite travailler dans des entreprises de stage locales
> Comptes de projet - Fonds régional de Flandre occidentale : les organisations locales 
peuvent collecter des fonds pour un projet temporaire et bien défini auprès de tiers 
qui peuvent recevoir des dons fiscalement déductibles pour leur contribution par 
l’intermédiaire du Fonds régional de Flandre occidentale. Le Fonds régional soutient 
également les projets par la communication et la mise en réseau
> la gestion du Fonds LISA (Lions International Student Academy) : LISA est une initiative 
du Lions Club Kortrijk Mercurius visant à soutenir les étudiants de la région de Courtrai 
à la recherche d’opportunités, avec le soutien du Club des 100. En 2020, le fonds LISA a 
alloué 41.238 € de soutien financier à des étudiants à la recherche d’opportunités
> De Sportbank : une initiative du Fonds régional de Flandre occidentale destinée à 
financer des projets qui touchent les enfants et les jeunes défavorisés par le sport et 
l’activité physique 
> Fonds Hars-Juvené : gestion et secrétariat du Fonds Hars-Juvené en faveur de projets 
sociaux dans la région de Roeselare et des environs
> DURF 2030 : fonds de projet en collaboration avec la ville de Courtrai, le Centre culturel 
de Courtrai, le Centre des arts de Buda et le Fonds régional pour soutenir les projets et 
initiatives culturels qui renforcent la cohésion sociale dans la société

SOUTIEN(S)
Anderlecht Groep INTRO Pendant (mais aussi après) la crise du coronavirus, lutter 

contre l’isolement social des jeunes, en leur donnant 
accès à du matériel (ordinateur portable, environnement 
d’apprentissage calme...) et à des informations 
thématiques (création d’une adresse électronique, CV 
pour poser sa candidature à un job de vacances...) et en 
leur donnant des conseils favorables à leur bien-être ; 
mettre également à profit les universités d’été pour les 
aider à développer leur réseau social et leur offrir un 
soutien supplémentaire à l’apprentissage.

3.750 €

Anzegem Ter Berk Anzegem Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Ter Berk Anzegem Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

WZC Wielant Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Avelgem Woon-en Zorgcentrum Sint-
Vincentius

Soutenir un projet de soins palliatifs au sein de la maison 
de repos et de soins Sint-Vincentius, les personnes 
âgées atteintes d’une maladie en phase terminale 
étant prises en charge lorsque des soins à domicile ne 
sont plus possibles et qu’une hospitalisation n’est plus 
nécessaire ; les patients peuvent alors mourir dans leur 
environnement familier, en paix et dans la sérénité, non 
loin de leur famille.

2.500 €

Blankenberge 4 Example Mettre des fauteuils roulants de plage à disposition, 
assurer le transport des personnes moins mobiles et 
leur livrer leurs courses à domicile.

1.000 €

Bredene OCMW Bredene Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19. Avec 
l’appui de la Province de Flandre occidentale. Ce soutien 
financier est rendu possible grâce aux fonds européens 
pour le projet A-P/RESEAU-SERVICE au sein du 
programme INTERREG France-Wallonie-Flandre.

5.000 €
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Brugge De Batterie Proposer aux jeunes socialement vulnérables des 
techniques artistiques (photographie, photopolymère, 
graphisme) permettant d’illustrer les changements qui 
surviennent dans leur vie. 

3.750 €

De Patio Pour faire face à une pléthore de demandes de prise en 
charge d’enfants et de jeunes, vivant dans des conditions 
pénibles au sein de leur famille, augmenter le nombre 
de lits destinés aux jeunes enfants de 3 à 12 ans, en 
collaboration avec le personnel de l’asbl De Patio.

2.500 €

Held-er Lancer un journal et une plateforme avec des reportages 
vidéo pour apprendre aux élèves du primaire à exprimer 
plus clairement leurs sentiments et augmenter leur 
résilience. 

3.750 €

Open balie Proposer des repas aux personnes sans-abri et 
défavorisées, pendant la crise sanitaire du COVID-19.

3.750 €

Scholengroep Impact! 
Basisschool Zilvermeeuw

Offrir à tous les élèves de l’école primaire les mêmes 
chances numériques en temps de coronavirus, afin de 
relever le niveau général. 

5.500 €

Speel-o-theek voor kinderen 
met een handicap

Adapter ou fabriquer des jeux attrayants pour les enfants 
en situation de handicap, afin de les aider à terminer plus 
rapidement leurs devoirs et à jouer davantage. 

1.875 €

Stadmakers Des jeunes précarisés (16-18 ans) se rendent chez 
des artisans et de professionnels, s’immergent dans la 
pratique et réfléchissent à leur avenir. 

3.750 €

Wieder Aider les familles dans la pauvreté, confinées chez 
elles en raison de la crise sanitaire, en leur offrant une 
connexion internet gratuite, des ordinateurs portables et 
le soutien numérique nécessaire ; le but est de favoriser 
leur participation à la société et leur éviter de s’isoler 
encore plus.

3.750 €

Woonzorgcentrum De 
Vliedberg-Mintus

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

woonzorgcentrum 
Minnewater - Mintus

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Woonzorgcentrum Ter 
Potterie - Mintus

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

woonzorgcentrum Van Zuylen 
- Mintus

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

woonzorgcentrum 
Zeventorentjes - Mintus

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Brugge - Koolkerke TeJo Brugge Des moyens informatiques et des locaux 
supplémentaires permettent à davantage de 
professionnels bénévoles d’offrir un soutien 
thérapeutique à un nombre croissant de jeunes. 

3.750 €

Brugge - Sint-Andries Samenlevingsopbouw West-
Vlaanderen

Offrir aux familles confinées un colis de printemps, 
composé notamment de matériel de bricolage, de 
livres, d’aliments sains, tels que des fruits ; leur donner 
également des informations correctes sur les mesures 
de lutte contre le coronavirus.

3.750 €

Woonzorgcentrum Hallenhuis 
- Mintus

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Brugge - Sint-Michiels ASSjeblief Combler la fracture numérique en équipant d’un accès 
à internet ou d’un ordinateur portable les élèves autistes 
les plus défavorisés d’une école d’enseignement 
spécialisé ; rester en contact avec leurs enseignants et 
leurs éducateurs leur permet de sortir de leur bulle et de 
ne pas s’isoler du monde extérieur. 

2.775 €

Oud-leerlingenbond en 
Vriendenkring KTA Brugge

Acheter des chromebooks supplémentaires, pour que les 
jeunes défavorisés aient eux aussi de bonnes chances 
d’atteindre leurs objectifs numériques. 

2.441 €
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Scholengroep impact! 
Basisschool d’Oefenschool

Offrir les mêmes chances numériques à tous les élèves 
en période de coronavirus, afin de relever le niveau 
général.  

5.500 €

Woonzorgcentrum Ten 
Boomgaarde - Mintus

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Bruxelles PROFO Encadrer des jeunes vulnérables et isolés afin 
d’améliorer leurs compétences en matière de résilience, 
d’Internet, de suivi scolaire, de recherche d’emploi et de 
loisirs. 

1.616 €

PROFO Soutenir les activités de l’association dans le cadre de la 
crise sanitaire liée au COVID-19.

2.044 €

VIVA-SVV Dans le cadre d’un projet intergénérationnel, inviter les 
enfants défavorisés, qui ont reçu une boîte de bricolage, 
à bricoler un objet destiné aux personnes âgées d’une 
maison de repos.

3.750 €

De Haan - Klemskerke BITNA (De Haan) Soutenir les personnes en difficulté via différentes 
activités : règlement collectif de dettes, gestion du 
budget, médiation de dettes, isolement social ou 
financier en raison d’une maladie, situation de crise suite 
à une expulsion, un incendie, etc...

2.500 €

De Panne GO! Bs De Tuimelaar De 
Panne

Prêt de Chromebooks aux enfants vulnérables pour 
leur garantir l’accès au monde numérique et formation 
numérique continue pour les enseignants. 

4.292 €

De Panne - Adinkerke Woon- en zorgcentrum Sint-
Bernardus

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Eeklo Jeugdhulp Don Bosco 
Vlaanderen

Promouvoir les activités proposées aux filles, en 
organisant des ateliers de découverte et de rencontre 
adaptés (sport, musique, créativité, nutrition). 

2.625 €

Gent Solid Proposer une formation technico-agricole pratique à 
de jeunes entrepreneurs et leur donner des conseils 
destinés à renforcer leur esprit d’entreprise, soutenir leur 
développement personnel et renforcer leurs capacités ; 
à l’issue de la formation, les étudiants sont capables de 
créer avec succès leur propre entreprise, en prévision 
d’un avenir meilleur.

2.800 €

Gent - Zwijnaarde I-mens - Solidariteit voor het 
Gezin

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19. Avec 
l’appui de la Province de Flandre occidentale. Ce soutien 
financier est rendu possible grâce aux fonds européens 
pour le projet A-P/RESEAU-SERVICE au sein du 
programme INTERREG France-Wallonie-Flandre.

5.000 €

Gistel De Stampaert Faire face à la crise sanitaire actuelle en offrant des 
produits d’hygiène aux personnes dans la pauvreté et 
précarisées, ainsi que des aliments sains surgelés, qui se 
conservent facilement pendant de longues périodes.

3.000 €

De Stampaert Acheter des produits d’hygiène pour aider les personnes 
vivant dans la pauvreté et la précarité à respecter les 
règles d’hygiène et leur distribuer des aliments surgelés 
par l’intermédiaire d’une épicerie sociale.

3.000 €

Scholengroep27_ BS De 
Klimop

Renforcer les connaissances de base en lecture et en 
arithmétique, avec du matériel adapté, pour  motiver 
et accroître les compétences et le bien-être des élèves 
vulnérables. 

4.500 €

Sint-Vincentius West-
Vlaanderen

L’achat de couches pèse lourdement sur le maigre 
budget des familles dans la pauvreté ; l’objectif du projet 
est d’effectuer un achat groupé et de distribuer les 
couches en fonction des besoins.

3.750 €

Harelbeke Vrije Basisschool Heilig Hart Acquérir du matériel pour assurer un enseignement 
numérique à distance en période de coronavirus, aussi 
pour les élèves vulnérables qui ne disposent pas d’un 
ordinateur chez eux. 

4.000 €
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Zorgbedrijf Harelbeke Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Zorgbedrijf Harelbeke Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Heuvelland OCMW Heuvelland - WZC 
St-Medard

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19. Avec 
l’appui de la Province de Flandre occidentale. Ce soutien 
financier est rendu possible grâce aux fonds européens 
pour le projet A-P/RESEAU-SERVICE au sein du 
programme INTERREG France-Wallonie-Flandre.

5.000 €

Heuvelland - Dranouter Folkfestival Dranouter Donner à de jeunes artistes l’occasion de se produire sur 
la scène Busker du Festival de Dranouter.

5.000 €

Folkfestival Dranouter Donner l’occasion à de jeunes artistes de se produire sur 
la scène Busker du Festival de Dranouter.

5.000 €

Ichtegem WZC Hof De Meersseman Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Ieper Be You Former de nouveaux coaches bénévoles de proximité 
pour accompagner et soutenir les jeunes dans leur 
environnement. 

2.250 €

BSGO De Mote Utiliser des ordinateurs de base dans la pratique en 
classe, pour que les élèves vulnérables effectuent 
facilement des travaux scolaires numériques à la 
maison. 

3.500 €

Huize Sint-Jozef Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19. Avec 
l’appui de la Province de Flandre occidentale. Ce soutien 
financier est rendu possible grâce aux fonds européens 
pour le projet A-P/RESEAU-SERVICE au sein du 
programme INTERREG France-Wallonie-Flandre.

5.000 €

Huize Zonnelied vzw Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19. Avec 
l’appui de la Province de Flandre occidentale.

5.000 €

Jongeren Welzijnswerk zuid-
West-Vlaanderen

Bourses d’étude pour des jeunes précarisés (issus 
notamment de la protection de la jeunesse) afin 
d’augmenter leurs chances dans la vie et dans la société. 

3.000 €

VBS Sint-Michiels Investir dans l’infrastructure matérielle et informatique 
en période de coronavirus et contribuer à la formation 
des élèves vulnérables grâce à l’enseignement 
numérique à distance.

5.000 €

Vereninging Ons Tehuis Organiser une randonnée à vélo de Bruxelles à 
Amsterdam avec des jeunes en institution pour renforcer 
la cohésion sociale. 

3.150 €

Vrije Basischool Immaculata Soutenir l’offre de TIC pour les enfants d’âge préscolaire 
en période de coronavirus pour contribuer à leur 
participation et à celle de leurs parents. 

4.350 €

Wieltjesgracht Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Ieper - Vlamertinge Wintershove VZW Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Jabbeke - Varsenare Woonzorgcentrum residentie 
Christoff

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Kontich  Senior Living Group 
Vlaanderen - WZC ‘t Hoge

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Kortemark Blijvelde woon- en 
zorgcentrum

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Kortemark - Zarren vzw ‘t Schoederkloptje Acheter des équipements de protection pour le 
personnel et les bénéficiaires et prévoir de nouveaux 
ordinateurs portables pour les cours d’informatique de 
base, organisés pour les clients/usagers. 

1.500 €
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Kortrijk AjKo Avec l’aide d’AjKo, les jeunes créent un ‘safe space’ 
studio où ils peuvent exprimer leurs émotions à travers 
la musique (rap, hip hop), en réponse à la crise du 
coronavirus. 

3.750 €

Ajko- Kortrijks 
Jeugdwelzijnswerk

Remettre un paquet-surprise à chaque jeune intéressé ; 
chaque paquet contient une gourde, un itinéraire cycliste, 
un set de barbecue, une corde à sauter, un bulletin 
d’information AjKo, un sudoku...

3.750 €

A’kzie Donner aux travailleurs sociaux qui rencontrent 
des difficultés informatiques, linguistiques ou de 
communication avec les personnes en demande d’aide, 
la possibilité de faire appel à un expert ayant ce type 
de compétences, présent virtuellement, lorsque cette 
présence est physiquement impossible pour différentes 
raisons. 

2.500 €

Athena Campus Drie 
Hofsteden

Développer une plateforme Google en guise de 
passerelle vers la communication numérique, accessible 
aux familles vulnérables. 

5.500 €

Athena Campus Drie 
Hofsteden

Une connexion numérique entre l’école et le domicile 
permet aux élèves d’acquérir la matière, et leur offre un 
soutien social, émotionnel et psychologique. 

5.500 €

Athena Campus Drie 
Hofsteden

Rendre possible un enseignement à distance de qualité 
en équipant chaque famille d’un ordinateur portable ; 
le soutien financier doit permettre d’investir dans deux 
classes de portables mobiles qui, l’année scolaire 
prochaine, continueront d’être utilisés dans des projets 
de classes mobiles, de soutien linguistique, de modules 
de remédiation et d’excellence, de cours de rattrapage, 
etc.

2.250 €

Basisschool Drie Hofstededn Investir dans l’enseignement numérique à distance et 
offrir un soutien numérique à tous les élèves afin de 
contribuer à leur processus d’apprentissage. 

2.800 €

Basisschool Sint -Theresia Offrir un soutien informatique à une école primaire, afin 
de contribuer au processus d’apprentissage à l’école et 
à distance. 

5.500 €

Basisschool Sint-Jozef Fournir du matériel informatique et des mesures 
de soutien afin que l’enseignement à distance 
et l’alphabétisation numérique soient également 
accessibles aux élèves vulnérables. 

5.500 €

Basisschool ‘t Fort Offrir un soutien numérique aux élèves et familles 
vulnérables, afin de contribuer au processus 
d’apprentissage à l’école et à distance. 

5.500 €

Begeleidingscentrum 
Bethanie

Afin d’organiser le soutien scolaire individuel des 
jeunes vulnérables, qui ne possèdent pas d’ordinateur 
(portable) ou de connexion internet, ou pour lesquels 
des alternatives à distance (accompagnement en ligne) 
n’apportent pas de réponse adéquate à leurs besoins, 
il est nécessaire d’acquérir deux ordinateurs portables, 
équipés d’un second écran : ceux-ci permettent 
d’accompagner les jeunes tout en respectant les règles 
de distanciation sociale.

1.800 €

Bolwerk  À l’initiative d’un danseur professionnel, créer avec 
des jeunes en situation de vulnérabilité un spectacle 
sur la base de leur environnement, afin d’accroître leur 
résilience. 

3.750 €

Boot-Huis Offrir aux jeunes en situation d’isolement social, la 
possibilité d’emprunter le matériel nécessaire à leurs 
activités, ainsi que du matériel de sport et des jeux 
récréatifs. 

3.750 €

CAW Zuid-West-Vlaanderen Pendant l’été, proposer des activités sportives et 
ludiques gratuites qui stimulent le langage des enfants 
de 3e maternelle et répondre aux questions des parents 
sur l’éducation. 

3.750 €
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Centrum Jongeren- en 
Gezinsbegeleiding

Acheter des ordinateurs portables pour les jeunes de 
familles moins favorisées. 

1.750 €

CKG DON BOSCO Promouvoir l’utilisation d’une tablette (pour les tout-
petits) ou d’un ordinateur portable (pour les enfants de 
l’école primaire), pour faciliter les échanges entre les 
enfants qui séjournent en institution et leurs parents et 
encourager l’enseignement en ligne. 

1.000 €

Damast_ 
Guldensporencollege1

Un Internet stable, un enseignement à distance et des 
heures de cours fixes, un helpdesk et un contact avec 
le réseau domestique optimisent l’apprentissage des 
jeunes vulnérables. 

5.000 €

Damast_Guldensporencollege Soutenir l’enseignement à distance à destination des 
jeunes vulnérables en quarantaine. 

5.500 €

De Korenbloem Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

De Korf Acheter du matériel informatique (tablettes, ordinateur 
portable…) pour une organisation d’aide aux enfants et 
aux jeunes en situation précaire, victimes de négligence, 
d’inceste, de maltraitance, de rejet, d’agression...

3.750 €

De Korf Dans le cadre de la crise du coronavirus, soutenir les 
enfants et les jeunes accueillis par l’association, en 
acquérant principalement du matériel TIC (tablettes, 
ordinateurs portables).

3.750 €

GO! Freinetschool de Baai Offrir un soutien numérique aux enfants d’une école 
Freinet, afin qu’ils puissent suivre des cours numériques 
(à distance). 

5.435 €

Groep Zorg H Familie - WZC 
Rustenhove

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Groep Zorg H. Familie Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Groep Zorg H. Familie Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Jezus levend water voor alle 
natiën

Apporter une aide et un soutien supplémentaires aux 
personnes confinées : distribution de colis alimentaires, 
livres de coloriage pour les tout-petits et les enfants, 
activités pour adolescents sur Facebook, campagne 
téléphonique auprès des personnes âgées, malades ou 
isolées…

1.313 €

Jongerenbegeleiding 
Vormingscentrum Aura

Dans les écoles BUSO, travailler avec des animaux 
(individuellement ou en classe) pour apprendre aux 
jeunes à exprimer correctement leurs sentiments sans 
s’emporter. 

3.750 €

Jongerenbegeleiding 
Vormingscentrum Aura

Confectionner des colis COVID-19 et les distribuer 
personnellement aux jeunes et aux familles socialement 
vulnérables : chaque paquet contient un certain nombre 
de produits d’hygiène, ainsi que des articles destinés à 
améliorer le bien-être du groupe cible.

2.400 €

Katholiek Scholengroep Rhizo Permettre aux élèves avec une déficience mentale 
de réaliser un projet de CD complet avec l’aide d’un 
musicien professionnel et d’ainsi valoriser leurs talents 
artistiques. 

1.878 €

Katholieke Hogeschool VIVES 
Zuid

Aider les enfants de l’école primaire à choisir le sport qui 
leur convient le mieux, en leur faisant passer des tests 
sportifs et en analysant les résultats ; les enfants ont 
ainsi une idée plus précise de leurs talents et de leurs 
points faibles dans le domaine du sport et choisissent la 
discipline sportive idéale pour eux.

8.850 €
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Kunstencentrum BUDA Se concentrer sur le rajeunissement, la diversité 
culturelle et sociale et la participation des enfants, 
des jeunes et des familles socialement défavorisés ; 
organiser des camps de cinéma pour les enfants dans 
la pauvreté, des ateliers cinématographiques pour les 
primo-arrivants et les adolescents, un ciné-club où les 
jeunes des institutions d’aide à la jeunesse organisent 
leurs propres événements ; et instaurer un tarif social 
pour les personnes dans la pauvreté.

3.500 €

Kunstencentrum BUDA Offrir 125 tickets duo gratuits à des prestataires de 
soins, désignés sur Facebook par des tiers.

1.250 €

MPI Pottelberg/ IPO Kortrijk En raison de la crise sanitaire du COVID-19, il est 
nécessaire d’acheter du matériel informatique, qui sera 
prêté aux jeunes défavorisés pour suivre les cours en 
ligne, ainsi que du matériel d’hygiène de base.

2.500 €

MyMachine Utiliser la méthodologie “MyMachine” pour amener les 
étudiants de tous les niveaux d’enseignement à travailler 
ensemble en trois étapes : les enfants de l’enseignement 
primaire créent une machine à rêves ; les étudiants de 
l’enseignement supérieur aident à traduire ces idées 
en concepts de produits ; et les étudiants des écoles 
secondaires techniques les transforment en prototypes 
fonctionnels.

5.000 €

Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-
West-Vlaanderen vzw

Numériser la préparation et le suivi des visites à domicile 
en soins palliatifs ; mettre à disposition des ordinateurs 
portables, de petite taille et discrets, permettant de 
consulter ou de partager rapidement des informations 
avec d’autres prestataires de soins, pendant une visite 
à domicile, et d’ainsi répondre plus efficacement aux 
demandes et aux besoins des patients et des soignants.

2.160 €

Passerelle vzw Soutenir un mini-projet de Passerelle et Miroir D’Eux pour 
permettre aux jeunes de s’immerger dans le monde de la 
danse contemporaine. 

3.750 €

Quindo Avec des jeunes quittant l’école (14-18 ans), identifier 
les causes de l’abandon scolaire et concevoir des outils 
de changement positif (témoignages vidéo, dialogues à 
l’école). 

3.750 €

Red-Side Créer des lieux de rencontre fixes via le sport, pour 
encourager les jeunes avec les mêmes centres d’intérêt 
mais un vécu différent à mieux se connaître. 

3.750 €

Scholengroep 26 Kortrijk_ 
Athena Pottelberg 

Un soutien numérique aux élèves vulnérables des 2e et 
3e degrés et à leurs parents permet de suivre des cours 
numériques (à distance) pendant la crise du coronavirus. 

5.500 €

Scholengroep26_ Basisschool 
Drie Hofsteden

Soutenir l’enseignement numérique (à distance) en 
période de coronavirus, pour contribuer à la participation 
numérique de tous les enfants et de leurs parents. 

5.500 €

Scholengroep26_ GO! athena 
campus Pottelberg 

Offrir un soutien numérique aux élèves vulnérables du 
1er degré et à leurs parents, afin qu’ils puissent suivre 
des cours numériques (à distance) pendant la crise du 
coronavirus. 

5.500 €

Scholengroep26_ GO! MPI 
Pottelberg

Investir dans un enseignement numérique de qualité en 
période de coronavirus, pour contribuer à la formation 
des élèves vulnérables. 

5.500 €

Sint-Amandsbasisschool 
Noord

Soutenir les élèves vulnérables avec du matériel 
informatique, afin de contribuer à leur processus 
d’apprentissage à l’école et via l’enseignement à 
distance. 

4.000 €

Sint-Michiel Agape Visiter le domicile d’enfants vulnérables en ‘vélo mobile’ 
afin d’écouter leurs besoins (ordinateur portable, 
soutien scolaire, nourriture, contacts) et de les aider au 
maximum. 

3.750 €



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

333/483

SWOP&GO Kortrijk Échanger des vêtements pour enfants (jusqu’à 14 ans) 
grâce à une initiative citoyenne pour des familles avec un 
budget limité ou voulant réduire leur empreinte carbone. 

3.750 €

Theater Antigone Monter le spectacle théâtral ‘Un chien pour Rudy’ avec 
une soixantaine de participants, dont les deux tiers en 
situation de vulnérabilité ; un bloc d’habitations est une 
métaphore de la société sur fond de crise sanitaire.

3.750 €

Vrije Basisschool Sint-Paulus Investir dans Google Classroom et l’environnement 
en ligne à l’école, afin de contribuer à l’enseignement 
numérique (à distance). 

3.000 €

Vrije Basisschool’T Hoge Prêter des ordinateurs portables aux élèves vulnérables, 
afin de leur permettre de suivre des cours numériques (à 
distance) en période de coronavirus. 

4.000 €

Wilde Westen Organiser une fête d’anniversaire avec des jeunes 
vulnérables fréquentant les maisons de jeunes afin 
de rendre la culture plus accessible et d’identifier les 
éventuels obstacles. 

3.750 €

YouthStart Belgium Faire bénéficier la région du Sud-Ouest de la Flandre 
de l’offre de YouthStart, qui consiste en des formations 
de huit jours destinées à stimuler l’esprit d’entreprise 
et l’entrepreneuriat chez les jeunes à la recherche 
d’opportunités et à favoriser au maximum leur 
intégration sociale et professionnelle.

10.000 €

Zusters Augustinessen Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Kortrijk - Heule BS De Dobbelsteen Aménager un bar de lecture avec un public diversifié 
dans une école primaire, afin d’encourager tous les 
élèves à développer leurs compétences en lecture. 

3.375 €

Oranjehuis Pour réduire l’impact de la crise sanitaire sur 
l’organisation et la mission de l’association et sur 
ses services de conseil et de crise, réorganiser 
son fonctionnement interne et externe, et investir 
massivement dans des équipements sportifs 
supplémentaires et de nouveaux jeux, pour rendre la vie 
des jeunes plus agréable au sein de l’établissement.

3.534 €

Oranjehuis Pendant la période de confinement, rendre visite aux 
jeunes et aux familles les plus vulnérables pour ne pas 
perdre le contact ; prendre le temps d’échanger quelques 
mots avec eux, tout en respectant les distances, et si 
nécessaire, leur apporter de la nourriture, du potage...

1.050 €

Kuurne de branding waak Remplacer systématiquement les anciens minibus par 
de nouveaux véhicules, pour favoriser la mobilité des 
personnes handicapées mentales, promouvoir leur 
intégration dans la société et favoriser leur participation 
à des activités de loisirs adaptées.

2.500 €

Zorg en welzijn – WZC Heilige 
Familie

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Langemark-Poelkapelle Woonzorgcentrum De 
Boomgaard

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Lichtervelde OCMW Lichtervelde - WZC ‘t 
Hof

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19. Avec 
l’appui de la Province de Flandre occidentale. Ce soutien 
financier est rendu possible grâce aux fonds européens 
pour le projet A-P/RESEAU-SERVICE au sein du 
programme INTERREG France-Wallonie-Flandre.

5.000 €

Lo-Reninge Zilvervogel Rekkem Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Lo-Reninge - Reninge WZC Zilvervogel Reninge Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

WZC Zilvervogel Woumen Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

334/483

Marke Integrale Bejaardenzorg Sint-
Jozef (WZC De Ruyschaert)

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19. Avec 
l’appui de la Province de Flandre occidentale.

5.000 €

Menen Boxing Club Menen Le club de boxe de Menin compte 150 membres de 25 
nationalités différentes, qui apprennent le kick boxing : 
ce projet centré sur le sport a pour objectif de favoriser 
l’intégration culturelle dans une large partie de la 
population.

4.000 €

BuLO Blijdhove Investir dans un environnement de classe numérique 
(accès Internet partout, Chromebooks, programmes 
numériques) pour garantir l’accessibilité digitale à tous 
les élèves. 

4.500 €

C.I.G.B. wzc Huize Ter Walle Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

OCMW Menen Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19. Avec 
l’appui de la Province de Flandre occidentale. Ce soutien 
financier est rendu possible grâce aux fonds européens 
pour le projet A-P/RESEAU-SERVICE au sein du 
programme INTERREG France-Wallonie-Flandre.

5.000 €

OCMW Menen Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19. Avec 
l’appui de la Province de Flandre occidentale. Ce soutien 
financier est rendu possible grâce aux fonds européens 
pour le projet A-P/RESEAU-SERVICE au sein du 
programme INTERREG France-Wallonie-Flandre.

5.000 €

Scholengemeenschap Sint-
Vincentius_ Sint-Jansschool

Acquérir des Chromebooks et encadrer les enseignants, 
les parents et les élèves, dans le cadre de l’enseignement 
numérique (à distance) en période de coronavirus. 

4.500 €

Menen - Rekkem Scholengemeenschap Sint-
Vincentius

Offrir des outils pédagogiques numériques et des 
chances égales aux primo-arrivants allophones, afin 
qu’ils puissent suivre des cours à distance pendant la 
crise du coronavirus. 

3.500 €

Messines Vrije Basisschool De Kleine 
Ster Mesen

Soutien numérique aux élèves vulnérables grâce au 
soutien à domicile et à l’acquisition de tablettes ou 
d’ordinateurs portables supplémentaires. 

2.000 €

Middelkerke De Zeemeeuw_ VBS Sint-
Jozefsinstituut

Offrir un soutien numérique aux enfants de l’école 
primaire afin de les préparer à l’enseignement numérique 
(à distance). 

5.500 €

Middelkerke - Wilskerke GHIMAR - Woonzorgcentrum 
TARA

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Moorslede - Dadizele Maria’s Rustoord wzc Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19. Avec 
l’appui de la Province de Flandre occidentale. Ce soutien 
financier est rendu possible grâce aux fonds européens 
pour le projet A-P/RESEAU-SERVICE au sein du 
programme INTERREG France-Wallonie-Flandre.

5.000 €

Nieuwpoort OCMW Nieuwpoort Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19. Avec 
l’appui de la Province de Flandre occidentale.

5.000 €

Scholengroep_Westhoek 
Basisschool

Offrir un soutien numérique à l’école primaire, afin 
qu’elle puisse dispenser un enseignement numérique (à 
distance) à tous les élèves. 

5.500 €

WZC Ten Anker Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Oostende Arktos vzw - Project 
Ambrajaze

Afin de remplacer les activités et les ateliers destinés aux 
jeunes, supprimés en raison des mesures de lutte contre 
le COVID-19, tenter de répondre malgré tout aux besoins 
des jeunes en leur offrant une assistance individuelle en 
ligne et par téléphone.

2.500 €
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Beweging van Mensen met 
Laag Inkomen en Kinderen, 
Oostende

Après la période de confinement, utiliser le budget alloué 
pour redémarrer physiquement les activités et pour 
acheter des équipements de protection et de sécurité.

2.625 €

Briek Inviter les jeunes avec ou sans déficience dans un lieu 
de rencontre inclusif pour participer à des ateliers, des 
spectacles, des formations et des activités accessibles 
à tous. 

3.750 €

Buitengewoon Onderwijs 
Heilig Hartschool

Offrir un soutien numérique aux élèves de 
l’enseignement spécialisé, afin de leur permettre de 
suivre des cours numériques (à distance) en période de 
coronavirus. 

5.500 €

College, Petrus en Paulus Soutenir l’enseignement numérique à distance pour tous 
les élèves, afin de contribuer au développement des 
talents de chacun. 

5.500 €

De Dedakbroeders Sensibiliser les jeunes (16-18 ans) grâce à un itinéraire 
le long de lieux témoignant de la violence à l’égard de 
la communauté LBGTQ et à une app avec des histoires 
d’amour. 

3.750 €

De Katrol Faire appel à des étudiants et à un coach afin d’offrir, à 
Ostende, un soutien scolaire et familial à domicile qui 
soit accessible aux familles vulnérables et demandeuses 
d’aide. 

3.750 €

De Katrol Organiser un soutien scolaire et familial pour les familles 
vulnérables et défavorisées.

9.300 €

De Klisse Créer un endroit confortable où les familles peuvent se 
retrouver chaque semaine pour manger un sandwich, 
participer à des activités et partager un repas sain 
préparé ensemble.

3.750 €

De Viertorre Distribuer des colis d’urgence aux parents vulnérables 
ayant de jeunes enfants de 0 à 6 ans : ces produits 
peuvent être livrés à domicile ou récupérés par les 
parents sur rendez-vous.

2.500 €

De Zeemeeuw _ OLVO 
Vuurtoren

Offrir un soutien numérique aux élèves issus 
d’un quartier vulnérable, afin de contribuer à 
leur alphabétisation numérique et à une société 
harmonieuse. 

5.500 €

DE ZEEMEEUW- Onze-Lieve-
Vrouwecollege

Inciter les élèves vulnérables à utiliser les applications 
numériques, afin de contribuer à leur formation grâce à 
l’enseignement numérique (à distance). 

5.500 €

De Zeemeeuw_ Onze-Lieve-
Vrouwecollege

Offrir les mêmes possibilités d’apprentissage à tous 
les enfants, quel que soit leur parcours, et assurer la 
connectivité numérique pendant la crise du coronavirus. 

5.500 €

D’n Opvang Sensibiliser et encourager les familles et les enfants 
vulnérables à réutiliser les services de garderie en toute 
sécurité ; créer pour cela un atelier de couture et y 
fabriquer des masques buccaux lavables, ce qui devrait 
permettre de rétablir les contacts en face à face au 
moment où les enfants sont déposés et récupérés à la 
garderie.

2.399 €

Fipromat Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Fusion Academy Assurer le transport vers les clubs sportifs ou le 
mouvement de jeunesse pour inciter davantage 
d’enfants vulnérables (et leurs parents) à y prendre part 
et s’y épanouir. 

3.750 €

OKIDOO Former les coaches et ambassadeurs ‘OKIDOO’ et créer 
un manuel pour à tous les enfants de l’enseignement 
primaire à gérer leurs émotions et leurs compétences 
sociales. 

3.750 €

Onze-Lieve-Vrouwecollege Offrir à tous les élèves de l’école primaire les mêmes 
chances numériques en temps de coronavirus, afin de 
relever le niveau général. 

5.500 €
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Petrus en Paulus West Fournir à chacun les moyens numériques de lutter 
contre le retard scolaire pendant la crise du coronavirus 
et de participer aux cours numériques. 

5.500 €

Scholengroep 27: Oostende_ 
Atlas Atheneum Gistel

Une plateforme numérique inclut des exercices de 
programmation, de dessin et d’aptitude à effectuer à 
domicile pour les élèves de l’enseignement secondaire 
technique/professionnel.

5.500 €

Scholengroep 27_ GO! 
basisschool de Morootjes

Augmenter l’offre de TIC à l’école pour soutenir 
numériquement les familles vulnérables. 

5.500 €

Scholengroep27: KTA II 
Ensorinstituut

Offrir un soutien numérique aux élèves défavorisés, afin 
de combler la fracture numérique et permettre à tous les 
élèves de suivre un enseignement à distance de qualité. 

5.500 €

Scholengroep27_ August 
Vermeylenschool

Renfort numérique pour les élèves vulnérables et leurs 
parents pendant la crise du coronavirus, pour leur 
permettre de suivre des cours à distance et d’y participer. 

2.500 €

Scholengroep27_ GO! 
Basisschool kroonlaan

Du matériel numérique et des moyens supplémentaires 
permettent d’offrir un support à l’apprentissage et de 
proposer l’enseignement à distance à tous les élèves. 

5.000 €

Scholengroep27_ MPI De 
Vloedlijn

Offrir un soutien numérique à domicile aux élèves de 
l’IMP en période de coronavirus et contribuer à leur 
formation grâce à l’enseignement numérique à distance. 

5.500 €

Scholengroep27_ Vesalius 
Instituut Oostende

Créer un service de prêt d’ordinateurs portables pour 
l’enseignement numérique et à distance, et organiser des 
ateliers TIC afin d’accorder les mêmes chances à tous 
les élèves. 

5.500 €

Scholengroep27_GO! BS De 
Lettertuin Koekelare

Soutenir et accompagner les élèves, les parents et les 
enseignants, et leur procurer des outils pour le traitement 
critique de l’éducation aux médias. 

5.000 €

Scholengroep27_SBSO Ter 
zee - De Zeeparel 

Soutenir une numérisation exceptionnelle de 
l’enseignement, pour des enfants exceptionnels dans 
une école secondaire exceptionnelle, en des temps 
exceptionnels. 

5.500 €

Sholengroep27_ BSGO 
Hendrik Conscience

Soutenir l’enseignement numérique à distance pendant 
la crise du coronavirus, pour contribuer à l’éducation et à 
la participation sociale des enfants vulnérables et leurs 
parents. 

5.500 €

Sint Jozef, Petrus en Paulus 
Oostende

Investir davantage dans l’accès aux ressources 
numériques interactives et dans un processus 
d’enseignement numérique plus solide pour aider tous 
les élèves à réaliser leurs rêves. 

5.500 €

Sint-Monica vzw Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Squatina - WZC ‘t Ponton Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Stadsbestuur Oostende - 
Woonzorgcentrum Zorg aan 
Zee

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

WZC Ons Geluk Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Zeemeeuw_ OLVO 
Lijsterbeslaan

Prêt de Chromebooks ; tous les élèves de la classe 
apprennent à travailler en ligne ; assurer aux enseignants 
une formation continue pour un enseignement à 
distance plus efficace. 

5.500 €

Oostkamp Groep Zorg H. Familie 
- afdeling Woon- en 
zorgcentrum Sint-Jozef vzw

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

vzw Ter Luchte Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Oostrozebeke OCMW Oostrozebeke - 
Woonzorgcentrum Rozenberg

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €
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Oudenaarde - Leupegem AV Scholenroep 21_ GO! 
Basisschool De Polyglot

Offrir des moyens supplémentaires pour l’enseignement 
à distance aux enfants qui parlent une langue différente 
à domicile ou qui sont temporairement en quarantaine. 

2.000 €

Oudenburg WZC Riethove Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Pittem Woonzorgcentrum Sint-
Remigius

Acheter des masques buccaux, afin de protéger les 
résidents et le personnel contre les infections au 
coronavirus.

5.000 €

Poperinge De Lovie Un budget vestimentaire permet à des jeunes 
vulnérables de faire des choix responsables et de 
renforcer leurs compétences ; ce qui accroît aussi leurs 
chances d’inclusions sociale. 

3.750 €

KBRP_ De Klimrank Soutenir la formation numérique à destination des 
élèves de l’enseignement spécialisé qui bénéficient d’une 
approche différenciée. 

1.800 €

OCMW Poperinge (Huize 
Proventier)

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

OLV Gasthuis Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

SCHOLENGROEP 28_BS De 
Ster

Soutenir les étudiants précarisés et les aider à suivre les 
cours à distance et à y participer par voie numérique.

3.000 €

Poperinge - Reningelst Levende toren Rode Berg Poste d’observation à Rodeberg. 2.880 €
Poperinge - Watou Soete Stefanie Apprendre à des groupes cibles spécifiques et non 

spécifiques comment s’approvisionner en aliments bios, 
protéger ainsi l’environnement et démontrer que chacun 
a droit à une alimentation saine.

2.270 €

Roeselare Arkorum01  Sint-Lutgart A travers l’enseignement à distance temporaire, veiller 
à ce que tous les élèves puissent suivre les cours 
numériques et y participer “ensemble” depuis chez eux. 

5.500 €

Arkorum02-Mozaïek Renforcer le processus de développement de tous les 
enfants, sur la base de leurs capacités individuelles et 
indépendamment de leur origine ou de leur situation 
familiale. 

5.500 €

BSGO De Plataan Soutien numérique aux élèves, parents et enseignants, 
pour dispenser/suivre des cours à distance et contribuer 
à la cohésion de l’environnement d’apprentissage. 

5.500 €

Motena Organiser des rencontres de qualité à destination 
des futurs parents vulnérables, pour renforcer leurs 
compétences de santé pendant la grossesse et remédier 
aux problèmes liés à la solitude, au faible filet de sécurité 
sociale, aux barrières culturelles et linguistiques, aux 
problèmes financiers, psychologiques, d’assuétude et 
aux situations précaires... 

1.500 €

MSKA Roeselare Installer un centre d’apprentissage à l’école, avec 
quelques mini-bureaux entièrement équipés, pour suivre 
des cours en ligne et combiner l’enseignement présentiel 
et distanciel. 

5.500 €

MSKA Roeselare Préparation numérique pour les jeunes allophones issus 
de familles vulnérables ou de centres d’accueil, en vue de 
faciliter leur intégration dans l’enseignement à distance. 

5.500 €

SG Sint-Michiel Burgerschool Aider les élèves vulnérables en quarantaine à acquérir 
un ordinateur portable, pour suivre les cours depuis leur 
domicile et limiter leur retard scolaire et linguistique. 

3.240 €

Tejo Roeselare TEJO aide les jeunes de 10 à 20 ans en leur offrant 
un soutien thérapeutique accessible, à court terme, 
immédiat, anonyme et gratuit, assuré par des 
thérapeutes professionnels sur une base volontaire. 

1.900 €

Ter Berken (Zorgbedrijf 
Roeselare)

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €
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T’Hope Créer un journal visant à présenter les mesures de lutte 
contre le COVID-19 dans un langage compréhensible 
et le diffuser auprès des membres de l’association en 
situation de pauvreté.

1.500 €

Woonzorgnetwerk 
Vincenthove

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

YouthStart Belgium Grâce à l’implication des partenaires du Streekfonds 
West-Vlaanderen, organiser des formations de 8 jours 
visant à promouvoir l’esprit d’entreprise, l’entrepreneuriat 
et l’inclusion sociale et professionnelle des jeunes à la 
recherche de nouvelles opportunités et de ceux qui ne 
sont ni étudiants, ni employés, ni stagiaires.

10.000 €

Ruiselede Curando O.L.V. van 7 Weeën 
(Sint-Anna)

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

CURANDO O.L.V. van 7 Weeën 
Ruiselede - WZC Mariaburcht

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

CURANDO O.L.V. van 7 Weeën 
Ruiselede - WZC Sint- Jozef

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Curando O.L.V. van 7 Weeën 
Ruiselede vzw (WZC De 
Karmel)

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Curando O.L.V. van 7 Weeën 
vzw (WZC Marialove)

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Curando O.L.V. van 7 Weeën Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Curando O.L.V. van 7 Weeën Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Curando O.L.V. van 7 Weeën Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Staden OCMW Staden - Wzc De Oever Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Wzc OLV Ter Westroze Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Tielt  Zorgbedrijf Tielt Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

BLO De Vlinder Offrir un soutien numérique aux élèves de 
l’enseignement primaire spécialisé, afin de leur permettre 
de suivre des cours numériques (à distance) en période 
de coronavirus. 

5.500 €

VOC Opstap Organiser des activités accessibles pour les jeunes avec 
un handicap et les bénévoles, développer un réseau 
social convivial et contribuer à étendre leurs centres 
d’intérêt. 

3.375 €

Torhout Buso Huize Tordale Acquérir les outils numériques pour offrir un soutien 
numérique adapté aux élèves de l’enseignement 
secondaire spécialisé durant le passage de l’adolescent 
au jeune adulte.

5.000 €

OCMW Torhout Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Scholengroep St Rembert vzw Soutenir l’enseignement numérique à distance à 
destination des enfants de l’enseignement spécialisé. 

2.500 €

Veurne Annuntiata-instituut Soutenir un apprentissage numérique de qualité pour 
tous; permettre à tous les enfants de suivre des cours 
numériques (à distance) depuis chez eux. 

5.500 €

Curieus Veurne En collaboration avec les habitants du quartier, 
transformer une pelouse en lieu de rencontre agréable et 
verdoyant, où les personnes peuvent venir bavarder ou 
simplement profiter de la verdure.

2.633 €
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GO! Basisschool Veurne Investir dans des moyens informatiques pour offrir aux 
élèves un enseignement adapté de qualité et de l’aide en 
cas de difficultés d’apprentissage (dyslexie, dyscalculie). 

5.000 €

Golfbreker Fournir un kit de protection de base aux familles 
vulnérables dans le cadre de l’épidémie de COVID-19.

3.389 €

OCMW Veurne Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Vermeersch Rik Aider les élèves à bénéficier d’un apprentissage 
numérique de qualité, grâce à l’enseignement numérique 
(à distance).  

5.500 €

Waregem - Desselgem Mini-beleefboerderij “De 
Stege” 

Impliquer les animaux pour discuter des difficultés des 
enfants de parents ayant des problèmes psychiques 
dans un groupe de discussion et d’activité bimensuel. 

1.000 €

Wervik Mater Amabilis woon- en 
zorgcentrum

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19. Avec 
l’appui de la Province de Flandre occidentale. Ce soutien 
financier est rendu possible grâce aux fonds européens 
pour le projet A-P/RESEAU-SERVICE au sein du 
programme INTERREG France-Wallonie-Flandre.

5.000 €

Wevelgem De Stern Mettre des jeunes sans préférence musicale au défi 
d’écrire leur propre musique par le biais d’ateliers sur 
mesure, pour exprimer leurs talents et leurs sentiments. 

2.625 €

Lokaal Steunfonds Effectuer des travaux de rénovation et aménager une 
maison d’accueil, récemment acquise, afin de la mettre 
temporairement à la disposition de familles ou de 
personnes défavorisées.

2.500 €

Woonzorgcentrum Sint-
Camillus

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Wielsbeke OCMW Wielsbeke (Woon-en 
Zorgcentrum “Ter Lembeek”)

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Zedelgem - Veldegem Sint Jan Zedelgem Lions Avec un vélo cargo, rencontrer des jeunes en situation 
de pauvreté, leur donner des leçons de sport gratuites 
et leur faire découvrir ce qu’un sport (club) peut signifier 
pour eux. 

3.750 €

Zonnebeke Zorgcentrum Sint Jozef Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Zwevegem Talternatief Organiser gratuitement une école des devoirs, en 
collaboration avec les écoles primaires et les initiatives 
locales du quartier de logements sociaux.

3.730 €

Woonzorgcentrum Sint-
Amand

Soutien aux maisons de repos et de soins en Flandre 
occidentale, touchées par la crise du COVID-19.

5.000 €

Zwevegem - Heestert Karibu Anzegem Favoriser l’intégration des réfugiés en organisant des 
réunions mensuelles, un groupe de langue, des classes 
de devoirs et une aide aux devoirs, des contacts avec 
les écoles et les instances officielles… ; leur offrir une 
aide supplémentaire dans le cadre de la crise sanitaire 
du COVID-19, en leur proposant des colis alimentaires et 
en mettant des ordinateurs portables à disposition, pour 
leur permettre de suivre les cours.

3.375 €

Zwevegem - Sint-Denijs Jongerenzorg Zuid-West-
Vlaanderen

Utiliser un triporteur électrique pour transporter les 
enfants d’âge préscolaire vers/à partir de l’école du 
village et faire des excursions dans les environs. 

3.247 €

Jongerenzorg Zuid-West-
Vlaanderen

Fournir aux enfants, aux jeunes et aux familles un 
soutien approprié et des conseils pour les aider à faire 
face aux difficultés supplémentaires qu’ils rencontrent 
en raison des mesures imposées par la crise du 
coronavirus

2.625 €
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COMITÉ DE SOUTIEN D’ANVERS

OBJECTIF Un Comité de soutien est actif dans la province d’Anvers afin de rendre les activités de la 
Fondation Roi Baudouin plus visibles au niveau régional et d’attirer des moyens financiers 
supplémentaires grâce à des donateurs.

RÉALISATION(S) > la Fondation peut compter sur le soutien actif du Comité de soutien d’Anvers
> ce Comité de soutien a été créé par des bénévoles qui veulent donner plus de visibilité 
aux activités de la Fondation dans leur région.
> en outre, le Comité de soutien d’Anvers soutient financièrement des initiatives locales 
grâce une formule de parrainage de projets 
> en raison de la crise du Covid-19, le concert de gala annuel a été annulé

SOUTIEN(S)
Antwerpen GATAM (voormalig 

Werkvormm vzw)
Organiser des projets d’activation pour les groupes 
précarisés (primo-arrivants, allophones, réfugiés, 
chômeurs de longue durée, jeunes déscolarisés, 
apprentis en formation en alternance...) ; ces projets 
comprennent des formations, des stages, un 
accompagnement, des activités de mentorat, etc...

8.000 €

GO! De Scheepvaartschool - 
Cenflumarin

Soutenir le fonctionnement général de De 
Scheepvaartschool, grâce à la contribution de Dredging 
International.

4.000 €

GO! De Scheepvaartschool - 
Cenflumarin

Soutenir le fonctionnement général de De 
Scheepvaartschool grâce à la contribution de Dredging 
International.

5.000 €

HUMANITARIAN 
ORGANISATION FOR 
PROTECTING AND 
EDUCATING KIDS

Soutenir le fonctionnement général d’Amade 
(réhabilitation de patients atteints de cancer) grâce à la 
contribution de Callens, Pirenne & Co.

4.000 €

Onthaal Sint Antonius van 
Padua

Soutenir le fonctionnement général de Onthaal St. 
Antonius grâce à la contribution d’AXA.

4.000 €

Stampmedia vzw Renforcer la voix des jeunes par une éducation aux 
médias, en accordant une attention particulière à ceux 
que l’on écoute trop peu, et leur offrir des conseils et 
des formations visant à développer leurs compétences 
médiatiques générales : une contribution du Steunraad 
Antwerpen à la Fondation Roi Baudouin grâce à 
Mediahuis.

4.000 €

Stampmedia vzw Soutenir le fonctionnement général de Stampmedia, 
grâce à la contribution de Mediahuis.

5.000 €

Vereniging voor Solidariteit Soutien au fonctionnement général de Kamiano vzw, 
grâce à la contribution de BNP Paribas Fortis.

4.000 €

Antwerpen - Borgerhout De Roma Soutenir le fonctionnement général de Roma grâce à la 
contribution de Vanbreda Risk & Benefits nv.

4.000 €

De Roma Soutenir le fonctionnement général de De Roma à 
Anvers grâce à la contribution de Vanbreda Risk & 
Benefits.

1.630 €

Antwerpen - Hoboken De Maanwandelaars 
(voormalig Katrinahome)

Aménager un jardin expérimental accessible en 
fauteuil roulant, avec un mur tactile, un sentier ‘pieds 
nus’, des plantes locales et des petits fruits à cueillir, 
pour encourager les adultes porteurs de déficiences 
intellectuelles à découvrir la nature avec leur cinq sens et 
leur imagination (approche sensopathique).

4.000 €

Antwerpen - Wilrijk Cancer research Antwerp Soutenir le fonctionnement général de Transnational 
Cancer Research Unit avec l’appui de Bank Delen.

4.000 €

Cancer research Antwerp Soutenir le fonctionnement général de la Transnational 
Cancer Research Unit grâce à la contribution de la 
banque Delen.

5.000 €

Boechout Ondernemers Zonder Grenzen Soutenir le fonctionnement général d’Entrepreneurs sans 
Frontières, grâce à la contribution de Bank J. Van Breda 
& C°.

5.000 €
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Boechout - Vremde De Speelhoeve Organiser des activités de jour pour les enfants et les 
jeunes porteurs de handicaps multiples sévères.

4.000 €

Duffel Welzijnsschakel Sprang Duffel Soutenir le fonctionnement général de Stampmedia 
grâce à la contribution de Mediahuis.

5.000 €

Edegem UZA Foundation En collaboration avec UZA, soutenir le fonctionnement 
général du projet Reach, grâce à la contribution d’Isvag.

5.000 €

Geel Amie: Aide Médicale 
Internationale à l’Enfance

Soutenir le fonctionnement général d’A.M.I.E. grâce à 
l’appui de Sipef.

5.000 €

Herentals CAW De Kempen Soutenir le fonctionnement du centre général d’action 
sociale De Kempen vzw grâce à la contribution de 
Soudal.

4.000 €

CAW De Kempen Soutenir le fonctionnement du centre général d’action 
sociale De Kempen vzw grâce à la contribution de 
Soudal.

4.000 €

Kapellen Solidariteit Antwerpen - Home 
Philippe Speth

Soutenir le fonctionnement général de Home Philippe 
Speth grâce à l’appui de Interparking nv. : le projet vise 
à encadrer et former de jeunes adultes sur la voie de 
l’autonomie, en mettant 10 studios individuels à leur 
disposition et en les préparant à s’intégrer dans la 
société. 

4.000 €

Solidariteit Antwerpen - Home 
Philippe Speth

Contribuer à la réinsertion sociale de jeunes vulnérables, 
en soutenant le fonctionnement général du Home 
Philippe Speth grâce à la contribution d’Interparking.

5.000 €

Mechelen Artsen Zonder Vakantie Soutenir le fonctionnement général de Médecins 
sans Vacances, grâce à la contribution du Steunraad 
Antwerpen.

4.000 €

Ecoso Soutien au fonctionnement général d’Ecoso, grâce à la 
contribution d’Euroclear.

17.000 €

Mortsel Cliniclowns België Soutenir le fonctionnement général de Cliniclowns 
Belgium avec l’appui de Sibelco.

4.000 €

Turnhout Alzheimer Liga Vlaanderen Soutien au fonctionnement général de la ligue Alzheimer, 
grâce à la contribution de SD Worx.

4.000 €

Pirlewiet Organiser des vacances pour les enfants, les jeunes, les 
adultes et les familles vivant dans la pauvreté.

4.000 €

COMITÉ DE SOUTIEN DE FLANDRE ORIENTALE

OBJECTIF Un Comité de soutien est actif dans la province de Flandre orientale afin de rendre les 
activités de la Fondation Roi Baudouin plus visibles au niveau régional et d’attirer des 
moyens financiers supplémentaires grâce à des donateurs. 

RÉALISATION(S) > la Fondation peut compter sur le soutien actif du Comité de soutien de Flandre orientale
> ce Comité de soutien a été créé par des bénévoles qui veulent donner plus de visibilité 
aux activités de la Fondation dans leur propre région
> de plus, le Comité de soutien de Flandre orientale offre un soutien financier à long 
terme à des initiatives locales : deux associations ont bénéficié d’un soutien pour un 
montant total de 11.000 €
> le Comité de soutien de Flandre orientale et #Streekmotor23 ont uni leurs forces pour 
créer le Streekfonds Oost-Vlaanderen (Fonds régional de Flandre orientale). Le fonds 
régional veut ainsi renforcer l’engagement sociétal et la philanthropie locale en Flandre 
orientale. Cinq fonds régionaux ont été constitués et fonctionnent sous l’égide du Fonds 
Régional de Flandre occidentale 
>> #Streekmotor23 est un fonds régional de 22 villes et communes des Ardennes 
flamandes et de la région de la Dendre
>> #Regiokracht soutient des projets locaux de la région de la Lys, du Meetjesland et de 
l’Est de Gand
>> #Een hart voor Waas soutient des projets locaux dans la région du Waasland
>> #Een hart voor de Scheldevallei soutient des projets régionaux dans la région de la 
vallée de l’Escaut
>> #Een hart voor Gent soutient des projets locaux à Gand
Chaque Fonds fait l’objet d’une présentation dans ce programme.
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SOUTIEN(S)
Gent OC Nieuwe Vaart Soutien à De Nieuwe Vaart grâce à la participation 

d’Ernst&Young.
3.000 €

Nazareth Jeugdzorg vzw (De Liaan) Soutenir l’association d’aide à la jeunesse De Liaan grâce 
à la participation du Steunraad Oost-Vlaanderen.

8.000 €

COMITÉ DE SOUTIEN DE FLANDRE OCCIDENTALE

OBJECTIF Un Comité de soutien est actif dans la province de Flandre occidentale pour rendre les 
activités de la Fondation Roi Baudouin plus visibles au niveau régional et attirer des 
moyens financiers supplémentaires grâce à des donateurs.

RÉALISATION(S) > la Fondation peut compter sur le soutien actif du Comité de soutien de Flandre 
occidentale
> ce Comité de soutien a été créé par des volontaires qui veulent donner plus de visibilité 
aux activités de la Fondation dans leur région
> le 10 septembre 2020, le Comité de soutien de Flandre occidentale a organisé une 
soirée de gala dont les bénéfices sont destinés aux projets de la Fondation (en présence 
de L.M. le Roi Philippe et la Reine Mathilde)
> le Comité de soutien de Flandre occidentale soutient le Streekfonds West-Vlaanderen et 
d’autres projets locaux

FONDS FAMILLE NICOLAS DEHU

OBJECTIF Des projets d’enseignement et de loisirs pour les enfants et adolescents de Maurage, une 
entité de la commune de La Louvière.

RÉALISATION(S) > cinq projets ont reçu un soutien pour un montant total de 68.816 €
> l’inauguration de la crèche Le Nid Colas à Maurage, dans l’entité de La Louvière (7 
février). Exploitée par le Groupe Jolimont, elle peut accueillir jusqu’à 42 enfants de 0 à 3 
ans

SOUTIEN(S)
Houdeng-Goegnies - 
Maurage

Comité scolaire de l ‘école 
paroissiale libre de Maurage

Construire une nouvelle aile maternelle à l’école de 
l’Étincelle, comprenant quatre locaux écologiques 
(production solaire électrique, récupération de l’eau de 
pluie pour les sanitaires) et une cour réservée aux tout-
petits.

35.416 €

Société de Saint-Vincent de 
Paul, Coeurs en cordée

Venir en aide aux personnes précarisées dans le sud de 
La Louvière en leur distribuant des colis alimentaires, des 
vêtements de seconde main, des articles pour bébés, 
des livres et des jouets.

9.200 €

La Louvière Union musicale maurageoise Organiser des répétitions et promouvoir la participation 
de jeunes musiciens à des animations, concerts 
et spectacles, accompagnés par un orchestre 
philharmonique.

4.000 €

Utopie Venir en aide aux personnes démunies en leur donnant 
accès à une banque alimentaire, un vestiaire, du mobilier, 
une école des devoirs, un service social, un atelier de 
couture, un atelier de cuisine, un service de vaisselle et 
de jouets.

7.500 €

La Louvière - Haine-
Saint-Paul

Le Bosquet Acheter du mobilier de rangement pour la nouvelle 
crèche Le Nid Colas à Maurage.

12.700 €

FONDS ALAIN DE PAUW

OBJECTIF Le Fonds Alain De Pauw lance un appel aux candidatures de citoyens et de citoyennes 
avec une forte personnalité, qui veulent s’engager pour améliorer la qualité de vie dans 
leur quartier, qui peuvent enthousiasmer et mobiliser leurs voisins.

RÉALISATION(S) Un appel à candidatures pour des initiateurs de changement à Bruxelles : trois projets ont 
bénéficié d’un soutien pour un montant total de 15.000 €.
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SOUTIEN(S)
Bruxelles - Laeken Olympic Urban Festival Organiser les Urban Youth Games, un événement sportif 

porteur d’un message d’espoir pour la jeunesse belge et 
réunissant plus de 2.000 jeunes de Bruxelles et d’autres 
villes belges, wallonnes et flamandes, issus de différents 
milieux.

5.000 €

Etterbeek Faraj Youssef Proposer toutes sortes de sports étonnants dans 
différents lieux de Bruxelles pour inciter différents 
groupes de population à sortir de leur zone de confort.

5.000 €

Ixelles Brouhon Sophie Avec le soutien des acteurs locaux du bien-être, activer 
physiquement et émotionnellement les personnes 
âgées, souvent isolées, à travers un programme de santé 
(marche, vélo, exercice, danse, sensibilisation au corps 
et à l’environnement), dans un cadre bucolique et une 
atmosphère inclusive (Montessori) et accueillante, pour 
soutenir leur désir d’autonomie et de vieillissement en 
bonne santé.

5.000 €

FONDS LUK EELENS

OBJECTIF Contribuer au mieux-vivre des habitants dans l’espace des communes bruxelloises de 
Molenbeek-Saint-Jean et Koekelberg situé entre le canal et le chemin de fer de ceinture.

RÉALISATION(S) Un appel lancé par le Fonds pour soutenir des initiatives de proximité (logement, 
aménagement de l’espace public, jardins collectifs, animations,…) à Molenbeek-St-Jean et 
Koekelberg : trois projets ont été soutenus pour un montant total de 6.000 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles Het Kenniscentrum WWZ - 

Het BuurtPensioen
Organiser différents ateliers dans le quartier des 
Béguines à Molenbeek, pour construire un pont entre 
les jeunes et les personnes âgées, former un réseau 
d’entraide solidaire et prévenir les tensions et problèmes.

2.750 €

Molenbeek-Saint-Jean Espoir Molenbeek Dans le cadre de l’école de football en salle, fondée à 
Molenbeek en 2016, soutenir les joueurs passionnés 
d’aujourd’hui pour qu’ils démontrent, en tant que 
représentants de la jeunesse des quartiers populaires 
de Bruxelles, qu’il est possible d’acquérir une 
reconnaissance grâce à ce sport.

500 €

RECYCLART Faire appel à la Repair Mobil de l’asbl Recyclart pour 
fabriquer des jardinières et des outils de jardinage en 
bois ou en métal ; améliorer ainsi le fonctionnement du 
potager de quartier, situé à côté de l’école n° 5, dans le 
quartier Duchesse (Molenbeek-Saint-Jean).

2.750 €

FONDS QUARTIER EUROPÉEN

OBJECTIF Le Fonds a pour objectif d’améliorer l’image globale du quartier européen. Il se préoccupe 
de l’image de Bruxelles en tant que capitale de la Belgique, européenne et internationale, 
et veut être une interface entre les intérêts publics et privés du quartier. Le Fonds 
travaille sur trois thèmes : restaurer l’usage mixte et l’affectation des bâtiments en 
s’investissant dans le redéploiement de tous les aspects de la vie citadine ; veiller à la 
qualité urbanistique des nouveaux projets immobiliers, tant de l’espace public que des 
promoteurs immobiliers ; améliorer la mobilité.

RÉALISATION(S) En 2020, le Fonds Quartier européen a poursuivi ses efforts pour améliorer l’image, 
l’organisation et le fonctionnement du Quartier européen. La crise du Covid-19 a mis en 
lumière un certain nombre de difficultés. Plus que jamais, le quartier est en transition et le 
Fonds joue pleinement son rôle dans ce processus, notamment en matière de mobilité et 
de participation
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> la mobilité :  les cyclistes occupent une place de plus en plus importante dans le 
quartier. Cependant, les actions menées par les pouvoirs publics restent ponctuelles alors 
que les besoins sont nombreux. Afin de parvenir à une stratégie qui rencontre l’adhésion 
la plus large, le Fonds a investi en 2020 dans l’étude ‘Un Quartier européen favorable 
au vélo’, en collaboration avec Scelta. Des pistes ont été dégagées pour entreprendre 
de nouvelles actions concrètes en 2021. Des études sont également menées avec 
Vraiment Vraiment, qui devraient aboutir à des prototypes sur la manière d’organiser le 
stationnement des vélos, à l’intérieur et à l’extérieur, dans le quartier.
> la participation : il est nécessaire de redonner aux citoyens leur place dans le processus 
démocratique européen. En 2020, le Fonds a investi dans StamEuropa, un lieu situé rue 
d’Arlon, 104 qui fonctionnera comme une sorte d’ambassade des citoyens auprès de 
l’Union européenne. Ce sera un lieu informel où se dérouleront des débats, des moments 
de dialogue, des ateliers et autres activités participatives. L’année 2020 a été consacrée 
à la rénovation, à la mise en place de partenariats, à la mise au point du concept en 
collaboration avec des experts et à l’opérationnalisation du lieu
> le Fonds a également participé à une série de réunions visant à établir un label pour 
le quartier et à le positionner en termes d’image, en collaboration avec les agences 
bruxelloises en charge de cet objectif
> le Fonds a continué à jouer son rôle de ‘bâtisseur de ponts’. À son initiative, plusieurs 
moments de consultation ont été organisés durant lesquels des acteurs privés, les 
pouvoirs publics, des citoyens et divers groupements se rencontrent et façonnent l’avenir. 
Le Quartier européen de demain doit passer d’une fonction monofonctionnelle de bureau 
à une fonction sainement mélangée de fonctions résidentielles, culturelles, universitaires, 
commerciales et de bureau. Ce processus est déjà en cours, mais il a pris un nouvel 
élan en 2020 grâce à une vaste consultation. Au vu des conséquences désastreuses de 
la crise du Covid-19 dans le Quartier européen, il est apparu nécessaire de mener une 
grande réflexion stratégique sur le repositionnement du quartier, qui sera lancée en 2021

FONDS ANDRÉ HABAY

OBJECTIF Soutenir l’organisation de manifestations culturelles au profit de projets locaux à 
Jodoigne. Le bénéfice de ces manifestations est versé à des oeuvres sociales de la 
région, sélectionnées ou non par la Fondation.

RÉALISATION(S) > en raison de la crise sanitaire du Covid-19, le Fonds a attribué un soutien d’un montant 
total de 11.000 € au Lion’s Club de Jodoigne afin de lui permettre de répondre à des 
demandes d’aide d’urgence :
>> 6.000 € pour l’achat de 20 PC Chromebook destinés à des étudiants en rupture digitale
>> 5.000 € pour l’achat de matériel de protection sanitaire destiné aux accompagnants 
dans les maisons de repos et les centres hébergeant des personnes avec un handicap
> le Fonds a également accordé un soutien de 1.000 € à l’association Les Amis de Sœur 
Emmanuelle en faveur du projet ‘Faith for Children’, qui contribue à la scolarisation des 
enfants très défavorisés au Caire, Egypte

FONDS PIERRE ET SIMONE IVENS

OBJECTIF Soutenir la lutte contre la précarité des enfants et la protection du patrimoine 
architectural dans la province de Liège.

RÉALISATION(S) > attribution d’un soutien de 2.000 € aux activités du Fonds Richard Forgeur (voir 
Patrimoine architectural)
> attribution d’un soutien de 4.000 € aux activités du Fonds David-Constant (voir Enfants 
et jeunes)

FONDS MARIE-LUZIA ET NIKOLAUS KLEIS

OBJECTIF Financement de projets novateurs de réintégration pour personnes défavorisées dans 
le sud de la Communauté germanophone. Le Fonds veut susciter une dynamique de 
dialogue entre toutes les composantes locales de la société.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 3.000 €.
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SOUTIEN(S)
Burg-Reuland Dorfsaal Oudler Soutien à la construction d’une nouvelle salle des fêtes 

à Oudler, pour y accueillir des manifestations sociales et 
culturelles.

3.000 €

FONDS MAREDSOUS

OBJECTIF Projets sociaux, éducatifs, écologiques, humanitaires et de développement. La priorité 
est donnée aux projets initiés par les associations et institutions situées à Maredsous, y 
compris l’abbaye de Maredsous.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 95.000 €.

SOUTIEN(S)
Anhée Abbaye de Maredsous Soutenir financièrement la bibliothèque, la recherche 

scientifique et la Revue bénédictine de l’abbaye de 
Maredsous.

40.000 €

Collège Saint-Benoît de 
Maredsous

Soutien aux activités des anciens élèves du collège 
Saint-Benoît de Maredsous.

15.000 €

Abbaye de Maredsous Soutenir financièrement la bibliothèque, la recherche 
scientifique et la Revue bénédictine de l’abbaye de 
Maredsous.

40.000 €

FONDS ‘T MUZENESTJE

OBJECTIF Le Fonds soutient des projets qui apportent un message chaleureux et humain à la 
population locale dans la région de Roulers. En outre, il investit dans des bâtiments à 
Roulers, qui sont ensuite mis à la disposition des organisations sociales locales.

RÉALISATION(S) > un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 2.960 €
> l’acquisition d’un bâtiment dans la Vijfwegenstraat, mis à la disposition de l’association 
De Kerit

SOUTIEN(S)
Roeselare El Camino del Corazon Soutenir la mise en place de projets destinés aux jeunes 

vivant dans la zone côtière d’Usulutan (El Salvador).
2.960 €

FONDS ALFONS PANKERT UND CLÄRCHEN DENEFFE

OBJECTIF Soutien financier à des associations ou des institutions qui mettent en œuvre des 
activités philanthropiques à Eupen.

RÉALISATION(S) Un appel à projets : quatre projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 
10.100 €.

SOUTIEN(S)
Amblève Fibros Ostbelgien Organiser une journée de la fibromyalgie dans l’est de 

la Belgique, avec des spécialistes, tels qu’un médecin 
algologue francophone de Verviers, et une exposition de 
photos sur la douleur associée à la fibromyalgie, afin de 
sensibiliser et d’informer les personnes concernées et 
leur entourage.

3.200 €

Eupen Die Freunde von  MURAMBA Soutenir les Amis de Muramba par le Fonds Pankert-
Deneffe.

1.500 €

Streetworker Acheter un nouveau mobile pour les jeunes (Moby 2.0), 
afin de toucher les jeunes dans l’espace public, grâce à 
une offre visible et attrayante, proposée dans le cadre 
d’un travail de rue, dans le sud de la Communauté 
germanophone.

2.000 €

Viertelhaus Cardijn Eupen Proposer un cours de langue accessible, interculturel, 
axé sur la pratique et adapté aux besoins des 
concitoyens individuels d’origine étrangère, qui ne 
peuvent pas prétendre à des leçons intensives ni à un 
cours dans le cadre du programme d’intégration civique.

3.400 €
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FONDS ROSEWICK-KEUTGEN

OBJECTIF Soutien à des organisations volontaires qui procurent logement et soutien aux familles, 
femmes avec enfants et mineurs non accompagnés, amenés à transiter en Communauté 
germanophone.

RÉALISATION(S) Un appel à projets : trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 
44.000 €.

SOUTIEN(S)
Eupen Zentrum für Förderpädagogik Réaliser une pièce de théâtre musicale, originale 

et inclusive, sur le thème de l’identité, avec huit 
élèves et deux enseignants d’une école secondaire 
d’enseignement spécialisé, située à Eupen, et trois 
membres du théâtre Agora de St.Vith. 

5.000 €

La Calamine Rotes Kreuz Sektion Kelmis Installer une chambre froide destinée à l’aide alimentaire 
de Kelmis, afin d’augmenter la capacité de stockage et 
d’aider ainsi un plus grand nombre de personnes dans la 
pauvreté (migrants en transit). 

9.000 €

Soziale Immobilienagentur 
Tri-Landum

Soutenir les activités de l’agence immobilière sociale. 30.000 €

FONDS PIERRE FRANÇOIS TILMON

OBJECTIF Le Fonds est actif dans deux domaines d’action : 
- stimuler la restructuration économique et créer des emplois dans la région de Mons-
Borinage;
- acquérir, conserver et restaurer le patrimoine culturel des musées de Namur.
Plus d’informations sur les activités du Fonds à Namur dans le programme ‘Patrimoine et 
culture’.

RÉALISATION(S) Activités dans la région de Mons :
> un soutien aux cours de sciences de cinquième secondaire dans les écoles de Mons et 
sa région, pour un montant total de 8.550 €
> sept autres projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 101.000 €

SOUTIEN(S)
Mons Association des Ingénieurs de 

la Faculté Polytechnique de 
Mons (AIMS)

Constituer une soixantaine de duos d’étudiants de 
la Faculté Polytechnique de Mons et d’ingénieurs en 
activité, pour qu’ils partagent leurs expériences sur le 
métier d’ingénieur et le développement technologique 
dans un cadre professionnel ; ce  rapprochement 
générationnel est étendu à une quarantaine d’élèves du 
secondaire.

35.000 €

YEP’Tech Mons asbl Développer, stimuler et promouvoir l’esprit 
d’entrepreneuriat et l’autoformation au sein de la faculté 
Young Engineers Polytech Mons, à travers des projets 
d’ingénierie, afin d’apporter une plus-value aux étudiants 
grâce à la mise en pratique de leurs acquis théoriques.

5.000 €

UMONS - MUMONS Dynamiser l’enseignement de la physique, des 
techniques et de la technologie en proposant aux 
professeurs du troisième degré de la région de Mons et à 
leurs élèves des activités très diversifiées : formation des 
enseignants aux outils technologiques, échanges avec 
des groupes de professeurs, expositions scientifiques en 
lien avec les programmes, soirée de sensibilisation des 
parents et élèves aux métiers STEAM.

10.000 €

Mons - Ghlin Oeuvre fédérale Les Amis des 
Aveugles et Malvoyants

Confier un chien-guide à une personne déficiente 
visuelle, pour qu’elle puisse se déplacer en toute sécurité, 
vivre de manière autonome et avoir davantage confiance 
en elle ; le chien joue également une fonction sociale 
auprès des personnes de l’extérieur, ce qui contribue à 
une vie harmonieuse et épanouissante.

1.000 €
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Quaregnon La Maison des Maths et du 
Numérique

Soutenir la Maison des maths et du numérique. 35.000 €

La Maison des Maths et du 
Numérique

Soutien au projet ‘Médiation des mathématiques’. 5.000 €

Saint-Ghislain - Hautrage ADF Religieuses franciscaines 
Hautrage

Soutenir le couvent d’Hautrage afin de permettre 
aux petites associations qui collaborent avec des 
bénévoles dans le but d’aider les autres, de poursuivre 
leurs activités malgré la crise du COVID-19 : une école 
d’alphabétisation pour adultes, des moments de répit 
pour les parents d’enfants porteurs de handicap, 
des cours de patchwork, des cours de peinture et de 
calligraphie, des expositions et concerts et des activités 
religieuses.

10.000 €

FONDS URBAN INNOVATION LAB

OBJECTIF Soutien à des projets de particuliers et d’organisations qui témoignent d’un esprit 
d’entreprise créatif et social et contribuent à la rénovation urbaine et sociale à Bruxelles.

RÉALISATION(S) Un appel à projets : quatre projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 
50.000 €.

SOUTIEN(S)
Anderlecht Community Land Trust 

Brussel 
Aider les résidents à faibles revenus en leur proposant 
des services de proximité, tels qu’une garderie, un 
service de restauration, de blanchisserie, de courses 
et une brocante, afin d’utiliser les espaces collectifs 
des projets de logements sociaux et l’espace public 
environnant ; faciliter également le développement de 
ces projets, grâce à un budget participatif.

12.500 €

Bruxelles Make & Cie Encourager les enseignants des écoles primaires 
bruxelloises à inviter dans leur classe les héros 
inspirants de leur quartier, beaucoup plus proches 
du monde des élèves, afin que de nouveaux horizons 
s’ouvrent aux enfants et qu’ils aient une meilleure vision 
de l’avenir.

12.500 €

Molenbeek-Saint-Jean Filter Café Filtré Atelier Continuer à développer des solutions concrètes et des 
visions spatiales du futur en organisant des ateliers et 
des recherches-actions visant à améliorer la qualité de 
l’air et à rendre la ville plus vivable et mieux adaptée 
aux enfants, puis associer les résultats à des actions 
menées dans l’espace public.

12.500 €

RECYCLART Installer les ateliers bois et métal de Recyclart dans une 
ancienne imprimerie industrielle de Molenbeek et, avec 
l’atelier mobile ‘Repair Mobile’, proposer des solutions 
de réparation aisément accessibles aux habitants du 
quartier, afin de dynamiser l’espace public ; rafraîchir 
spontanément le mobilier urbain avec des équipes 
techniques.

12.500 €

FONDS VAN WONTERGHEM-DE BRABANDERE

OBJECTIF Prix décerné à une association ou un groupe de personnes qui s’investit dans le domaine 
de la solidarité, de l’environnement, du bien-être social ou de la citoyenneté dans la région 
d’Ypres.

RÉALISATION(S) Un appel à projets ‘Fonds Van Wonterghem-De Brabandere’ : l’attribution du Prix 
exceptionnel Van Wonterghem-De Brabandere (valeur : 6.250 €) à 20 personnes du grand 
Ypres, particulièrement méritantes et qui ont fait preuve d’un dévouement remarquable 
envers leurs concitoyens pendant la crise du coronavirus.
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SOUTIEN(S)
Houthulst - Merkem Rollé Kelly Edition spéciale du Prix Van Wonterghem – De Brandere, 

décerné à 20 personnes méritantes de la région d’Ypres 
pour l’engagement et le dévouement exceptionnels dont 
elles ont fait preuve envers leurs semblables pendant la 
crise sanitaire du coronavirus.

6.250 €

Ieper Bonte Olivier Edition spéciale du Prix Van Wonterghem – De Brandere, 
décerné à 20 personnes méritantes de la région d’Ypres 
pour l’engagement et le dévouement exceptionnels dont 
elles ont fait preuve envers leurs semblables pendant la 
crise sanitaire du coronavirus.

6.250 €

Catteau Ann Edition spéciale du Prix Van Wonterghem – De Brandere, 
décerné à 20 personnes méritantes de la région d’Ypres 
pour l’engagement et le dévouement exceptionnels dont 
elles ont fait preuve envers leurs semblables pendant la 
crise sanitaire du coronavirus.

6.250 €

Coulembier Rosa Edition spéciale du Prix Van Wonterghem – De Brandere, 
décerné à 20 personnes méritantes de la région d’Ypres 
pour l’engagement et le dévouement exceptionnels dont 
elles ont fait preuve envers leurs semblables pendant la 
crise sanitaire du coronavirus.

6.250 €

Dekeyne Marleen, Supponen 
Maria et Mommerency 
Melissa 

Edition spéciale du Prix Van Wonterghem – De Brandere, 
décerné à 20 personnes méritantes de la région d’Ypres 
pour l’engagement et le dévouement exceptionnels dont 
elles ont fait preuve envers leurs semblables pendant la 
crise sanitaire du coronavirus.

6.250 €

Durnez Katrien Edition spéciale du Prix Van Wonterghem – De Brandere, 
décerné à 20 personnes méritantes de la région d’Ypres 
pour l’engagement et le dévouement exceptionnels dont 
elles ont fait preuve envers leurs semblables pendant la 
crise sanitaire du coronavirus.

6.250 €

Menheere Hendrik Edition spéciale du Prix Van Wonterghem – De Brandere, 
décerné à 20 personnes méritantes de la région d’Ypres 
pour l’engagement et le dévouement exceptionnels dont 
elles ont fait preuve envers leurs semblables pendant la 
crise sanitaire du coronavirus.

6.250 €

Provoost Tom Edition spéciale du Prix Van Wonterghem – De Brandere, 
décerné à 20 personnes méritantes de la région d’Ypres 
pour l’engagement et le dévouement exceptionnels dont 
elles ont fait preuve envers leurs semblables pendant la 
crise sanitaire du coronavirus.

6.250 €

Titeca Bruno Edition spéciale du Prix Van Wonterghem – De Brandere, 
décerné à 20 personnes méritantes de la région d’Ypres 
pour l’engagement et le dévouement exceptionnels dont 
elles ont fait preuve envers leurs semblables pendant la 
crise sanitaire du coronavirus.

6.250 €

Verbanck Luc Edition spéciale du Prix Van Wonterghem – De Brandere, 
décerné à 20 personnes méritantes de la région d’Ypres 
pour l’engagement et le dévouement exceptionnels dont 
elles ont fait preuve envers leurs semblables pendant la 
crise sanitaire du coronavirus.

6.250 €

Ieper - Brielen De Wispelaere Bart Edition spéciale du Prix Van Wonterghem – De Brandere, 
décerné à 20 personnes méritantes de la région d’Ypres 
pour l’engagement et le dévouement exceptionnels dont 
elles ont fait preuve envers leurs semblables pendant la 
crise sanitaire du coronavirus.

6.250 €

Goudeseune d’Hulster 
Francine

Edition spéciale du Prix Van Wonterghem – De Brandere, 
décerné à 20 personnes méritantes de la région d’Ypres 
pour l’engagement et le dévouement exceptionnels dont 
elles ont fait preuve envers leurs semblables pendant la 
crise sanitaire du coronavirus.

6.250 €
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Ieper - Vlamertinge Deygers Marianne Edition spéciale du Prix Van Wonterghem – De Brandere, 
décerné à 20 personnes méritantes de la région d’Ypres 
pour l’engagement et le dévouement exceptionnels dont 
elles ont fait preuve envers leurs semblables pendant la 
crise sanitaire du coronavirus.

6.250 €

Langemark-Poelkapelle Beernaert Wannes et Robin 
Jonckheere 

Edition spéciale du Prix Van Wonterghem – De Brandere, 
décerné à 20 personnes méritantes de la région d’Ypres 
pour l’engagement et le dévouement exceptionnels dont 
elles ont fait preuve envers leurs semblables pendant la 
crise sanitaire du coronavirus.

6.250 €

Lo-Reninge - 
Noordschote

Detrez Tania Edition spéciale du Prix Van Wonterghem – De Brandere, 
décerné à 20 personnes méritantes de la région d’Ypres 
pour l’engagement et le dévouement exceptionnels dont 
elles ont fait preuve envers leurs semblables pendant la 
crise sanitaire du coronavirus.

6.250 €

Poperinge Coutigny Marleen Edition spéciale du Prix Van Wonterghem – De Brandere, 
décerné à 20 personnes méritantes de la région d’Ypres 
pour l’engagement et le dévouement exceptionnels dont 
elles ont fait preuve envers leurs semblables pendant la 
crise sanitaire du coronavirus.

6.250 €

D’Hondt Martine Edition spéciale du Prix Van Wonterghem – De Brandere, 
décerné à 20 personnes méritantes de la région d’Ypres 
pour l’engagement et le dévouement exceptionnels dont 
elles ont fait preuve envers leurs semblables pendant la 
crise sanitaire du coronavirus.

6.250 €

Veurne Ghesquière Christophe Edition spéciale du Prix Van Wonterghem – De Brandere, 
décerné à 20 personnes méritantes de la région d’Ypres 
pour l’engagement et le dévouement exceptionnels dont 
elles ont fait preuve envers leurs semblables pendant la 
crise sanitaire du coronavirus.

6.250 €

Wervik Roetynck Sylvianne Edition spéciale du Prix Van Wonterghem – De Brandere, 
décerné à 20 personnes méritantes de la région d’Ypres 
pour l’engagement et le dévouement exceptionnels dont 
elles ont fait preuve envers leurs semblables pendant la 
crise sanitaire du coronavirus.

6.250 €

Zonnebeke - Geluveld Man Bart Edition spéciale du Prix Van Wonterghem – De Brandere, 
décerné à 20 personnes méritantes de la région d’Ypres 
pour l’engagement et le dévouement exceptionnels dont 
elles ont fait preuve envers leurs semblables pendant la 
crise sanitaire du coronavirus.

6.250 €

FONDS VINCENTIORIX

OBJECTIF Le Fonds poursuit un double objectif : d’une part, soutenir la vie sportive et associative et 
le secteur de la jeunesse en Flandre, d’autre part, promouvoir, préserver et digitaliser la 
culture du chant flamand (chorales et chansons).

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 15.000 €.

SOUTIEN(S)
Antwerpen - Berchem Vlaams nationaal 

jeugdverbond
Soutenir la participation au camp des enfants de milieux 
défavorisés.

5.000 €

Antwerpen - Deurne Algemeen Nederlands 
Zangverbond ANZ

Les enfants de troisième et quatrième année primaire 
en Flandre réapprennent à chanter des chansons 
folkloriques et les jeux populaires qui les accompagnent.

10.000 €

FONDS WILLY EN MARIE-JEANNE

OBJECTIF Soutenir des initiatives sociales et durables, situées à proximité du Groupe Naessens, 
auxquelles les employés peuvent également participer. Soutenir aussi le personnel et 
leurs familles en cas de difficultés.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 27.260 €.
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SOUTIEN(S)
Bruxelles Pelicano Organisation virtuelle de la Waregem Koerse au profit de 

la fondation Pelicano.
1.260 €

Kaprijke - Lembeke Nile Institute Rwanda Sensibiliser les visiteurs de l’Institut du Nil, situé sur 
la rive du fleuve, au Rwanda, et la population locale 
à l’importance vitale de l’eau et du fleuve ; accueillir 
également des scientifiques locaux et internationaux 
pour qu’ils étudient les aspects du Nil qui sont 
bénéfiques pour le Rwanda et la région.

1.000 €

Oudenaarde DAGRO Soutenir et mettre en œuvre les initiatives utiles à la 
communauté.

25.000 €

FONDS DES AMIS D’AMBIANCES…

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des techniciens de cinéma et de l’audiovisuel, des 
auteurs scénaristes et réalisateurs ou des étudiants qui ont un projet de films ou de 
documentaire.

FONDS DES AMIS DE CO-LABS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl Co-Labs, qui a pour but de contribuer, 
au niveau communal, régional, national et international, aux initiatives de création, de 
formation et de diffusion de projets citoyens en vue d’une transition durable et collective 
avec un maximum d’impact.

FONDS DES AMIS DE HERMAN DE CROO CENTRUM

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui contribuent au développement de la région 
du sud de la Flandre orientale, notamment des concours scolaires, des colloques, des 
expositions…

FONDS DES AMIS DE DE ROMA

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui encouragent, diffusent, organisent 
et produisent de la musique expérimentale, du théâtre, des films et autres formes 
d’expression.

FONDS DES AMIS DE MAKS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets créatifs de l’asbl MAKS visant à renforcer les 
capacités des habitants de tous âges du quartier de Cureghem dans le domaine social et 
économique.

FONDS DES AMIS DE RINGLAND

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui tiennent compte de la qualité de vie et de 
la santé dans l’étude et la promotion de la mobilité et de la planification structurelle à 
Anvers et dans les environs.

FONDS DES AMIS DE SAINT-ANDRÉ

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets sociaux initiés par les associations proches de 
l’Institut Saint-André à Ixelles, ainsi que des projets de rénovation du patrimoine.

OBSERVATOIRE DE L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL

BAROMÈTRE DES ASSOCIATIONS

Partenaire(s) opérationnel(s) Ipsos

OBJECTIF Depuis 2010, le Baromètre des associations mesure tous les deux ans la situation 
financière du secteur associatif en Belgique.
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RÉALISATION(S) > la publication de la neuvième édition du Baromètre des associations (2020) (pdf). En 
2020, une attention particulière a été accordée à l’impact de la crise du Covid-19 sur 
la situation financière des associations, leurs activités et leurs bénévoles et le rôle du 
conseil d’administration
> la publication ‘ZOOM – Baromètre des associations 2020’. Présentation d’une recherche 
quantitative sur la santé financière du secteur associatif en 2019-2020
> un grand intérêt de la presse pour les résultats du Baromètre (interviews radio, 
émissions télévisées, journaux, magazines,…)

NOTRE GOUVERNANCE

Partenaire(s) VERSO, UNIPSO
Partenaire(s) opérationnel(s) Board Companions asbl

OBJECTIF Créer un ecosystème d’outils, de références et de mise en réseau afin de répondre aux 
besoins du secteur associatif en matière de gouvernance et ce, en s’appuyant sur nos 
partenariats avec Verso, Unipso et Board Companions et des contacts réguliers avec les 
parties prenantes ( Guberna, ToolBox, Women On Board...).

RÉALISATION(S) > la Fondation a confié à Wu Vienna University of Economics and Business la 
mission de réaliser une analyse scientifique de la bonne gouvernance pour les OBNL, 
l’entrepreneuriat social, et les compétences des conseils d’administration et de 
gouvernance (analyse de données quantitatives pour plus de 2.000 répondants de plus de 
300 organisations de la société civile belge)
> la Fondation a confié à UNIPSO (Union des Entreprises à Profit social) et à 
VERSO (Vereniging voor Sociaal Profit Ondernemingen) une mission de promotion, 
d’actualisation et de développement de l’outil www.notregouvernance.be
> organisation de deux speed datings avec les Board Companions
> un projet a été soutenu pour un montant de 5.000 €

SOUTIEN(S)
Ixelles BoardCompanions.org Attirer des administrateurs expérimentés vers le secteur 

à but non lucratif, en organisant au moins deux soirées 
par an, pendant lesquelles les candidats administrateurs 
et les organisations intéressées peuvent se rencontrer.  

5.000 €

LA MATURITÉ DIGITALE DES ASSOCIATIONS EN BELGIQUE

Partenaire(s) opérationnel(s) Sia Partners

OBJECTIF Renforcer la maturité digitale des associations et des fondations en Belgique.
RÉALISATION(S) > la publication ‘Pourquoi digitaliser son association et par où commencer ?’ propose un 

cadre aux associations pour les aider à réussir leur virage numérique (avec Sia Partners)
> le lancement de l’appel à projets ‘Go.Digit ! Le Digital à votre service’; sélection en 2021
> une intervision en ligne avec les lauréats de l’appel Go.Digit ! 2019, menée par Sia 
Partners et avec la contribution des experts David Nassen (Vitamin 3 5 2) et Bruno 
Schroder (Microsoft Benelux) (4 décembre)

LE POIDS ÉCONOMIQUE DES INSTITUTIONS SANS BUT LUCRATIF EN BELGIQUE 

Partenaire(s) Banque Nationale de Belgique

OBJECTIF Collaboration avec la Banque Nationale en vue de réaliser un rapport sur le poids 
économique des institutions sans but lucratif (les ISBL) en Belgique.

RÉALISATION(S) > un rapport biennal sur les institutions sans but lucratif comprenant des tableaux, des 
graphiques et des statistiques de la Banque Nationale
>> la publication ‘Le poids économique des institutions sans but lucratif en Belgique 
(2020)’ : tableaux, graphiques et statistiques de la Banque Nationale sur les institutions 
sans but lucratif en Belgique au cours de la période 2009-2017



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

352/483

STIMULER LA PHILANTHROPIE 

CENTRE DE PHILANTHROPIE

OBJECTIF La Fondation Roi Baudouin a plus de trente ans d’expérience en matière de gestion 
de projets philanthropiques. Son vaste réseau de contacts est un atout important 
pour son Centre de Philanthropie qui conseille les donateurs (particuliers, entreprises, 
organisations…) et leurs intermédiaires (banquiers privés, avocats, notaires, gestionnaires 
de patrimoine…) sur la manière la plus efficace de soutenir l’objectif sociétal de leur choix.

La Fondation Roi Baudouin a développé une série de formules souples qui peuvent 
s’avérer utiles, comme la collecte de fonds pour des projets locaux, la création de Fonds 
sur mesure, l’élaboration d’un planning successoral ou encore Transnational Giving 
Europe, la King Baudouin Foundation United States et la Fondation KBF Canada pour la 
philanthropie internationale.
La Fondation Roi Baudouin a obtenu la reconnaissance des administrations fiscales du 
Danemark, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas, qui lui permet de recevoir des 
dons de donateurs de ces pays tout en leur accordant tous les avantages fiscaux dont ils 
bénéficient dans leur pays de résidence.

Les philanthropes se posent bien des questions avant de se lancer dans la philanthropie. 
Quel projet sera en adéquation avec ma passion, mon ambition, mon expérience ou mon 
parcours de vie ? En quoi ferai-je la différence ? Comment m’assurer que l’argent sera 
bien utilisé ?
Le Centre de Philanthropie peut aider le donateur à préciser, planifier, organiser, gérer et 
évaluer ce projet. S’appuyant sur sa longue expertise, il élabore des solutions qui donnent 
du sens à son engagement.

RÉALISATION(S) En 2020, le Centre de Philanthropie a reçu de très nombreuses sollicitations de personnes 
et d’entreprises qui ont voulu témoigner de leur solidarité, avec leurs moyens propres, 
dans le cadre de la crise sanitaire. De nombreuses initiatives ont pu être lancées grâce à 
cet élan de générosité.
Les instruments de philanthropie en Belgique
Le Centre de Philanthropie a mis au point un certain nombre d’instruments de 
philanthropie souples à l’intention des particuliers, entreprises, associations, 
sympathisants d’associations et groupes d’individus. Ces formules leur permettent de 
contribuer à une société meilleure d’une façon rationnelle et efficace.
La Fondation Roi Baudouin gère actuellement 1.030 Fonds. Chaque Fonds est unique 
de par son envergure, son objectif, son thème, la région où il est actif, ses méthodes de 
travail.
Découvrez ci-dessous les différents instruments philanthropiques.
> Fonds nominatifs
>> Un Fonds nominatif – qui porte en principe le nom de son fondateur – est un moyen 
intéressant de s’engager durablement en faveur d’un thème qui vous tient à coeur. C’est 
un instrument flexible : vous choisissez vous-même les objectifs poursuivis, la durée du 
Fonds, la manière dont les aides seront accordées, (le nom et par exemple au travers d’un 
appel à projets, d’un prix ou d’un soutien à la recherche), ainsi que le mode de gestion.
 
> Fonds d’entreprise
>> Un Fonds d’entreprise porte (le plus fréquemment) le nom de l’entreprise.
Un Fonds d’entreprise permet à votre entreprise de structurer ses activités 
philanthropiques et d’en confier la gestion à la Fondation Roi Baudouin. Les activités de 
ce type de Fonds renforcent l’image de votre entreprise auprès de vos clients, de vos 
actionnaires et de votre personnel. Et surtout, ce Fonds permet à votre entreprise de 
s’investir efficacement pour une bonne cause.
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> Fonds ‘Amis de’
>> Les philanthropes peuvent soutenir durablement une organisation bien précise en 
mettant en place un Fonds des ‘Amis de’. Ils récoltent de l’argent parmi les sympathisants 
de l’organisation qu’ils souhaitent aider et ils affectent ces moyens à un ou plusieurs 
projets de leur choix de l’organisation en question.
 
> Charity Accounts 
>> Les entreprises ayant une longue tradition philanthropique préfèrent parfois se tourner 
vers un donor advised fund. Elles peuvent opter pour un charity account, l’entreprise 
décidant quels projets au service de l’intérêt général bénéficieront d’un soutien.
> Cercles de donateurs
>> Des donateurs peuvent constituer ensemble un ‘cercle de donateurs’ afin de formaliser 
leur engagement. Il peut s’agir d’un réseau, d’un service club, d’une association d’anciens 
étudiants ou de n’importe quel autre groupe. Les membres du cercle récoltent des Fonds 
pour une bonne cause. Ils décident eux-mêmes des projets et des organisations qu’ils 
veulent soutenir, à condition qu’il s’agisse de projets d’intérêt général.
> Comptes de projet
>> Un grand nombre d’associations, d’initiatives locales et d’institutions qui ont un projet 
d’intérêt général manquent de moyens pour le réaliser. Elles peuvent pourtant compter 
sur de nombreux sympathisants, qui s’intéressent à ce projet et qui veulent le soutenir 
financièrement. Les organisations et les associations actives en Belgique peuvent 
introduire auprès de la Fondation Roi Baudouin une demande d’ouverture d’un compte de 
projet qui permettra de recueillir les dons en faveur de cette initiative.
> Action philanthropique
>> L’action philanthropique est une formule extrêmement rapide et flexible pour les 
donateurs qui ont en vue un objectif très précis ou qui veulent soutenir un bénéficiaire 
spécifique, même pour un montant modeste. Dans un cas comme celui-là, un Fonds doté 
d’un comité de gestion propre est une formule trop lourde. 
> Compte de mécénat culturel – Arts de la scène
>> Avec le compte de mécénat culturel ‘arts de la scène’, la Fondation Roi Baudouin 
répond à la demande de mécènes désireux de soutenir des projets de création culturelle 
dans ce domaine. Une organisation ou une association porteuse d’un projet novateur 
de création artistique dans les arts de la scène peut demander un compte de mécénat 
culturel dès qu’un mécène est prêt à soutenir ce projet. 
> Compte de mécénat culturel – Musée
>> Connaissez-vous une association ou une organisation qui gère une collection publique 
en Belgique et qui a un projet intéressant pour mieux mettre en valeur ce patrimoine 
(publication, appli, exposition, vidéo, site internet, etc) ? Manque-t-elle de moyens pour le 
mener à bien et voulez-vous la soutenir (en partie) ? Cette organisation peut demander 
l’ouverture d’un compte de mécénat culturel ‘musées’, dont vous serez le principal 
mécène.
> Actions philanthropiques pour PME
>> Les PME constituent le pivot de l’économie belge et désirent s’investir de plus en 
plus dans des projets de société en rapport avec leurs activités, leur objet social ou 
l’engagement de leurs salariés. Le Centre de Philanthropie veut mettre son expertise 
et ses atouts philanthropiques au service de ces petites et moyennes entreprises. 
L’Action philanthropique pour PME est extrêmement souple, très rapide, et elle réduit 
l’administration au strict minimum.

RÉSEAU D’ÉCOUTE DES NOTAIRES

Partenaire(s) Fédération royale du Notariat belge

OBJECTIF Une collaboration entre le Centre de Philanthropie et la Fédération royale du Notariat 
belge dans le but de gérer un réseau d’écoute des notaires qui détecte les problèmes de 
société auxquels les notaires sont confrontés dans leur pratique.
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RÉALISATION(S) > la gestion du réseau et la collecte de témoignages auprès des notaires concernés
> la publication ‘Vieillir en étant bien informé-e’. Un guide pratique, avec des pistes 
concrètes pour répondre aux questions qui se posent dans de nombreux domaines de la 
vie et du quotidien (habitat, santé, travail, patrimoine…) après 60 ans
> la publication ‘Golden years in Belgium’. Un guide pratique pour les expatriés sur la vie 
après la retraite, avec des pistes concrètes pour répondre aux questions qui se posent 
dans de nombreux domaines de la vie et du quotidien (habitat, santé, travail, patrimoine…)

FÉDÉRATION BELGE DES FONDATIONS PHILANTHROPIQUES

OBJECTIF La Fédération belge des fondations philanthropiques a pour mission de favoriser les 
échanges d’expériences, de défendre les intérêts communs des fondations auprès des 
autorités et d’informer le grand public.

RÉALISATION(S) > la Fondation Roi Baudouin est membre de cette organisation depuis sa création en 
2004 et soutient son fonctionnement
> le réseau organise des ateliers et des colloques sur des thèmes qui intéressent les 
fondations
> plus d’informations sur www.lesfondations.be
> un soutien de 50.000 € pour les projets de développement, d’autonomie et de 
communication de la Fédération

COMPTES DE MÉCÉNAT CULTUREL

OBJECTIF Récolter de l’argent en toute transparence pour un projet culturel original, réalisé dans un 
délai et avec un budget précis. Les donateurs reçoivent une attestation fiscale (pour les 
dons à partir de 40 euros).

RÉALISATION(S) > l’appel à projets permanent a permis d’ouvrir 11 nouveaux comptes de mécénat culturel. 
Neuf comptes ont été clôturés dans le courant de l’année 2020
> au total, 16 comptes de mécénat culturel étaient actifs au 31 décembre 2020
> les comptes de mécénat culturel ont récolté 358 dons pour un montant total de 69.116 
€

COMPTES DE MÉCÉNAT CULTUREL
Anderlecht Collectif Hold Up Créer une pièce de théâtre sur les mécanismes identitaires, mettant 

en scène trois personnages sur un quai de gare qui devient un 
espace de défense, de domination, de construction, afin d’engager le 
spectateur dans un dialogue autour des frontières.

Antwerpen - Borgerhout Hirngespinst Grâce à des spectacles et des remue-méninges théâtraux, 
demander aux enfants comment ils veulent réparer leur ville, et 
transformer quelques idées en grandes interventions artistiques 
avec différentes organisations et de nombreux enfants.

Theaterwerkplaats Rataplan Organiser cinq événements ‘Ratata’ de deux jours par saison 
théâtrale, pour donner l’occasion à cinq artistes de différents arts de 
la scène de traduire à tour de rôle les sons, les couleurs et les arts 
de la ville sur scène, en dialogue avec un public de toutes couleurs, 
et clôturer chaque saison par un colloque festif, pendant lequel 
l’expertise est partagée.

Brugge Festival van Vlaanderen - 
Brugge

Organiser le concours international Musica Antiqua pour amener de 
jeunes solistes internationaux au plus haut niveau et leur permettre 
de se qualifier pour la finale du répertoire ‘Début du baroque’, et aider 
le finaliste à construire sa carrière grâce à un prix en espèces, un 
contrat d’enregistrement de disque et une série de concerts.

Bruxelles La Jeune Peinture Belge - 
Contemporary Art - Jonge 
Belgische Schilderkunst

Attribuer le BelgianArtPrize biennal de l’art contemporain à un artiste 
belge ou résidant en Belgique, qui se distingue par sa pertinence 
artistique, son regard novateur, sa pratique artistique diversifiée et 
son langage visuel, à un moment donné et dans un contexte précis ; 
ce prix non subventionné comprend une somme d’argent, un budget 
de production et une exposition.
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The Dancing Society Organiser un nouveau festival international de danse (Perpetuum 
Mobile) dans les Marolles à Bruxelles, pendant la deuxième 
quinzaine d’août 2020 ; il vise une expérience transdisciplinaire 
édifiante et fédératrice, accessible à tous, et comprend des stages et 
des spectacles de danse, des concerts live jusqu’à tard dans la nuit, 
une exposition et des conférences-débats.

Ciney - Leignon Orferidis Organiser un festival abordable dans trois communes rurales 
wallonnes, avec de la musique classique de haute qualité, qui attire 
l’attention sur le monde de la voix qui chante et parle ; cette année, il 
cible explicitement les jeunes.

Comines-Warneton - 
Comines

MJ Carpe Diem Les jeunes d’une maison des jeunes organisent ensemble un 
événement festif intergénérationnel sur le développement durable, la 
justice et la solidarité, un projet qui leur permet à la fois de grandir et 
d’encourager d’autres personnes à lancer leurs propres actions.

Erpe-Mere - Bambrugge Shout at Cancer Belgium Dans le cadre de ‘Grandir en silence : vaincre le cancer de la gorge’, 
associer le pouvoir de guérison de l’art et l’innovation dans le 
secteur des soins et impliquer le public, l’informer et le sensibiliser 
de manière participative au cancer de la gorge et à la lutte contre 
celui-ci.

Gent Platform-K Organiser un spectacle de danse à plusieurs niveaux sur les 
‘Variations Goldberg’, dans lequel on réfléchit à la fois à la situation 
de la danse et aux différentes formes de physicalité (danseur de 
ballet, danseur avec une déficience, danseur contemporain) et à 
l’intimité qui va de pair avec elle.

Heist-op-den-Berg G.-Muziek Heist-op-den-Berg Donner des cours de musique individuels, entièrement adaptés 
aux personnes porteuses d’une déficience physique, mentale 
ou psychique, avec la collaboration d’un musicothérapeute 
professionnel ; il s’agit aussi bien d’expérimenter la musique 
que d’apprendre à jouer d’un instrument et de développer des 
compétences musicales générales.

La Bruyère - Rhisnes La Tribu Soutenir un drame théâtral sur la vie quotidienne de quatre 
personnages atteints de SLA (sclérose latérale amyotrophique) ; la 
pièce se concentre sur l’impact d’une maladie mortelle, qui n’entraîne 
pas seulement la mort du corps, mais aussi la mort symbolique des 
relations humaines, des rêves et des attentes ; réalité et mélancolie 
s’entremêlent, comme le regard cynique de l’être humain qui meurt 
et la lutte sans fin de ceux qui restent.

Leuven - Kessel-Lo A nocte temporis Organisation d’un enregistrement sur CD, d’un concert de création 
et de spectacles pour écoliers, intitulés ‘Jéliote, Rameau’s favoriet’, 
chantés par l’ensemble du ténor Reinoud Van Mechelen. Le but 
est de faire découvrir la beauté de la musique baroque française 
en général et de la musique écrite pour une voix haute-contre en 
particulier, à un public aussi large que possible.

Liège Potaufeu Théâtre Créer une représentation théâtrale à la suite du décès d’une 
chanteuse transgenre d’un cabaret de quartier et de l’engouement 
qu’il suscite sur les médias sociaux, afin de découvrir la vie d’une 
personne transgenre à travers les yeux d’un jeune fan, désireux de 
lui rendre un dernier hommage, depuis sa caravane ; il se demande 
pourquoi il est tellement fasciné par cette artiste déchue.

Molenbeek-Saint-Jean Duel Productions - Hugues 
Navez

Organiser des concerts et des spectacles avec de célèbres 
guitaristes et jeunes talents, des concours de guitare pour amateurs 
et professionnels, ainsi qu’un concours de composition pour 
guitare ; les lauréats sont récompensés par un prix en espèces, 
l’enregistrement d’un CD, une publication, une finale avec orchestre.

Mons - Flénu Kasanna Réaliser un spectacle d’opéra romantique, avec une chanteuse qui 
fera voyager le grand public de Julio Iglesias à Verdi et de Mons à 
Paris.

Saint-Gilles Les Souffleuses de Chaos Monter un spectacle sur le processus d’occultation pratiquement 
systématique du rôle des femmes dans l’histoire et son impact sur 
la confiance des femmes en leur capacité de participer activement 
aujourd’hui à la société en mutation.
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Tournai Europa Danse Company Offrir à de jeunes danseurs en dernière année de formation 
l’occasion d’acquérir leur première expérience professionnelle et 
permettre à de grands chorégraphes de créer ou de présenter leurs 
ballets.

Zandhoven BautersemBuurt Nouveau reportage photo mettant en scène 40 couples qui, jadis, 
s’étaient déjà livrés à une séance de photos de mariage dans le 
Bautersemhofpark. Les promenades et entretiens organisés avec 
et par la photographe d’art social Jessica Hilltout sont l’occasion 
d’aborder leur chemin de vie. Puis, exposition des photos dans le 
parc afin d’attirer l’attention sur les liens plus profonds qui unissent 
les individus les uns aux autres.

COMPTES DE MÉCÉNAT CULTUREL – MUSÉE

OBJECTIF Récolter de l’argent avec une association ou un musée pour revaloriser une collection du 
patrimoine public grâce à un projet réalisé dans un délai et avec un budget précis.

RÉALISATION(S) > l’appel à projets permanent a permis d’ouvrir 4 comptes de mécénat culturel - musée 
> au total, 16 comptes de mécénat culturel - musée étaient actifs au 31 décembre 2020
> les comptes de mécénat culturel - musée ont récolté 78 dons pour un montant total de 
94.385 €

COMPTES DE MÉCÉNAT CULTUREL - MUSÉE
Antwerpen De Museumstichting s.o.n - 

Fotomuseum
Grâce aux activités des mécènes et amis du FOMU, rassembler 
des ressources supplémentaires pour enrichir la vaste collection 
existante d’un chef-d’œuvre international dans le domaine de la 
photographie.

Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen

Restaurer 16 pièces maîtresses de la collection du Musée Royal 
des Beaux-Arts d’Anvers (KMSKA) pour les présenter dans un état 
optimal lors de la réouverture prévue du musée.

Brugge De Vrienden van de Stedelijke 
Musea te Brugge

Acquisition et restauration du Portrait de Robert van Belle, seigneur 
de Schonewalle, peint en 1563 par Antonius Claeissens, élève de 
Pieter Pourbus.

Bruxelles Centre Belge de la Bande 
Dessinée

Exposer les œuvres récentes de 27 dessinateurs de bandes 
dessinées actifs, issus de différentes générations et communautés 
linguistiques, avec des styles et des méthodes de travail différents, 
faire découvrir la diversité et la richesse du paysage de la bande 
dessinée en Belgique.

Museum Kunst & Geschiedenis 
/ Musée Art & Histoire

Restauration de l’ensemble de la tombe de la momie égyptienne 
Euphemia, fin V-VIIème siècle après J.-C., en vue de l’exposition 
‘Crossroads, travelling through the middle ages’, du 27 septembre 
2019 au 29 mars 2020.

Museum Kunst & Geschiedenis 
/ Musée Art & Histoire

Installation d’une nouvelle salle pour les momies précolombiennes.

Charleroi - Mont-sur-
Marchienne

Musée de la Photographie - 
Centre d’art contemporain de la 
Communauté française

Numériser et mettre en ligne les collections permanentes du Musée 
de la photographie à Charleroi pour permettre à tous les publics 
d’accéder à ce patrimoine historique, social, artistique et culturel.

Forest Louis Van Lint Institute Réaliser une nouvelle monographie éducative et promotionnelle pour 
valoriser l’œuvre du peintre Louis Van Lint (1909-1986) et stimuler 
l’intérêt de la scène artistique pour la peinture belge ; faire parvenir 
la monographie concernant ce pan du patrimoine culturel à des 
musées, des universités et des galeries du monde entier.

Gent AGB Kunsten en Design - 
Museum voor Schone Kunsten 
van Gent

Mettre la technique optique révolutionnaire, l’œuvre et l’influence 
de l’artiste Jan van Eyck dans une nouvelle perspective à travers 
une exposition centrée sur la perception, l’interaction et la réflexion, 
le but étant de la regarder avec autant d’admiration que ses 
contemporains.

Autonoom Gemeentebedrijf 
Kunsten en Design - S.M.A.K.

Restaurer l’œuvre ‘Große Pyramide’ (1966) de Gerhard Richter qui, 
depuis 1970, fait partie des pièces majeures de la collection du 
S.M.A.K. à Gand.
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STAM - Stadsmuseum Gent / 
AGB Erfgoed

À l’aide de supports multimédias interactifs et d’objets qui frappent 
l’imagination, le STAM propose une nouvelle présentation qui 
veut relier encore davantage l’histoire de Gand à l’urbanisation 
européenne, passée, présente et future.

Ixelles Fidalian (Musée du Chat et du 
dessin d’humour)

Organiser ‘Le Chat déambule’, une exposition itinérante de 20 
sculptures monumentales du Chat de Philippe Geluck, qui débutera 
à Paris au printemps 2020 et s’achèvera à Bruxelles en 2023, 
à l’occasion de l’inauguration du musée du Chat et du dessin 
d’humour ; financer l’aménagement du musée avec les recettes des 
sculptures et les dons de sponsors privés.

Lessines Office de Tourisme de Lessines Revalorisation didactique du jardin des simples de l’hôpital Notre-
Dame à la Rose à Lessines, en prêtant attention aux activités 
destinées au public, en mettant à disposition des audioguides avec 
des explications sur les plantes médicinales et en organisant une 
exposition en plein air.

Mons WORLD CRAFTS COUNCIL 
- Belgique Communauté 
culturelle francophone

Exposition et publication d’un catalogue de créations originales 
d’artistes de Wallonie et de Bruxelles dans le domaine des arts 
appliqués contemporains, inspirées par l’œuvre de Victor Horta.

Namur Loisirs & Vacances Développer le centre d’interprétation consacré aux tanneurs et aux 
dentellières qui étaient encore actifs à Namur au siècle dernier, 
pour présenter aux visiteurs ces métiers historiques, locaux et 
patrimoniaux tout en expliquant l’évolution du monde du travail.

Turnhout Turnhout, Wereldcentrum van 
de Speelkaart

Acheter, grâce au crowdfunding, une collection unique de cartes à 
jouer ‘réutilisées’ appartenant à une collection privée, afin d’encore 
élargir la collection la plus complète de cartes à jouer réutilisées au 
monde ; le musée national de la carte à jouer de Turnhout possède 
au total quelque 4.400 objets et expose environ 375 exemples 
différents de réutilisation de cartes à jouer.

COMPTES DE PROJET

OBJECTIF La Fondation stimule la philanthropie locale et aide à récolter des fonds pour des 
initiatives novatrices qui servent l’intérêt général. Les dons destinés aux comptes de 
projet sont fiscalement déductibles.

RÉALISATION(S) 340 comptes de projet étaient actifs au sein de la Fondation Roi Baudouin au 31 
décembre 2020 :
> 115 nouveaux comptes de projet ont été ouverts dans le cadre de l’appel à projets 
permanent 
> 81 comptes de projet ont été clôturés dans le courant de l’année 2020
> les comptes de projet ont récolté 50.250 dons pour un montant total de 15.007.779,42 
€

COMPTES DE PROJET
Aalst Huis van Clara Aménager un chemin d’accès, un parking, un jardin et une salle 

polyvalente dans une ancienne chapelle de couvent.
CORFOO Rénover la tour et le grenier au-dessus de l’entrée de l’ancienne 

église du béguinage Sint-Catherina, ces travaux constituant la 
première phase très urgente de la restauration de l’église.

Emmaüs Aménager la chapelle et la salle de la chorale récemment acquises 
dans l’ancien couvent des Carmélites à Alost en un lieu inspirant 
pour les personnes de tous âges en quête de calme, d’apaisement 
et de sens, et y installer le chauffage et d’autres équipements 
fonctionnels.

Pastorale werking van het 
dekenaat Aalst

Permettre aux jeunes de développer correctement leurs talents 
en les aidant à trouver les moyens financiers nécessaires pour 
s’inscrire à une activité parascolaire ou à une formation et à 
bénéficier de tarifs réduits, et en leur faisant découvrir le circuit de 
seconde main.
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Aalst - Baardegem Anamalawi Construction d’une école maternelle offrant un environnement 
de travail et d’apprentissage plus propice pour les enseignants 
et les enfants. L’école dispose d’une cuisine, où l’on prépare 
quotidiennement un repas nutritif pour tous les enfants, et d’un 
espace communautaire afin de contribuer à la santé et au bien-être, 
à un approvisionnement alimentaire durable et à l’égalité des sexes 
à Majanga, un village rural reculé du Malawi.

Aalst - Gijzegem Vincentiuszusters Gijzegem Équiper le centre de santé et la maternité de Mbudi (RD Congo) avec 
le matériel médical nécessaire pour soigner les plus pauvres parmi 
les pauvres, même s’ils n’ont pas les moyens de se payer ces soins.

Aalter Aalternatief Dans le cadre d’un projet novateur d’habitat communautaire pour 
jeunes porteurs d’un handicap, aménager une salle de thérapie, des 
ateliers de création et autres, ainsi qu’un espace de rencontre, et 
ouvrir le lieu aux habitants du quartier et aux associations d’Aalter.

Aarschot - Langdorp Bij Ons Thuis Dans le cadre de l’accueil et de l’accompagnement de primo-
arrivants à Aarschot et dans les environs, acquérir une maison 
où héberger ces nouveaux arrivants à la recherche d’un logement 
(temporaire).

Alken Trakomula Développer et promouvoir un meilleur système agricole 
(agroforesterie) grâce à une ferme-pilote rentable à Luwero, en 
Ouganda, et lutter contre la malnutrition via un centre de formation, 
en collaboration avec l’hôpital régional. tous.

Amblève Alte Schule Herresbach VoG Collecter des fonds pour transformer l’ancienne boulangerie, encore 
équipée d’un four à pain en état de marche et située dans le centre 
d’Herresbach, en centre de rencontre pour les villageois.

Anderlecht COSMOS-EXCELSIOR Rénover le bâtiment Cosmos.
Maison de Santé du Triangle Offrir aux habitants du quartier des soins curatifs et préventifs 

accessibles, durables, intégrés et globaux, dans le centre de santé 
où travaillent deux médecins généralistes, une kinésithérapeute, 
une infirmière, des bénévoles chargés de l’accueil, une logopède, un 
ostéopathe et un psychologue.

Minor-Ndako Restaurer et transformer une dépendance délabrée du siège 
de Minor-Ndako, à Anderlecht, pour donner plus d’espace aux 
utilisateurs : salle de développement et de détente pour les jeunes, 
cuisine professionnelle, espace supplémentaire pour les réunions et 
les discussions, salle polyvalente pour recevoir les visiteurs.

NOJAVEL! Achat d’une camionnette de livraison afin de collecter et de 
redistribuer des denrées alimentaires aux personnes en situation de 
précarité et aux associations d’aide aux plus démunis.

Rafaël Rénovation du toit du centre d’accueil.
SAS Bruxelles Midi Remplacement des châssis et mise en conformité de l’électricité 

du Service d’Accrochage scolaire (SAS) Bruxelles Midi, afin 
d’économiser de l’énergie, dans le prolongement de l’achat et de la 
rénovation du bâtiment qui abrite ce projet unique depuis 15 ans.

The International Polar 
Foundation

Augmentation du capital de la Fondation qui a pour but la 
sensibilisation du public à l’importance des régions polaires et des 
recherches scientifiques dans la problématique du réchauffement 
climatique.

Antoing - Péronnes-lez-
Antoing

Aide humanitaire Belgique pour 
Ead-Togo et Vcf-Ghana

Dans le cadre d’un projet pédagogique de l’école communale de 
Pottes (Hainaut), collecter des dons pour remplir des caisses à 
bananes avec des produits vitaux pour les enfants défavorisés du 
Togo et du Ghana.

Antwerpen Barokorgel Sint-Norbertuskerk 
Antwerpen

Acheter un orgue baroque pour l’église Sint-Norbertus à Anvers et y 
organiser des activités liturgiques, socioculturelles et éducatives.

De Museumstichting s.o.n - 
Fotomuseum

Aménager un lieu de rencontre numérique, interactif et ouvert, dans 
l’espace public situé devant le Musée de la photo, et veiller à ce 
qu’une place centrale soit dévolue au dialogue avec le quartier et la 
ville.

Elcker-Ik Huis Afin de réagir à la fois aux besoins actuels et à ceux de la génération 
suivante, rénover la ‘Elcker-Ik Huis’, qui organise des formations 
sociales et que les organisations socioculturelles peuvent utiliser 
comme bureau ou espace de réunion.
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Free Clinic Rénover et sécuriser contre l’incendie une maison à Anvers, où de 
jeunes bénéficiaires fragilisés peuvent se rendre depuis peu chez 
Plug-INN, le service pour jeunes de Free Clinic vzw.

Het werk der daklozen Moderniser le bâtiment où les personnes sans-abri sont hébergées 
et soutenues temporairement, l’adapter conformément aux 
exigences de sécurité actuelles et aux normes de construction 
écologiques.

Horizon Ethical Projects - HEP Concevoir et construire deux locaux de classe supplémentaires dans 
l’école secondaire pour filles de Lakulanza/Idiofa (RD Congo), parce 
que du point de vue pédagogique, il n’est pas raisonnable d’accueillir 
160 élèves dans les deux locaux actuels.

Kerkfabriek Sint-Antonius a 
Padua

Restauration de l’église néogothique classée Sint-Antonius van 
Padua à Anvers.

Monty Collecter des fonds pour rénover le vieux parquet de la grande scène 
et du studio du théâtre Monty à Anvers, dans le but de continuer à 
offrir une scène aux jeunes artistes.

Parcivalschool-Steinerschool Créer, à l’école Parcival, un service de garde, de soins et 
d’accompagnement des enfants autistes.

Provinciaal Suske en Wiske - 
Kindermuseum

Aménager un nouveau parcours au sein du musée pour enfants Bob 
et Bobette et créer une composition muséale sur Willy Vandersteen.

Residents Abroad Encouragement et assistance de médecins spécialistes en 
formation, en vue de leur participation à des projets médicaux 
humanitaires et internationaux par le biais d’une plateforme 
numérique ; et soutien financier et administratif de ces médecins.

Steen Dans le cadre de l’aide humanitaire en Gambie, forer un puits, 
installer un château d’eau et un système de distribution d’eau, 
afin d’assurer l’approvisionnement en eau indispensable ; installer 
des abris-cuisines pour se protéger du soleil et de la pluie dans 
les écoles primaires de Sukuta et Bakoteh, afin d’améliorer 
l’infrastructure de ces écoles.

Stichting Conservatorium 
Antwerpen

Restauration ou remplacement de l’ensemble des pianos du 
conservatoire.

Yavne Rénovation du bâtiment situé à la Immerseelstraat pour en faire une 
salle multifonctionelle.

AMUZ (Festival van Vlaanderen 
Antwerpen)

Grâce à un solide soutien promotionnel, faire en sorte qu’au 
moins 10 musiciens belges (indépendants) puissent donner un 
concert numérique ; leur venir ainsi en aide pendant la période du 
coronavirus.

Kasteel d’Ursel - Provincie 
Antwerpen

Des particuliers, des entreprises ou des associations installent 
des bancs de haute qualité dans la forêt du parc historique 
(Keiligbosquet) du château de Hingene, pour redonner à la résidence 
d’été de la famille d’Ursel son lustre d’antan.

VOENK Offrir un repas délicieux et une expérience de restauration aux 
personnes démunies, afin d’apaiser leur faim tout en leur procurant 
un sentiment positif et durable d’implication et d’estime de soi.

Antwerpen - Berchem Angel’s Center Support Group – 
Belgium

Construire en Ouganda une école inclusive pour enfants porteurs 
d’une déficience intellectuelle ou physique, qui servira également de 
centre de formation, de dispensaire, de terrain de jeu et de maison 
d’hôte.

Sailability Vlaanderen Donner aux enfants défavorisés la possibilité de découvrir la voile 
pour les sortir de leur isolement, leur redonner ensuite un but dans la 
vie en les impliquant comme volontaires dans l’organisation, s’ils le 
souhaitent.

Antwerpen - Borgerhout Rescue the rangers Assurer la formation médicale des gardiens du parc national Virunga 
au Congo et leur fournir le matériel médical coûteux dont ils ont 
besoin pour soigner les blessures par balles après une confrontation 
avec des braconniers ou des rebelles.

Antwerpen - Merksem Ekisande Belgium Dans la communauté locale de Bwera en Ouganda, proche de la 
frontière congolaise, soutenir des projets d’infrastructure bénéfiques 
pour l’enseignement des enfants, la formation des jeunes et les 
soins de santé, et ce dans le but de produire un impact durable.
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Antwerpen - Wilrijk Goudhaantjes Lancer un projet d’inclusion innovant pour aider les enfants de 6 à 
12 ans atteints d’une maladie chronique ou porteurs d’un handicap 
à développer leur talent unique avec leur famille et à renforcer leur 
estime de soi et leur résilience.

Arendonk Mobicart Acheter deux voiturettes de golf électriques Paramotion pour les 
candidats golfeurs handicapés des membres inférieurs ou à mobilité 
réduite et leur enseigner le handigolf.

Aubel Abbaye du Val-Dieu Rénovation du toit du noviciat de l’abbaye de Val-Dieu à Aubel.
Auderghem CHIREC - Centre Hospitalier 

Interrégional Edith Cavell
Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, le CHIREC - Centre 
Hospitalier Interrégional Edith Cavell a ouvert un compte de projet 
au sein de la Fondation Roi Baudouin en vue de récolter de l’argent 
pour acquérir des nouveaux respirateurs et du matériel de protection 
essentiel (masques, gants, combinaisons, etc.).

Centre Hospitalier Interrégional 
Edith Cavell - Chirec

Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, le CHIREC a 
ouvert un compte de projet au sein de la Fondation Roi Baudouin 
en vue de récolter de l’argent pour acquérir des nouveaux 
respirateurs et du matériel de protection essentiel (masques, gants, 
combinaisons, etc.).

Awans - Hognoul La Bourrache Effectuer une révision complète de l’infrastructure d’irrigation, afin 
de disposer de suffisamment d’eau pour cultiver des légumes 
biologiques de qualité pour le plus grand nombre possible de 
citoyens – et ce, en dépit du réchauffement climatique –, ainsi que 
pour poursuivre la formation des demandeurs d’emploi dans ce 
secteur.

Balen LouTieJu Construire une salle polyvalente, avec un espace de stimulation 
sensorielle et des toilettes adaptées, afin de rendre la ferme 
thérapeutique accessible aux enfants qui, à la suite d’une maladie, 
d’un handicap physique ou mental, d’un trouble du comportement, 
ne disposent pas (ou plus) de toutes les possibilités qu’offre la 
société ; des activités telles que les soins aux chevaux, les câlins aux 
animaux en peluche, la musicothérapie, la stimulation sensorielle et 
le yoga visent à exercer une influence positive sur la santé mentale 
et à renforcer la confiance en soi.

Bastogne Hôpitaux Vivalia Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, les Hôpitaux 
Vivalia – Province de Luxembourg ont ouvert un compte de projet 
au sein de la Fondation Roi Baudouin en vue de récolter de l’argent 
pour acquérir des nouveaux respirateurs et du matériel de protection 
essentiel (masques, gants, combinaisons, etc.).

Mariam Faso Construire une classe technique pour des travaux manuels, 
aménager de nouveaux logements pour les enseignants et 
reconstruire les sanitaires.

Beernem - Oedelem Kinderopvang Vliegend Paard Installer des panneaux solaires sur le toit de la garderie pour 
lui permettre de couvrir la quasi-totalité de sa consommation 
électrique.

Beloeil Fonds Château de Beloeil asbl Entretien, conservation et restauration des œuvres d’art et 
collections du château de Belœil.

Berlaar VillaVip Berlaar Aménager et décorer de manière moderne un petit logement 
pour 10 adultes porteurs d’un handicap mental ou physique, qui 
vont cohabiter avec un couple de soignants ; permettre ainsi aux 
résidents de vivre dans un foyer chaleureux et inclusif, à leur propre 
rythme et conformément à leurs intérêts et à leurs passions.

Blégny Mère Joséphine - Maison de 
repos et de soins Saint-Joseph

Aménager un espace de détente intergénérationnel.

Blégny - Saive Compas Format Construction de nouveaux locaux répondant aux normes 
énergétiques et accessibles aux personnes à mobilité réduite afin de 
créer un environnement de travail propice pour les jeunes.

Bonheiden Misingi Rénover un poste de santé et construire une maternité à Endallah, 
un village rural du nord de la Tanzanie, dans le cadre de soins de 
santé pour tous.
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Boom De Kaaimannen Soutenir le théâtre de rue itinérant Witte GrOlifant et le cirque 
social Kummelé, qui donnent aux jeunes défavorisés la possibilité 
de se produire dans tout le pays, tout en attirant l’attention sur la 
problématique de la précarité des enfants.

Boortmeerbeek Zorghuis De Dijlevallei L’aménagement du “Zorghuis”, maison thérapeutique pour patients 
cancéreux et leurs aidants proches, qui  veut anticiper les besoins et 
les problèmes des résidents en se concentrant sur la demande et ce 
dans un environnement non médicalisé et pluraliste.

Boussu asbl Gy Seray Boussu Restauration du châtelet du Château de Boussu.
Boussu - Hornu SAAE Les Glanures Aménager les bâtiments du groupe de jeunes et les adapter en 

fonction des exigences de sécurité.
Braine-l’Alleud Service de santé mentale 

Safrans
Rénover trois cabinets de consultation destinés aux petits enfants 
et rafraîchir les espaces communs du service de soins de santé 
mentale pour améliorer le bien-être des patients et des enfants en 
particulier.

Brakel - Michelbeke Bee Kind Clôturer solidement la prairie de Bee Kind pour éviter que les 
animaux de ferme ne s’échappent et construire un abri de jardin 
pour y organiser des ateliers.

Brasschaat Sint-Michielscollege Brasschaat Rénover le toit du hall de sport du collège de Brasschaat, utilisé 
intensivement par l’école et par de nombreuses associations 
sportives, afin d’éviter qu’il ne doive fermer.

Bree Kerkfabriek St Michiel Restaurer l’orgue de Binvignat et Houdtappel et ajouter des 
ornements néogothiques, des statues et des vases au dossier de 
restauration.

Brugge De Vrienden van de Stedelijke 
Musea te Brugge

Restauration de l’oratoire du musée Gruuthuse à Bruges.

De Vrienden van de Stedelijke 
Musea te Brugge

Restaurer un portrait du XVIIe siècle du notable hispano-brugeois 
François de Aranda, attribué au peintre brugeois Jacob van Oost 
(1603-1671).

VZW BISZ (Togo) Améliorer les soins de santé de base de la clinique de revalidation 
d’Agou-Avédjé (Togo).

Brugge - Dudzele Kitanda Construire un centre de santé dans le nord du Nigeria, avec des 
salles de soins prénataux et des cabinets de consultation, ainsi 
qu’un laboratoire et une pharmacie, une salle d’accouchement, une 
salle d’observation et d’urgence et un centre VIH.

Brugge - Sint-Andries vzw Herkern Offrir un moment de répit à des jeunes en difficulté entre 12 et 18 
ans.

Brugge - Sint-Michiels Viro Aménager les espaces communs et installer les cuisines d’un projet 
de logement inclusif pour six personnes avec une déficience, à 
Oostkamp.

Windroos Construire un nouveau centre de jour pour adultes porteurs de 
handicaps mentaux multiples et procéder au déménagement des 
services dans ce nouveau lieu, après 25 ans ; continuer ainsi à 
répondre aux besoins de ces personnes, dans le futur.

Bruxelles Amis de l’Institut Jules Bordet Financer les laboratoires destinés à accueillir, à l’horizon 2019, 
les chercheurs du seul centre intégré de lutte contre le cancer en 
Belgique.

Association Espoir pour Demain La construction et l’équipement du siège social de l’association AED 
dans la ville Bobo-Dioulasso au Burkina Faso.

ATOMIUM Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, l’asbl Atomium a 
ouvert un compte de projet au sein de la Fondation Roi Baudouin en 
vue de récolter de l’argent pour entretenir et rénover constamment le 
bâtiment symbole de la Belgique et y organiser des expositions pour 
les visiteurs.

Responsible Young Drivers Achat de tests d’alcool, d’un véhicule qui simule des “tonneaux”  et 
d’un crachtest.

Buurtwerk Noordwijk vzw Rénover le bâtiment Harmonie de l’asbl Buurtwerk Noordwijk
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Campus Sint-Jan 
Berchmanscollege

Remplacer tous les tableaux noirs des salles de classe du Sint-Jan 
Berchmanscollege à Bruxelles par des tableaux interactifs à écran 
tactile, pour que les enseignants puissent approfondir et élargir leurs 
cours grâce aux possibilités didactiques numériques et, à travers 
un enseignement traditionnel innovant, former les élèves pour qu’ils 
deviennent de jeunes adultes sainement critiques, aptes à utiliser 
des outils numériques.

Centre Historique Belge du 
Scoutisme - Belgisch Historisch 
Centrum voor Scouting

Aménagement optimal des nouveaux locaux du Centre historique 
belge du Scoutisme à Ixelles, pour préserver le patrimoine et le 
rendre accessible au public.

CHU Saint-Pierre / UMC Sint-
Pieter

Face à la crise sanitaire du coronavirus, le CHU Saint-Pierre a 
ouvert un compte de projet au sein de la Fondation Roi Baudouin 
en vue de récolter des dons pour mettre en service et équiper une 
unité supplémentaire de soins intensifs et acquérir des nouveaux 
respirateurs, du matériel de soins urgent (saturomètres, oxygène, 
cathéters, tensiomètres électroniques) et du matériel de protection 
essentiel pour le personnel.

Communauté internationale 
Saint-Dominique asbl

Projet de restauration d’un ensemble néogothique situé au cœur de 
Bruxelles, le long du Parc du Cinquantenaire.

Conservamus La rénovation et la restauration des bâtiments du Conservatoire 
Royal de Bruxelles.

Contius Foundation Reconstruction d’un grand orgue de Bach dans le style de H.A. 
Contius (1707-1792) pour l’église Sint-Michiels à Louvain.

De Overmolen Aménager nos studios avec mezzanine sous les combles d’un 
ancien bâtiment scolaire à Bruxelles, dans le cadre d’un projet de 
logement communautaire pour étudiants, demandeurs d’asile 
mineurs et victimes de la traite des êtres humains.

Dyslexia International Tools and 
Technologies

Distribution d’un CD-Rom lié à un site internet, qui donne aux 
étudiants dyslexiques, enseignants et parents un accès à des 
programmes de diagnostic et à d’autres outils performants.

Fondation Atelier Marcel Hastir Acquisition du rez-de chaussée, des caves et du 2e étage de 
l’immeuble classé Rue du Commerce 51, à Bruxelles.

Fonds Marek Stimuler l’égalité entre garçons et filles en Afrique par le biais du 
sport.

Les Amis de l’église Notre-Dame 
de la Chapelle

Restauration de l’orgue Schyven (1890) de l’église Notre-Dame de la 
Chapelle.

Red de Kalmthoutse Heide Restauration du “Kalmthoutse Heide” après destruction par incendie
Sint-Jorisbasisschool La tour et la courtine de Villers sont rendues plus visibles par l’école 

primaire Sint-Joris attenante, le but étant de réintégrer la première 
enceinte de la ville de Bruxelles dans le tissu urbain.

Stichting Spring Rassembler le capital de départ pour une nouvelle fondation d’utilité 
publique, la Fondation Spring.

Vlaamse Overheid - Agentschap 
voor Natuur en Bos

Collecter les fonds nécessaires à la remise en état de la lande de 
Kalmthout.

Het Goudblommeke in Papier - 
La Fleur en Papier Doré S.C.

Adapter les espaces relativement exigus de l’ancien estaminet 
classé ‘La Fleur en Papier doré’ et aménager les locaux pour 
satisfaire aux conditions d’hygiène imposées par la pandémie de 
COVID-19 et préserver le patrimoine.

Bruxelles - Haeren Edukado Pendant deux mois de l’été 2020, des étudiants flamands mènent un 
projet de solidarité à Godaguene, au Sénégal, en vue d’agrandir une 
école primaire existante, équipée de trois salles de classe destinées 
aux enfants, en collaboration avec de la main-d’œuvre locale.

Bruxelles - Laeken Circular.brussels Préparation d’au moins 1 000 ordinateurs portables/ordinateurs 
nettoyés et équipés d’une connexion Internet en vue d’une location 
globale à tarifs très bas à des écoles/organisations philanthropiques 
à but non lucratif de la Région de Bruxelles-Capitale, afin de mettre 
le matériel à la disposition des étudiants et des familles à faibles 
revenus, de sorte qu’ils puissent travailler depuis leur domicile tout 
en poursuivant leur formation.
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Fabrique d’église Notre-Dame 
de Laeken

Dans l’attente d’une restauration complète, procéder provisoirement 
à une restauration minimale du grand orgue romantique de 
l’église Notre-Dame de Laeken, afin d’en garantir et d’en préserver 
l’acoustique pendant la restauration de l’intérieur de l’église.

Bullange Dorftreff Mürringen Reconstruire la salle du village de Mürringen-Büllingen, destinée aux 
nombreuses associations, vitales pour l’avenir, qui y sont actives ; 
se concentrer sur la polyvalence, le confort et la convivialité, grâce à 
l’utilisation de technologies de scène récentes, une cuisine pratique, 
des toilettes et un bar, et tenir compte des personnes handicapées 
et des équipes de nettoyage et d’entretien.

Kreative Werkstatt À côté d’un atelier créatif où différentes activités sont organisées en 
commun, on construit un four communautaire où jeunes et moins 
jeunes peuvent se rencontrer de manière détendue pendant la 
cuisson de pain traditionnel.

Burg-Reuland Dorfsaal Oudler Achever la Dorfsaal Oudler, une salle de fête, qui vient d’être 
construite pour les particuliers et les associations de l’entité 
communale de Burg-Reuland (Est de la Belgique).

Bütgenbach - Elsenborn Kirchenfabrik Sankt-
Bartholomaeus - Elseborn

Restauration et rénovation complète de l’église Saint-Bartholomé 
à Elsenborn, construite en 1840, pour éviter sa fermeture pour des 
raisons d’insécurité et résoudre les problèmes d’humidité.

Charleroi Comme chez nous asbl Réaménagement des locaux de l’asbl Comme chez Nous.
Comme Chez Nous Proposer cinq logements de transit en emphytéose aux personnes 

sans-abri pour qu’elles apprennent à vivre en autonomie, aménager 
un grand jardin solidaire pour favoriser l’ancrage dans le quartier.

Service Social de la Société 
Wallonne du Logement

Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, le Service Social 
de la Société Wallonne du Logement a ouvert un compte de projet 
au sein de la Fondation Roi Baudouin en vue de récolter de l’argent 
au bénéfice des relais sociaux venant en aide aux personnes sans-
abri.

Charleroi - Gosselies Cliniques ND de Grâce ASBL Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, l’hôpital Notre-
Dame de Grâce Gosselies a ouvert un compte de projet au sein de la 
Fondation Roi Baudouin en vue de récolter de l’argent pour acquérir 
des nouveaux respirateurs et du matériel de protection essentiel 
(masques, gants, combinaison, etc.).

Clinique Notre-dame de Grâce Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, l’hôpital Notre-
Dame de Grâce Gosselies a ouvert un compte de projet au sein de la 
Fondation Roi Baudouin en vue de récolter de l’argent pour acquérir 
des nouveaux respirateurs et du matériel de protection essentiel 
(masques, gants, combinaison, etc.).

Charleroi - Jumet Château Mondron Aménager des logements pour personnes défavorisées dans 
un château du XIXe siècle, ainsi qu’un espace d’accueil pour les 
associations, entre autres, avec l’aide de bénévoles, et contribuer 
ainsi à la cohésion sociale dans ce quartier.

Charleroi - Monceau-sur-
Sambre

Relogeas Fournir un logement et un accompagnement à des jeunes entre 18 
et 25 ans en situation de grande précarité.

Charleroi - Roux Centre du Paysage Avec la collaboration des usagers, rendre à nouveau la ville de 
Charleroi plus verte, plus sûre et plus vivable, en créant, dans un 
quartier fortement peuplé, un premier parc durable, équipé de 
plusieurs jeux adaptés à l’évolution de leurs besoins.

Chastre Fondation privée Jardin’âges Acheter un terrain à Chastre et y construire un centre de jour pour 15 
personnes porteuses d’une déficience mentale et des résidences-
services pour 30 personnes âgées valides.

Chaumont-Gistoux Régulus Construire de nouveaux bâtiments pour le centre éducatif La 
Colombe à Kinshasa, en République démocratique du Congo.

Chimay Centre de santé des Fagnes - 
Hôpital de Chimay

Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, l’Hôpital de 
Chimay a ouvert un compte de projet au sein de la Fondation Roi 
Baudouin en vue de récolter de l’argent pour acquérir des nouveaux 
respirateurs et du matériel de protection essentiel (masques, gants, 
combinaisons, etc.).
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AIHSHSN Centre de santé des 
Fagnes Hôpital de Chimay

Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, le Centre de Santé 
des Fagnes (Hôpital de Chimay) a ouvert un compte de projet au 
sein de la Fondation Roi Baudouin en vue de récolter de l’argent pour 
acquérir des nouveaux respirateurs et du matériel de protection 
essentiel (masques, gants, combinaisons, etc.).

Chimay - Bourlers Soutien au Père Pedro et à 
Akamasoa

Construction de 4 maisons à Akamasoa, à Madagascar

Comblain-au-Pont Fabrique d’église Saint-Martin 
de Comblain-au-Pont (N° 104)

Effectuer le nettoyage et le grand entretien de l’orgue RUËF de 
l’église Saint-Martin de Comblain-au-Pont, pour préparer sa 
restauration complète.

Courcelles - Trazegnies Les Amis du Château de 
Trazegnies

Restauration du bâtiment principal du château.

De Pinte - Zevergem EDU12 Offre d’une plateforme de soutien à l’apprentissage gratuite 
et sécurisée (authentification via l’ID numérique ‘itsme’) afin 
de permettre aux élèves du primaire qui ont une question 
d’ordre scolaire d’entrer en contact (par chat vidéo via le site 
Web ou l’application mobile) avec un bénévole qui leur répond 
immédiatement.

Deinze De Sterrebloem Aménagement créatif et durable des nouveaux locaux au rez-de-
chaussée et du jardin d’enfants de l’école expérientielle afin de 
répondre de manière modulaire aux besoins des enfants et de leurs 
encadrants, en fonction du processus d’apprentissage.

Dendermonde City Sounds Transformation par l’asbl City Sounds de Bastion V, un site 
patrimonial inoccupé à Termonde, en plateforme socioculturelle 
pour jeunes adultes.

Edegem Understanding Humanity Promouvoir les foyers améliorés Wanrou dans dix villages et huit 
cantines scolaires, situés autour de la réserve de la biosphère 
Bouche du Roy, au Bénin.

Vrienden van De Toren Contribuer au soutien logistique et financier du centre de jour De 
Toren, qui veut offrir aux jeunes atteints de démence un foyer sûr, 
chaleureux et solidaire, durant la phase qui sépare le ‘domicile’ du 
‘centre thérapeutique résidentiel’.

Eeklo QDV Crielkens vzw La construction d’espaces publics, l’implantation d’une maison de 
quartier, d’un parc de compost et d’une aire de jeux.

Esneux asbl Orgue et Culture à Esneux Restauration d’un orgue Clerinx classé, construit en 1856 et 
provenant de la chapelle Sainte-Agathe à Liège.

Espierres-Helchin - 
Helchin

Wanyuri Répondre aux principaux besoins de cinq écoles locales de Banso 
: eau potable, amélioration des bâtiments scolaires, équipements 
sanitaires, salles de classe, matériel et matelas...

Wanyuri Mobiliser le Fonds social Wanyuri au Cameroun, afin d’aider les 
enseignants et les familles pauvres, qui ont perdu leur emploi en 
raison de la guerre civile persistante dans la région anglophone 
et, depuis cette année, en raison également de la pandémie de 
COVID-19, à satisfaire leurs besoins de base quotidiens.

Estinnes asbl Les Compagnons de 
l’Abbaye de Bonne-Espérance

Restauration des toitures et façades de l’ancienne abbatiale et de la 
sacristie de l’abbaye à Vellereille-les-Brayeux.

Estinnes - Rouveroy Fabrique d’église Saint-Rémi et 
Saint-Médard de Rouveroy

Restauration complète de l’orgue classé de l’église de Rouveroy.

Estinnes - Vellereille-les-
Brayeux

CHASHa Créer un espace muséal et un conservatoire pour le patrimoine 
religieux mobilier du Hainaut.

Etterbeek Buurtwerk Chambéry Transformer un puits de lumière dans l’avant-corps d’un orphelinat 
en le rendant à l’épreuve du feu, permettre aux personnes à mobilité 
réduite d’accéder à l’ensemble du bâtiment, installer une toilette pour 
les personnes en chaise roulante et aménager les locaux de manière 
plus logique.

Chapelle pour l’Europe Améliorer l’aménagement de la Chapelle pour l’Europe au cœur du 
quartier européen.

Fondation pour le vitrail Pierre et 
Marcelle Majerus-Nizet

Rénovation de la salle d’exposition.

Foyer catholique européen Transformer et réhabiliter le bâtiment du Foyer catholique européen 
à Etterbeek, afin d’y organiser à nouveau des activités.
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Gertrudis Foundation Restauration et conservation de la statue de sainte Gertrude et 
d’autres œuvres d’art provenant des trois églises Sainte-Gertrude, 
qui se trouvaient sur la place Van Meyel à Etterbeek et ont disparu.

Les Amis Belges de l’Hospice du 
Grand Saint-Bernard

Contribuer à la rénovation et à la promotion de l’Hospice du Grand-
Saint-Bernard.

Main dans la main Motiver et accompagner les élèves de l’enseignement primaire au 
Rwanda, pour les aider à réussir l’examen officiel de fin de cycle, 
leur permettre d’exploiter pleinement leur potentiel et accroître leurs 
chances d’avoir un avenir meilleur.

Eupen Die Freunde von  MURAMBA Créer l’infrastructure d’une chaîne alimentaire durable dans la 
communauté scolaire Nyabiho de Muramba, au Rwanda, afin d’offrir 
aux élèves un repas chaud quotidien.

F.C. Eupen Adapter l’infrastructure du FC Eupen en fonction des normes 
écologiques, d’isolation et de sécurité actuelles, afin d’en faire un 
lieu de rencontre sportif et interculturel destiné à des générations 
de footballeurs et à leur famille, et pour qu’il devienne le plus grand 
projet d’intégration de la Communauté germanophone.

asbl Förderverein des 
Archivwesens in der 
Deutschsprachigen 
Gemeinschaft Belgiens V.O.E.

Conservation et valorisation de documents anciens des Archives de 
l’État.

Die Unterstadt - ein starkes 
Viertel

Couvrir la terrasse du kiosque Weser-Pavillon, situé dans la 
ville basse d’Eupen, pour créer, en collaboration avec d’autres 
associations sociales, un lieu de rencontre et un point de vente de 
produits locaux, accessibles même en automne et en hiver.

Evere B.U.R.U.N.D.I. Lutter contre la pauvreté dans les régions rurales du Burundi en 
améliorant la production agricole.

Evergem - Ertvelde Gooikenshoeve Créer une petite ferme thérapeutique pour proposer des occupations 
de jour intéressantes aux jeunes et à de jeunes adultes fragilisés 
psychiquement ou d’une autre manière et contribuer à leur 
intégration sociale et à leur interaction mutuelle et avec d’autres.

Fleurus - Wanfercée-
Baulet

LOGINOVE Rénovation d’un appartement destiné à accueillir des mères et des 
enfants afin qu’il réponde aux normes de sécurité des pompiers.

Floreffe Souris-moi Construire un module préfabriqué pour agrandir la section inclusive 
du séminaire de Floreffe, le but étant d’aider un plus grand nombre 
d’enfants et d’optimiser les activités d’apprentissage collectives 
et individuelles ; le nouveau local sera également utilisé durant 
des ateliers polyvalents (scolaires et extra-scolaires) auxquels des 
enfants de l’enseignement ordinaire participeront eux aussi.

Florenville Les Amis de l’orgue de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption de 
Florenville

Restauration des grandes orgues de Notre-Dame de l’Assomption à 
Florenville.

Forest Centre Docteur Etienne De 
Greeff

Acheter du matériel adapté pour les enfants du centre.

Het Anker vzw Installation d’un ascenseur dans le nouveau centre de services 
local qui, en collaboration avec le quartier, s’investira en faveur de 
différents groupes de personnes dépendantes.

L’Atelier marin Construire le bateau ‘Le Grand Vaisseau de Versailles’ pour créer 
un chantier naval participatif à Bruxelles et offrir des possibilités de 
naviguer aux personnes fragilisées (bénévoles, jeunes du quartier, 
stagiaires, patients souffrant de troubles psychiques).

Lendland Développer une application web qui localise, dans l’environnement 
immédiat, les personnes qui veulent prêter un objet qu’un 
emprunteur recherche ; de cette façon, nous consommons moins 
ensemble, tout en disposant de plus, et nous encourageons les 
rencontres au sein d’un même quartier.

Ganshoren Au temps pour toi Acheter et rénover une maison où les personnes en burn-out 
bénéficient d’un soutien non médicalisé pour transformer leur 
situation de crise en opportunité (travail manuel, sport, vie en 
groupe).
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Gembloux Belgian Aviation Preservation 
Association

Acheter les pièces nécessaires à la restauration d’un bombardier 
moyen North American B-25 Mitchell de la Seconde Guerre 
mondiale.

Gent Aniké Construction d’un centre mère-enfant à Kassonya (Guinée).
Circusplaneet Transformer l’église achetée par l’association en ‘cirque 

communautaire’ : un lieu où les personnes collaborent, avec le cirque 
comme moteur, un lieu qui incite au dialogue et aux rencontres 
dans le quartier, où les jeunes peuvent s’entraîner et créer et où les 
enfants et les jeunes apprennent de manière informelle.

De Kazematten Continuer à développer un lieu de rencontre où les enfants et 
les jeunes peuvent découvrir de manière dynamique l’art de 
l’imagination.

De Ongeschoeide 
Karmelietessen

Enlever l’amiante et isoler différents endroits du monastère pour que 
les sœurs puissent continuer à y vivre.

De Vergunning - De Koer Réaménager et équiper une ancienne maison du peuple, située dans 
un quartier populaire et très diversifié à Gand, pour la transformer en 
un espace animé dédié au travail, aux expositions et aux rencontres.

Dental Mission Afhganistan Dans un village rural de 7.000 habitants en Afghanistan, aménager 
un cabinet dentaire, également accessible à 30.000 personnes des 
environs.

DOIC Réaménager l’église Maria Goretti en espace multifonctionnel.
Muziekcentrum De Bijloke Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, le centre musical 

De Bijloke a ouvert un compte de projet au sein de la Fondation Roi 
Baudouin en vue de récolter de l’argent pour soutenir financièrement 
ses activités artistiques.

OTV Nazareth Aider l’association de gymnastique olympique Nazareth à acquérir 
du matériel pour le nouveau gymnase.

Stadsbestuur van Gent Restauration de la voûte en bois peint dans l’ancien réfectoire de 
l’abbaye Saint-Pierre.

tZitemzo Acheter et aménager un véhicule itinérant sur les droits de l’enfant, 
afin de toucher les mineurs dans toute la Flandre ; prévoir un coin-
salon où les enfants peuvent parler avec un collaborateur et où des 
dépliants, des brochures et du matériel éducatif sur les droits de 
l’enfant sont disponibles.

Woongift.Gent Organiser des activités en faveur des plus faibles : créer un fonds de 
solidarité pour répondre à leurs besoins les plus pressants, rénover 
des bâtiments inoccupés pour qu’ils puissent y loger et participer à 
leur encadrement.

Zandpoort Rénover l’infrastructure d’une association philanthropique laïque, 
qui promeut la pratique de la philanthropie et met le bâtiment à la 
disposition d’associations de même sensibilité.

Gent - Desteldonk Building a Future.BE Construire un centre de formation en construction navale, en 
mécanique et en électrotechnique pour offrir un travail durable aux 
jeunes tamouls défavorisés, dans le nord du Sri Lanka.

Gent - Drongen Oude Abdij van Drongen vzw Restauration de l’aile du XIXe siècle.
Steunwielekes4Zambia Construction de classes afin d’organiser des sports de ballon et 

un enseignement de base pour donner un but et un sentiment de 
dignité à des centaines d’enfants des rues vivant dans l’une des 
villes les plus polluées au monde, en Zambie.

Gent - Mariakerke The Silent Witness Soins médicaux et test kits qui seront apportés pendant l’été  
2014 et jusqu’en 2017 par des étudiants ougandais et belges en 
médecine.

Gent - Sint-Amandsberg vzw Begeleidingscentrum 
Stappen

Restauration et réaffectation de l’ancienne ferme Schuurmanshoeve 
à Sint-Amandsberg.

Begeleidingscentrum Stappen Rénover durablement un ancien couvent, utilisé par un dispositif de 
l’aide spéciale à la jeunesse pour des activités avec des jeunes, qui 
éprouvent des difficultés dans le circuit scolaire et professionnel 
classique.

Buurtsport voor meisjes Mettre au point une offre sportive structurelle pour les jeunes filles 
socialement défavorisées.
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Gent - Wondelgem HOEVE LOOTENS vzw Acquérir la ferme Lootens datant du XVIIe siècle pour y organiser 
des activités sociales et culturelles.

Gent - Zwijnaarde Daktari Project Rénover le service d’obstétrique d’un hôpital en Ouganda, pour 
améliorer la qualité des soins dispensés aux mères et aux enfants et 
réduire la mortalité maternelle et néonatale.

Geraardsbergen Gear Up Medical Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, Gear Up Medical 
vzw a ouvert un compte de projet au sein de la Fondation Roi 
Baudouin en vue de récolter de l’argent pour fournir des respirateurs 
durables et abordables aux hôpitaux.

vzw Het Liberaal Gebouw Restauration du bâtiment.
Grez-Doiceau Les Amis de l’Ecole Les 

Coccinelles asbl
L’aménagement des nouveaux locaux de l’école Les Coccinelles.

V Europe Soutenir les victimes du terrorisme en Belgique en regroupant les 
recommandations destinées à améliorer leur situation et en tirant 
les leçons des bonnes pratiques d’autres pays.

Grez-Doiceau - Bossut-
Gottechain

Asbl Et qui libre Effectuer des travaux de rénovation et d’adaptation pour que l’école 
de clown réponde aux normes de sécurité.

Grimbergen Den Diepen Boomgaard Rénovation de l’atelier social Den Diepen Boomgaard.
Volkssterrenwacht MIRA Acheter un nouveau télescope plus puissant pour encore mieux 

présenter le ciel étoilé à tous les visiteurs et susciter l’enthousiasme 
des jeunes pour la science et la technique.

Grimbergen - Humbeek Zorgboerderij Huppeldepup Acheter un four pour la ferme thérapeutique, afin d’élargir l’offre 
actuelle destinée aux bénéficiaires de soins (travail auprès 
d’animaux), en leur faisant travailler de la pâte à pain selon un plan 
par étapes, ce qui qui leur donne une structure et favorise leur 
confiance et leur autonomie.

Halle Ensemble Kreato Renforcer le tissu social dans la région en construisant ‘De 
Nootzaak’, qui est à la fois un local de répétition où les enfants à 
partir de 6 ans peuvent développer leurs compétences musicales 
et sociales et un espace de rencontre pour les associations 
(musicales) locales.

Halle - Lembeek Pro Arte Hallensis /Ex voto Halle 
vzw

Le projet de restauration “Ex Voto”.

Hamois C.A.D.C.T. La Spirale Aide à l’acquisition d’un bâtiment (ferme) en vue d’y accueillir un 
Centre régional de l’artisanat.

Harelbeke - Bavikhove Philippinecharity.be Collecter des fonds pour les victimes du typhon Hayan dans le 
village de Grawon Hernani Eastern Samar aux Philippines.

Harelbeke - Hulste Co-LIVING Lancer un projet de logement pour permettre à des personnes 
porteuses d’une déficience de vivre ensemble dans leur propre 
maison tout en bénéficiant de soins réguliers et spécialisés, adaptés 
à leurs besoins.

Hasselt Domo Hasselt Offrir aux familles en situation de pauvreté des possibilités 
alternatives d’obtenir des résultats positifs pour au moins 8 des 17 
indicateurs de pauvreté infantile, les aider ainsi à mieux satisfaire 
aux attentes de la société et lutter contre la déprivation et l’exclusion 
sociale.

Kattendans Construire des réservoirs à eau de pluie à Nalou, un village Dogon 
isolé au Mali, et y promouvoir une agriculture familiale durable par 
l’introduction de l’agroforesterie et de la collecte d’eaux pluviales ; 
le but est de générer des revenus destinés à couvrir les frais de 
fonctionnement du centre éducatif et médical, un projet réalisé dans 
une phase antérieure.

Heist-op-den-Berg Hnita Transformer une ferme délabrée en club de jazz de qualité, 
accessible au plus grand nombre, et assurer ainsi l’avenir du Hnita 
Jazz Club, l’un des plus anciens clubs de jazz d’Europe, qui a 
organisé plus de 900 concerts nationaux et internationaux depuis 
1955.

Heist-op-den-Berg - 
Booischot

Kortjakje Installer un escalier de secours supplémentaire chez Kortjakje.
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Kortjakje Créer une salle de classe et de concert supplémentaire dans une 
école en pleine expansion où 120 enfants, quelles que soient 
leurs aptitudes, suivent des cours de violon et de violoncelle 
hebdomadaires basés sur la méthode Suzuki.

Herent ‘t Groeihuis - Vruchtbare Aarde Réduire au maximum les émissions de CO2 (en diminuant 
l’utilisation de combustibles fossiles), utiliser le plus possible les 
énergies renouvelables et créer un véritable jardin climatique, afin de 
contribuer à une Groeihuis à l’épreuve du changement climatique, où 
les personnes peuvent se retirer pour stimuler leur développement 
personnel.

Herne MeeGaan Une association de parents propose à des adultes porteurs d’une 
déficience intellectuelle un accueil de jour inclusif et adapté, avec 
des activités quotidiennes à part entière (boulangerie, bistrot, 
fromagerie).

Héron - Couthuin Amptraide Mettre des prothèses du genou d’occasion, sûres, souples et 
commandées par microprocesseur, gratuitement à la disposition 
des personnes amputées, dans l’attente d’un remboursement de 
l’INAMI.

Herzele - 
Woubrechtegem

Leefboerderij De Kanteling 
Herzele

Dans une ferme où les adultes avec une déficience mentale peuvent 
travailler à l’extérieur, dans la nature ou avec des animaux, prévoir 
un espace pour les jeunes (14 ans et plus) qui y viennent pour des 
activités de vacances ou d’éducation à la nature ou parce qu’ils sont 
en décrochage scolaire.

Heusden-Zolder Gemeente Heusden-Zolder Construire un nouvel espace culturel pour CC MUZE sur l’ancien site 
de la mine de charbon de Heusden-Zolder.

Hoogstraten Koninklijke Toon- en 
Toneelmaatschappij Sint Cecilia

Restauration d’une salle historique dans le centre de Hoogstraten, 
construite vers 1880 par la Société royale de musique et théâtre Sint 
Cecilia, et qui était utilisée pour ses représentations musicales et 
théâtrales.

Hove Nkoaranga-Watoto Rénovation des bâtiments de l’hôpital luthérien Nkoaranga en 
Tanzanie.

Huy Anima’rt Intégrer la touche contemporaine d’un artiste de renom dans la 
cathédrale de Liège.

Synergie Wallonie pour l’Egalité 
entre les Femmes et les 
Hommes

Dans le cadre de l’égalité des chances à Kigali (Rwanda), organiser 
des cours de formation pour des femmes moyennement qualifiées 
(précarisées ou non), pour contribuer à leur autonomie financière (un 
emploi formel) ou à la création d’une entreprise (crèche) ; proposer 
également un accompagnement éducatif aux enfants accueillis 
dans un milieu d’accueil collectif (de type crèche), afin de concilier 
vie professionnelle et vie privée, et en même temps, organiser dans 
le pays des formations structurelles aux métiers du secteur de la 
petite enfance.

Incourt Fondation Isabelle Dhose Réaménager le bâtiment de la fondation pour y accueillir des 
groupes de méditation.

Travers Emotion Equiper le village de matériel communautaire tel que des tables, 
des chaises, des tentes et un projecteur afin de favoriser les 
rencontres entre les habitants et l’organisation d’activités culturelles 
et sportives, de fêtes de quartier et même de fêtes de naissance et 
de mariages.

Incourt - Opprebais Fabrique d’église Saint-Aubain 
d’Opprebais

Dans le cadre de la restauration du grand orgue de l’église Saint-
Aubain, à Opprebais, enduire de cire le buffet d’orgue, nettoyer les 
différents éléments et accorder l’instrument mécaniquement.

Ixelles Close the Gap International Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, l’asbl Close 
the Gap International a ouvert un compte de projet au sein de la 
Fondation Roi Baudouin en vue de récolter de l’argent pour fournir 
aux maisons de repos et de soins et aux hôpitaux des tablettes et 
des smartphones qui permettront à leurs résidents de rester en 
contact virtuel avec leurs proches.

Fondation Mimi - Stichting Mimi L’acquisition d’équipements nécessaires pour soutenir des 
personnes atteintes du cancer.

Habitat et humanisme Belgique 
c/o Mundo-B

Rénovation d’une maison à Bruxelles pour en faire un logement 
social, Laeken.
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Eglise du Saint Sacrement La 
Viale Europe

Construire trois maisons unifamiliales au sein d’un ensemble de 
maisons sociales.

Judaica-CBG Procéder au déménagement de la station Radio Judaïca dans un 
nouveau studio, comportant des bureaux et des salles de réunion et 
de discussion, pour qu’elle continue à se développer.

Les Amis d’ma Mère Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, Les amis d’ma 
mère a ouvert un compte de projet au sein de la Fondation Roi 
Baudouin en vue de récolter de l’argent destiné en priorité à de 
jeunes artistes professionnels sans statut en début de carrière, 
privés de toutes ressources en raison d’une perte de contrat ou de 
projet d’exposition, de concert, de tournage…

RANA - Refugees Are Not Alone Intégrer des mères réfugiées et contribuer à leur autonomie grâce 
au projet ‘Learning Language Mother,’ qui leur permet d’apprendre la 
langue locale et de se construire un réseau socioprofessionnel dans 
un environnement accueillant et interactif, pendant que leurs enfants 
sont pris en charge et se défoulent lors d’activités ludiques.

SIREAS Dans le cadre d’un programme d’investissement triennal, renouveler 
ou acquérir les équipements nécessaires pour permettre à l’asbl 
Sireas de mener à bien ses activités.

Jemeppe-sur-Sambre Paysages et Patrimoine asbl Acquisition d’une pénichette.
Une petite goutte Circuler avec un mobile home et une remorque équipés d’une 

douche et les utiliser comme café-rencontre, bureau d’écrivain public 
(assistance administrative), laverie et épicerie sociale, afin d’offrir 
des services gratuits aux personnes défavorisées.

Jette L’Ange Gardien Améliorer l’hygiène et la sécurité dans le restaurant social en 
installant une cloison avec porte coulissante entre la douche et 
la buanderie, destinées aux personnes en situation de pauvreté 
extrême, et en rénovant les toilettes et l’accès à l’escalier de la cave.

René Magritte Museum Restauration, aménagement et enrichissement de la collection du 
Musée René Magritte.

Musée René Magritte Museum Réaliser une extension du musée dans le bâtiment adjacent pour y 
abriter la collection d’art abstrait de Magritte.

Kalmthout Arboretum Kalmthout EVAP Acquisition d’un terrain attenant de plus d’un hectare en vue 
d’agrandir le jardin arboré historique de l’Arboretum  de Kalmthout 
grâce à la replantation des collections patrimoniales d’hamamélis 
(Hamamelis) et d’azalées d’Inde (Rhododendron).

Artists United Venir en aide aux artistes – surtout les jeunes – qui, en raison 
des mesures de lutte contre le coronavirus, rencontrent tellement 
de difficultés qu’ils ne peuvent plus s’en sortir sans aide 
supplémentaire.

Kampenhout - 
Nederokkerzeel

A Heart from Belgium - 
Dropping Hearts

Reconstruire 16 écoles à Uvira, dans le Sud-Kivu (RD Congo), et 
motiver les enfants à se construire un avenir en leur offrant un 
enseignement de qualité, dans une région ravagée par les incursions 
militaires, les flux de réfugiés et le changement climatique.

Kapellen We love Mariefonds Lancer une application qui, de manière ludique, stimule les enfants 
malades de longue durée à utiliser davantage leurs muscles.

Kaprijke - Lembeke Nile Institute Rwanda Faire prendre conscience aux habitants locaux et aux visiteurs 
de l’Institut du Nil, situé sur les rives du Nil au Rwanda, de la 
grande importance du fleuve et de l’eau ; accueillir également 
les scientifiques locaux et internationaux qui veulent étudier les 
différents aspects du Nil et son importance pour le Rwanda et la 
région.

Kasterlee Pantalone Via une application, envoyer des photos de la Maison d’Alijn et de la 
musique au piano de Robert Schumann, accessible et romantique, 
dans les chambres des maisons de repos et de soin, afin de donner 
aux résidents la possibilité de voir et d’écouter cette offre dans le 
calme, en compagnie d’un ou plusieurs proches, et pour les inviter à 
rêver de leur propre enfance et à la raconter.
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Kermt - Kuringen Ghana4You Forer un puits, pomper l’eau du sous-sol, la filtrer (par un système 
d’osmose inverse) et la conditionner pour alimenter en eau potable 
500 enfants (de 3 à 16 ans) de la communauté scolaire Jéhovah 
Shammah, au Ghana, et installer des panneaux solaires pour un 
approvisionnement énergétique durable.

Kermt - Stevoort Stevoort and Jammeh-Kunda Organiser des leçons créatives dans une école en Gambie, en 
dispensant des cours de couture, de premiers secours lors 
d’accidents et de fabrication de savon destinés aux habitants locaux, 
afin de leur offrir un meilleur avenir.

Kontich Casa di Mauro Remplacer le toit de la grange de Casa di Mauro, une ferme de vie 
qui organise des activités de jour adaptées, de l’hippothérapie et des 
cours d’équitation pour les personnes ayant des besoins particuliers.

Robur op Den Eik Mettre la dernière main à un havre de paix où séjournent 
provisoirement des personnes en burn-out ou dont la situation 
familiale est extrêmement difficile, ainsi que des artistes et des 
écrivains qui élaborent un projet.

Kortemark - Zarren De Schoolsmidse Construire une nouvelle école Freinet à Gits, étant donné la 
nécessité de dispenser un enseignement qui parte de l’enfant 
et travaille sur la base de projets tout en se concentrant sur 
l’expérience.

Kortenberg - Erps-
Kwerps

Moulin de Belle Meuse Adapter les installations sanitaires du Molenhuis aux normes 
d’hébergement actuelles et aux besoins des usagers, qui éprouvent 
plus de difficultés à trouver un lieu de vacances ou un camping, et 
rénover durablement l’ancien bâtiment du moulin pour y proposer 
des activités et du matériel éducatifs.

Kortessem De Wroeter Dagcentrum Acheter une ferme et y effectuer des travaux de transformation dans 
le cadre du projet ‘fruits’

Kortrijk Balunda Ba Mikalayi Rendre la centrale électrique hydraulique de Mikalayi près de 
Kananga (Kasaï) à nouveau opérationnelle et soutenir les quatre 
établissements secondaires et les trois écoles primaires.

Be Optimal in Action @ Sport 
(BOAS)

Acheter du matériel de natation adapté aux personnes porteuses 
d’une déficience et leur offrir un accompagnement de haute qualité, 
individuellement ou en groupe.

Sint-Michiel Rénovation de l’église Saint-Michel de Courtrai, une église qui mise 
sur une pratique religieuse innovante, sur la jeunesse et sur des 
projets pour et avec des personnes dans le besoin ; l’ancienne église 
jésuite est également un mémorial de guerre et un lieu de pèlerinage 
consacré à Notre-Dame de Groeninghe.

Sint-Anna, zdb Transformer un bâtiment du monastère en un nouvel internat 
moderne, pour que 40 enfants et jeunes aient la possibilité de 
loger à proximité des écoles où ils suivent les cours (enseignement 
primaire et secondaire).

Kruibeke Maia En s’appuyant sur la philosophie de l’économie circulaire et 
collaborative, l’atelier soutient les participants pour les activer, 
renforcer leurs attitudes sociales et leurs compétences et leur faire 
apprécier la nature et les efforts physiques.

Kruishoutem Chabwino vzw Récupérer l’eau de pluie dans de grands conteneurs pour irriguer les 
champs en période de sécheresse persistante et améliorer l’hygiène 
quotidienne dans les ménages.

Kruishoutem - 
Wannegem-Lede

Ouders voor basisonderwijs in 
Noord-Kameroen

Soutenir l’initiative de parents qui vivent dans une communauté 
du nord du Cameroun, confrontée aux maladies, à l’insécurité et 
à un manque de sécurité alimentaire, et qui souhaitent offrir une 
éducation de base à leurs enfants.

La Roche-en-Ardenne Les Orgues de l’Ourthe Acheter un orgue.
Lasne Ecole Désiré Denuit Financement de la partie non-subsidiée des transformations et 

coûts liés à l’achat des bâtiments de l’école.
Les Bons Villers - Mellet Conseil de Fabrique d’Eglise de 

Mellet
La remise des orgues au jubé de l’église.

Fabrique d’Eglise de Mellet Acheter une armoire vitrée pour exposer les objets de la fabrique 
d’église.
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Leuven Huis van het Kind Leuven Achat d’équipements durables pour enfants, tels que des landaus, 
des lits de bébé et des écharpes de portage, à prêter aux familles 
démunies de Louvain, en collaboration avec des organisations 
partenaires qui travaillent avec des familles en situation de pauvreté.

Intach België Restaurer les jardins du XVIIIe siècle de Khajuraho/Rajnagar, en Inde, 
pour favoriser le tourisme rural durable dans cette région pauvre ; 
utiliser les jardins comme centres de formation destinés à diffuser 
des méthodes agricoles durables parmi les agriculteurs locaux.

Private Stichting John 
Schrooten

Équiper, éduquer et former des réseaux locaux de femmes 
en Tanzanie, les aider à créer des microentreprises où elles 
transformeront, à petite échelle, les récoltes des arbres moringas, et 
les encourager à transmettre les connaissances acquises.

Leuven - Heverlee Digital For Youth .be Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, l’asbl Digital For 
Youth .be a ouvert un compte de projet au sein de la Fondation Roi 
Baudouin en vue de récolter de l’argent pour mettre des ordinateurs 
portables à la disposition des élèves qui ne disposent pas d’un pc à 
la maison et éviter ainsi le décrochage scolaire.

Verkeerspark Woudlucht 
Heverlee

Construction d’un parc valorisant le code de la route afin de partager 
l’expertise acquise dans l’enseignement spécial en ce qui concerne 
la mise en place de cours théoriques et d’exercices pratiques dans 
un environnement sûr, afin d’apprendre aux enfants à se déplacer 
dans la circulation en toute sécurité.

Leuven - Kessel-Lo Kamutamba Mettre sur pied une chaîne de production de poulets depuis 
l’hôpital de la mission Sint-Theresa à Kamutamba, en Zambie, afin 
d’améliorer la situation économique des femmes ; cela permettra 
aux femmes qui cultivent des plantes pour nourrir les poulets, 
mettent les œufs dans une couveuse ou s’occupent des poussins 
jusqu’à ce qu’ils soient vendus – ainsi qu’à l’hôpital – de gagner un 
peu d’argent.

Restauratiefonds Abdij Vlierbeek Revalorisation et restauration du site de l’abbaye de Kessel-Lo.
Save Foundation Distribution dans les bidonvilles de Guwahati (Assam, Inde) de colis 

alimentaires à des familles défavorisées qui n’ont plus de revenus 
en raison des mesures adoptées dans le cadre de la pandémie de 
COVID-19.

Vormingsinstituut voor 
Begeleiding van Personen met 
een Handicap vzw

Acheter du matériel didactique pour les activités de formation 
socioculturelles destinées aux adultes atteints d’un handicap mental 
et/ou d’un polyhandicap

Wigwam Acheter et transformer un bâtiment pour offrir des services adaptés 
aux familles et enfants défavorisés.

Yocevim Créer une chèvrerie et un poulailler, lancer un projet agricole et 
mettre la dernière main à un terrain de football local, afin de générer 
des revenus pour l’école et assurer son indépendance financière.

Leuven - Wilsele Recht op Migratie vzw Acquérir une maison dans la région de Louvain, y accueillir des 
réfugiés sans domicile et leur offrir un accompagnement.

Libramont-Chevigny CAPAL En province de Luxembourg, prendre en charge les enfants autistes 
et leur entourage et coordonner un réseau d’acteurs thérapeutiques, 
dans le cadre de l’élaboration d’un plan d’intervention, le but étant 
de soutenir l’évolution du patient, l’éducation et l’autonomie de la 
famille.

Vivalia Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, les Hôpitaux 
Vivalia – Province de Luxembourg ont ouvert un compte de projet 
au sein de la Fondation Roi Baudouin en vue de récolter de l’argent 
pour acquérir des nouveaux respirateurs et du matériel de protection 
essentiel (masques, gants, combinaisons, etc.).

Liège CHC Liège Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, le CHC de 
Liège a ouvert un compte de projet au sein de la Fondation Roi 
Baudouin en vue de récolter de l’argent pour acquérir des nouveaux 
respirateurs et du matériel de protection essentiel (masques, gants, 
combinaisons, etc.).
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Centre Hospitalier Chrétien 
(Province de Liège)

Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, le CHC de 
Liège a ouvert un compte de projet au sein de la Fondation Roi 
Baudouin en vue de récolter de l’argent pour acquérir des nouveaux 
respirateurs et du matériel de protection essentiel (masques, gants, 
combinaisons, etc.).

Les Amis de la Chapelle Saint-
Roch-en-Volière

Restauration des peintures intérieures, des vitraux et de l’éclairage 
de la chapelle Saint-Roch-en-Volière.

Société Littéraire de Liège Restauration des salons de l’hôtel de maître, siège de l’institution.
Sursum Corda Rénovation et restauration de l’église du Saint-Sacrement à Liège et 

mise en valeur de la façade et du parvis.
Trésor Saint-Lambert asbl Développement d’un circuit de visite mettant en valeur ses oeuvres 

d’art grâce aux technologies modernes.
Maison Blanche de Glain, 
Maison de Quartier

Collecter des fonds pour rénover les façades de la maison de 
quartier et remédier à la perte de revenus générés par la location de 
salles.

SIDA SOL Dans le cadre de la lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles (VIH, syphilis et hépatite C), acquérir un minibus 
pour aller interroger et tester les groupes cibles prioritaires (jeunes, 
migrants, personnes défavorisées) en toute confiance, rapidement, 
gratuitement et de manière anonyme.

Lier Studio nous nous Désamianter et rénover une école primaire et construire une école 
maternelle bioécologique dans le village rural d’Imloul (Maroc), ce 
qui permettra à plus de 70 enfants d’accéder à l’enseignement dans 
un cadre de vie sain.

Limbourg Ville de Limbourg Restaurer, revaloriser et rendre accessible la place Saint-Georges.
Lokeren Ontmoetingshuis de Moazoart Aménager les espaces intérieurs et extérieurs pour y accueillir des 

enfants de façon écologique et biologique.
Londerzeel Vereniging van de parochiale 

werken van het Gewest 
Londerzeel

Restauration de la chapelle classée ‘Boskapel’ datant du XVIIe siècle 
à Imde, Wolvertem.

Lubbeek - Linden Honk Réaliser, à Louvain, un projet de logement pour une douzaine 
de jeunes avec un handicap, afin qu’ils y habitent ensemble et 
participent à des activités de jour intéressantes, basées sur une 
gamme étendue et diversifiée de services de soins.

Maasmechelen Hart Voor Kinderen Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, Hart Voor 
Kinderen vzw a ouvert un compte de projet au sein de la Fondation 
Roi Baudouin en vue de récolter de l’argent pour acheter des 
tablettes aux enfants défavorisés de l’enseignement primaire qui 
doivent suivre un enseignement à distance.

Malmedy Couleur Café Assainir les caves et les aménager en une salle de douche, une 
buanderie et un dépôt pour les denrées alimentaires et le matériel.

Marche-en-Famenne Ville de Marche-en-Famenne Installer des œuvres d’art (sculptures) à différents endroits de 
Marche-en-Famenne, pour embellir la ville et lui conférer une image 
positive, et pour créer un parcours d’artistes à découvrir par la 
population locale et les touristes.

Marche-en-Famenne - 
Waha

Deux Collines Construire de nouveaux bâtiments scolaires pour les enfants de 
Mwene-Ditu, République Démocratique du Congo.

Li Mohon Aaj Rénover et aménager les nouveaux bureaux des collaborateurs de 
l’asbl et les espaces de dialogue et de loisirs (cuisine, salle de jeu, 
ludothèque) destinés aux jeunes et aux familles.

Mechelen Collectief Kanaga Construire des installations sanitaires sûres et forer des puits 
d’eau potable au Mali, pour préserver la santé d’une communauté 
et contribuer à son développement économique et à une meilleure 
qualité de vie et de santé.

Emmaüs  - 
Dienstverleningscentrum 
Zevenbergen

Création d’un domaine de loisirs inclusif destiné aux personnes 
souffrant de multiples déficiences graves.

Emmaüs  - 
Dienstverleningscentrum 
Zevenbergen

Construire six nouveaux logements, avec plus d’intimité, de confort, 
et de meilleures performances énergétiques, pour des enfants et 
adultes atteints de handicaps sévères et multiples, sur un domaine 
inclusif, ouvert au village, pour contribuer à une inclusion inverse.
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Emmaus - 
Dienstverleningscentrum ‘t 
Zwart Goor

Adaptation et rénovation des installations destinées aux activités de 
personnes porteuses d’une déficience intellectuelle importante ou 
modérée.

Emmaüs - 
Dienstverleningscentrum 
Zevenbergen - Home Marjorie

Investir dans des solutions destinées à améliorer au maximum le 
confort d’une quarantaine de patients du home Marjorie, atteints de 
la maladie de Huntington ou de lésions cérébrales non congénitales, 
dans la dernière phase de leur vie.

Emmaüs Jeugdzorg Acheter du matériel et une camionnette pour le transport des 
personnes et du matériel dans le cadre de l’organisation de 
vacances pour les enfants et les jeunes de l’Aide à la Jeunesse en 
séjour résidentiel et réaménager leur environnement.

Emmaüs Jeugdzorg Acheter du matériel (tables, chaises, fauteuils et mobilier), des 
attributs sportifs, des vélos et une piscine extérieure pour les tout-
petits, aménager une ferme d’animaux, acheter une voiture pour 
transporter les jeunes vers leurs activités de détente et acheter du 
matériel de camping.

Emmaüs Jeugdzorg Aménager l’intérieur et l’extérieur d’une infrastructure de séjour 
destinée aux enfants et aux jeunes de l’Aide spéciale à la jeunesse.

Kadee Acheter le matériel d’animation durable qui est indispensable 
pour offrir l’attention et les soins aux enfants et aux jeunes dans 
la pauvreté ou présentant des troubles comportementaux ou une 
déficience, pendant les camps de vacances.

Sanankoroba, dorp in 
ontwikkeling

Construire une maternité à Sanankoroba, un village dans le sud du 
Mali.

Meise Benin-Aid Installer des systèmes de serres et d’irrigation simples au Bénin 
pour assurer une production locale suffisante de légumes de qualité 
et abordables et créer des possibilités d’emploi.

Merchtem Pèp Lib Soutenir des projets d’agriculture durable en Haïti, agrandir l’école 
d’agriculture de Port-de-Paix, en y incluant l’apiculture et une 
exploitation de volailles ; l’équiper également de matériel scolaire 
plus moderne, pour améliorer la formation des agriculteurs-
entrepreneurs ; grâce à un service de prêt de matériel agricole et 
d’équipement de démarrage pour semences et arbres fruitiers, 
soutenir les familles du village de montagne de Koray, afin qu’elles 
puissent faire pousser leurs propres cultures vivrières et vendre 
leurs excédents pour payer les frais de scolarité et de santé.

Merelbeke Hélène De Beir Foundation La constitution d’un fonds de capital.
Origo Approvisionner durablement en eau potable des villages défavorisés 

au Mali, au Burkina Faso et au Bénin (Afrique occidentale), les aider 
ainsi à améliorer leurs moyens de subsistance, à vivre en meilleure 
santé et à accroître leur résilience, dans le cadre de la lutte contre la 
pauvreté.

Mettet Fonds Félicien Rops Restauration du château de Thozée pour le transformer en un 
musée des œuvres de Félicien Rops et y accueillir des ateliers pour 
écrivains, artistes et étudiants.

Mol Kara Karacomité Mol Creuser neuf nouveaux puits dans la commune de Kara Kara au 
Niger.

Molenbeek-Saint-Jean Pass-ages Créer une maison de naissance, une maison de mourance et un 
espace d’accompagnement, dans le cadre du projet d’habitat 
intergénérationnel inclusif Calico, à Forest, le but étant de réunir 
différents groupes de population et différentes fonctions, pour 
permettre aux résidents de vivre ensemble et de prendre soin les 
uns des autres, avec l’aide de professionnels et de bénévoles.

Ras El Hanout Acquérir un ancien dépôt communal à Molenbeek pour assurer la 
pérennité des activités éducatives et culturelles qui s’y déroulent 
déjà (ateliers de théâtre, formations, développement de talents, 
espace de rencontre).

Mons CHU Ambroise Paré Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, le CHU Ambroise 
Paré (Mons) a ouvert un compte de projet au sein de la Fondation 
Roi Baudouin en vue de récolter de l’argent pour acquérir des 
nouveaux respirateurs, du matériel de soins urgent et du matériel de 
protection essentiel pour le personnel.
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Centre Hospitalier Universitaire 
et Psychiatrique de MONS-
BORINAGE

Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, le CHU Ambroise 
Paré a ouvert un compte de projet au sein de la Fondation Roi 
Baudouin en vue de récolter de l’argent pour acquérir des nouveaux 
respirateurs et du matériel de protection essentiel (masques, gants, 
combinaisons, etc.).

asbl Patrimoine Ferroviaire 
Touristique

Restauration de l’ancien atelier de wagons de Saint-Ghislain et 
l’adaptation en un musée vivant.

Mons - Cuesmes Entraide et Solidarité 
Protestantes

Aménager un nouveau centre de tri de vêtements.

Mont-Saint-Guibert Colline de Penuel Construire un atelier d’entretien polyvalent sur le site de la Colline de 
Penuel, un lieu où chacun peut venir se ressourcer dans le silence, la 
solitude et la nature.

Mortsel Escalante VZW Construire une maison pour une dizaine de jeunes adultes porteurs 
d’un handicap mental, avec un appartement séparé pour leur 
assurer un accompagnement interne.

Mouscron Animation média Picardie Adapter le studio de la radio communautaire RQC, pour permettre la 
diffusion numérique en DAB+.

Chemins Croisés Construire un internat dans un centre de formation agricole à 
Guélack (région du Sahel, Sénégal), afin de donner aux jeunes 
agriculteurs qui vivent trop loin la possibilité de s’inscrire et 
d’acquérir le savoir-faire agro-écologique nécessaire pour contribuer 
à la qualité de vie des villageois.

Namur Province de Namur Acquisition de la sculpture ‘Searching for Utopia’ de Jan Fabre.
Les Amis de l’église Saint-Loup 
à Namur

Restaurer le grand orgue classé de l’église Saint-Loup, à Namur, avec 
des éléments datant des XVIIe et XVIIIe siècles.

Musée Africain de Namur Aménager les salles du vaste Musée africain de Namur, entièrement 
rénové, pour en faire un lieu dynamique, culturel et social pouvant 
être utilisé par tous.

Réseau hospitalier namurois - 
CHU UCL Namur

Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, le RHN (Réseau 
Hospitalier Namurois) a ouvert un compte de projet au sein de la 
Fondation Roi Baudouin en vue de récolter de l’argent pour acquérir 
des nouveaux respirateurs et du matériel de protection essentiel 
(masques, gants, combinaison, etc.).

Namur - Saint-Servais ASBL Houa Nam Bak Créer trois équipes de soins à domicile, mettre les moyens 
nécessaires à leur disposition et promouvoir le programme sanitaire 
auprès de la population de Houa Nam Bak, au Laos.

Nassogne - Harsin La Gatte d’Or Poursuivre le développement de l’asinerie en remplaçant le matériel 
existant (équipements de monte, carrioles, harnachement) par des 
équipements neufs.

Nivelles Ndi Muntu Fourniture, montage et installation d’une microcentrale solaire au 
centre de santé du village de Kanyuka, au Kasaï Central (RD Congo), 
afin d’assurer l’alimentation en l’électricité d’appareils médicaux, de 
frigos et de congélateurs, d’ordinateurs, d’imprimantes, de modems 
et la recharge de téléphones portables.

Oostende Bourok Bo Kadiom Construction de 3 classes maternelles, d’une salle des professeurs, 
d’un débarras et d’un bloc sanitaire sur le terrain de l’école primaire 
de Boucotte (Sénégal), afin d’aiguiser la créativité, la curiosité 
et l’esprit d’entreprise des enfants d’âge préscolaire et de leur 
permettre d’accéder à un avenir meilleur.

Proper Strand Lopers Soutenir une initiative citoyenne relative à la problématique des 
détritus sauvages, réunissant des bénévoles et des sympathisants, 
qui sont actifs sur les médias sociaux et travaillent également au 
ramassage de ces déchets, à différents endroits de la côte belge, en 
Zélande et à l’intérieur du pays.

Oostende - Zandvoorde Astropolis Un groupe d’astronomes amateurs désire construire un Space 
Science Center à Ostende, pour rendre l’astronomie, la climatologie 
et l’espace compréhensibles par le grand public.

Oosterzele Pamoja na Komoc Construire et parachever une école primaire et un orphelinat à 
Butogota en Ouganda, pour permettre aux orphelins de bénéficier 
d’un enseignement gratuit, d’une structure, d’une alimentation saine 
et d’un logement et leur offrir ainsi un meilleur avenir.
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Opwijk Origo Installer des pompes hydrauliques dans trois villages défavorisés du 
Burkina Faso.

Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Céroux-Mousty

Les Arbres du Souvenir Rendre accessible un bois de 11 hectares et l’aménager en lieu 
de recueillement où les familles peuvent vivre leur deuil en toute 
sérénité et se souvenir d’un proche décédé.

Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Louvain-la-
Neuve

Atelier Théâtre Jean Vilar Rénover l’infrastructure technique du théâtre Jean Vilar et accroître 
les possibilités d’utilisation de la scène et des espaces destinés aux 
collaborateurs et au public.

Domisum Mettre sur pied un projet d’habitat collectif pour six jeunes adultes 
en situation de grande dépendance, porteurs d’une déficience 
physique ou mentale.

Espace culturel du Biéreau Rénovation des écuries et de la cour de la Ferme du Biéreau afin d’y 
organiser encore plus de concerts et d’activités culturelles ou autres.

Oupeye asbl Le Vivier Achat d’une maison pour les personnes handicapées qui survivent à 
leurs parents mais se retrouvent incapables de vivre seules.

Oupeye - Haccourt Racynes Collecter des fonds pour permettre à des équipes de jeunes en 
formation d’aménager une maison familiale d’urgence de quatre 
pièces et deux Tiny Houses (micro maisons) ; lutter ainsi contre le 
sans-abrisme des jeunes en situation de crise.

Pecq MobiServiceS Acheter un véhicule adapté au transport de personnes à mobilité 
réduite, pour développer, en tant que services de proximité, de 
nouvelles initiatives d’emploi correspondant mieux aux besoins réels 
de ces personnes.

Péruwelz - Bon-Secours Association Notre-Dame de 
Bon-Secours asbl

La restauration de la Basilique Notre-Dame de Bon-Secours.

Perwez Côte-à-Côte asbl La construction d’un lieu de vie pour jeunes atteints de déficience 
motrice.

Philippeville - 
Romedenne

Les Amis du Cercle Saint-
Joseph

Impliquer les habitants de Romedenne dans la rénovation de 
l’infrastructure de la maison du village et dans la planification 
d’activités culturelles et sportives, afin de promouvoir les échanges 
intergénérationnels et interculturels ; mettre également la salle à la 
disposition d’artisans et de producteurs locaux pour valoriser leur 
savoir-faire.

Profondeville Le Réverbère de Cotonou Finaliser le documentaire Flower of Life et un dossier pédagogique, 
axés sur la résilience et la sororité, pour aider les femmes à 
reprendre le contrôle de leurs droits sur leur corps et leur histoire, 
après les violences qu’elles ont subies dans l’environnement 
médical, dans le domaine de la contraception  et de la gynécologie.

Putte G-Woon! Aménagement d’un espace commun dans une maison mise à la 
disposition d’enfants et jeunes adultes (16-23 ans) porteurs d’une 
déficience qui désirent cohabiter avec leurs amis.

Puurs Dorpshuis Vrededaal Transformer la maison de village de Kalfort-Puurs en un puissant 
stimulateur de la vie associative.

Quiévrain - Audregnies HANDIRAVEL Mettre des fauteuils roulants poussés par un vélo à la disposition 
de personnes âgées ne pouvant plus se déplacer de manière 
indépendante.

Riemst - Herderen Wens ambulancezorg Utilisation gratuite d’une ambulance confortable et recours aux 
services bénévoles de volontaires formés au paramédical, afin de 
toujours évaluer correctement l’état de santé des patients palliatifs à 
mobilité réduite, lorsqu’on exauce leur dernier souhait.

Riemst - Millen Huyse Elckerlyc Mobiliser les résidents de la maison de repos et de soins grâce à 
des vélos et les activer dans leur milieu de vie quotidien.

Rixensart La ferme de Froidmont Insertion Construction et aménagement de logements d’acceuil d’urgence 
ainsi que l’aménagement de 2 Ha destiné à la permaculture.

Rixensart - Genval Hocus Pocus La Hulpe Aménagement d’une piscine thérapeutique adaptée, accessible à 
toute personne avec une déficience.

Fondation pour l’Inclusion 
Digitale

Dans le cadre du projet ‘Connected Smiles’, distribuer aux personnes 
(isolées), victimes de la fracture numérique en Belgique, 10.000 
smartphones ou tablettes, reconditionnés grâce à l’économie 
circulaire locale, et leur apprendre à utiliser ces appareils pour se 
connecter à d’autres.
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Roeselare Centre for Children in Vulnerable 
Situations

Création d’un centre de santé mentale dans le Nord de l’Ouganda, 
afin d’accueillir et de soutenir les personnes souffrant de troubles 
mentaux.

SOS Zoutmijnkinderen-India / 
SOS Enfants des Salines-Inde

Développement intégral de 30 villages ruraux isolés, situés dans le 
district de Tuticorin à Tamil Nadu (sud de l’Inde).

Ruiselede KOM - Kunst Op Maat Élaborer une boîte à outils adaptée aux personnes avec une 
déficience mentale, pour qu’elles puissent découvrir par elles-
mêmes les différentes disciplines artistiques et choisir comment 
elles veulent participer à l’offre artistique régulière d’une manière 
inclusive.

Rumst - Terhagen Elephant Haven Poursuivre l’aménagement du local éducatif où des informations 
sur les éléphants, la protection et la conservation de la nature seront 
données aux enfants.

Saint-Ghislain - Baudour Centre Hospitalier EpiCURA asbl Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, le Centre 
Hospitalier EpiCURA (Baudour) a ouvert un compte de projet au sein 
de la Fondation Roi Baudouin en vue de récolter de l’argent pour 
acquérir des nouveaux respirateurs, du matériel de soins urgent et 
du matériel de protection essentiel pour le personnel.

Centre Hospitalier EPICURA Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, le CH EpiCURA 
a ouvert un compte de projet au sein de la Fondation Roi Baudouin 
en vue de récolter de l’argent pour acquérir des nouveaux 
respirateurs et du matériel de protection essentiel (masques, gants, 
combinaisons, etc.).

Saint-Gilles De Lork Rénovation du centre de jour, qui accueille des personnes souffrant 
d’une déficience intellectuelle et de troubles psychiatriques.

DoucheFLUX Rénovation du bâtiment et installation de 21 douches, d’un lavoir… et 
organiser des activités pour les personnes défavorisées afin qu’elles 
reprennent confiance et retrouvent leur estime de soi.

Fabrique d’église de la Sainte 
Trinité

Rénovation complète des fondations, du chœur, de la façade 
classée et du toit de l’église de la Trinité, de style brabançon 
et néobaroque, inscrite à l’Inventaire des Monuments et Sites, 
et sa mise en conformité avec les normes urbanistiques et de 
performances énergétiques.

Géopolis Construire et équiper un studio de radio et aménager une galerie 
de photos, dans le cadre du développement des activités actuelles 
de Géopolis, un centre de décodage de l’actualité, ouvert au grand 
public et en particulier aux jeunes.

Magen David Adom Belgium Rénover totalement le Centre national de commandement des 
urgences médicales en Israël et y installer des technologies de 
pointe pour réduire encore le temps de réponse à un appel d’urgence 
(actuellement 7 minutes).

Vanakam Children Accompagner des femmes indiennes et les aider à cultiver leur 
propre jardin de plantes aromatiques et leur potager, mettre les 
outils nécessaires à leur disposition.

Saint-Josse-Ten-Noode AFD International Belgium Rénover l’école primaire Fatimat, dans les environs de Dakar, au 
Sénégal, pour l’agrandir et améliorer l’environnement de travail et 
d’apprentissage des enseignants et des enfants.

Stichting Cineact projet de sauvetage SOS Cinéma ABC
Episol Acheter de nouveaux PC et des logiciels, une caisse électronique, un 

système Bancontact et un système d’alarme, pour professionnaliser 
les activités d’une épicerie sociale destinée aux personnes dans la 
précarité à Bruxelles.

FruitCollect Proposer à une clientèle d’organisations sociales, des repas que 
le traiteur FruitCollect prépare gratuitement avec des produits 
alimentaires invendus et inutilisés ; leur permettre ainsi de célébrer 
dignement des événements associatifs et les anniversaires des 
bénéficiaires.

Saint-Vith Bürgerinitiative Burg St 
Vith – Schutz und Erhalt de 
Archäologischen erbes der 
Stadtgemeinde St Vith

Promouvoir le patrimoine archéologique et l’histoire de Saint-Vith 
et expliquer l’importance des découvertes réalisées sur le site du 
château.
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Sambreville GABS Acquérir des bâtiments inoccupés et les transformer en logements 
adaptés pour les personnes défavorisées.

Schaerbeek Archi Human Réintégrer durablement les sans-abri en leur offrant des logements 
de qualité, écologiquement responsables, et en luttant contre la 
précarité en matière de logement.

Cedas asbl Élaborer un plan de sécurité pour les locaux et la salle de sport et 
effectuer les adaptations nécessaires à la transformation de la cave 
en un local d’animation.

Centre FAC Organiser des activités de formation et d’insertion 
socioprofessionnelle dans le secteur de la construction.

Comité ‘Hommage Albert 
Coppé’

Pose d’un monument d’hommage au centre de Tervuren.

HHA Rénovation des bancs d’une école primaire située dans une banlieue 
défavorisée de Kinshasa (Bibua), RD Congo.

Irie  (Intercultural Resources for 
International Evolution)

Installer une pompe hydraulique et des équipements sanitaires dans 
l’école ‘Les Lionceaux’, dans le sud du Cameroun.

Train World Les artistes François Schuiten et Pierre Matter transforment 
une locomotive à vapeur appartenant au musée Train World à 
Schaerbeek en une sculpture monumentale, installée sur le rond-
point Van Praet à Bruxelles.

Samenhuizen Créer un nouveau site web informatif sur l’habitat groupé, 
comprenant un guide de démarrage détaillé, des informations de 
nature politique, un calendrier, ainsi qu’une base de données sur les 
projets, l’habitat groupé et la communauté en ligne ; le but est de 
diffuser des informations avec efficacité, d’accroître les services et 
de renforcer et soutenir la communauté.

Schilde De Kanteling Mettre à disposition une structure mobile thérapeutique sur 
roulettes contenant du matériel de jeu et de musique pour venir 
en aide aux enfants et aux jeunes atteints d’une déficience ou 
psychiquement vulnérables.

Schilde - ‘s Gravenwezel SBSO Zonnebos, Scholengroep 
INVENTO

Dans le cadre d’un projet transversal adapté, préparer les jeunes 
avec une déficience au monde du travail en développant leurs 
compétences motrices et professionnelles.

Sint-Katelijne-Waver Roosendael Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, Roosendael vzw a 
ouvert un compte de projet au sein de la Fondation Roi Baudouin en 
vue de récolter de l’argent pour aider le centre d’hébergement pour 
jeunes de Roosendael à se remettre sur les rails.

Water4Ghana Construire des systèmes de transport hydraulique et améliorer 
ainsi l’accès aux eaux souterraines et à l’eau potable pour les 
communautés de Zion, Botingli, Thakpumu et Kpundulli dans la 
région aride du Nord du Ghana.

Sint-Niklaas Piano Posso Prêter des livres et des instruments de musique aux jeunes des 
bidonvilles et des favelas de Fortaleza (Brésil), ainsi qu’à d’autres 
jeunes intéressés et au personnel enseignant.

Sint-Niklaas - Belsele LAB Sint-Niklaas En septembre 2022, sur le campus de Sint-Niklaas, lancer un 
“apprentissage en laboratoire”, une structure d’éducation pour 
l’enseignement secondaire, basée sur le modèle finlandais, qui a été 
mise en œuvre avec succès en tant que projet-pilote à Sint-Amands 
depuis 2017 et dont l’objectif est de préparer plus efficacement les 
jeunes scolarisés pour l’avenir.

Sint-Pieters-Leeuw - 
Vlezenbeek

Revalidatie Ziekenhuis Inkendaal Construction, dans le pré du centre de rééducation, d’abris pour deux 
chevaux d’hippothérapie afin d’augmenter la visibilité de et/ou la 
connexion avec les animaux et d’offrir aux patients en rééducation 
un peu de réconfort et de distraction par rapport à leur état de santé 
général.

Sint-Truiden De Egeltjes Déménagement et élargissement d’une  initiative qui accueille des 
enfants ayant besoin de soins supplémentaires et qui organise 
également des activités parents-enfants pour renforcer l’inclusion et 
lutter contre la pauvreté.
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Sivry-Rance OXYGENE Aménagement d’un ‘espace bulle’ un lieu de rencontre et d’accueil, 
afin de permettre aux enfants fragilisés et à leur famille de se 
détendre grâce à toute une série d’activités: libre expression créative 
et artistique, mais aussi aide aux devoirs, ateliers préscolaires et 
aide psychosociale, alimentaire et matérielle.

Spa Centre Chrétien Emmanuel À l’aide d’un véhicule et grâce à des activités agricoles, développer 
un programme de construction de bâtiments, de mise en place de 
technologies performantes et de renforcement de l’autonomie, dans 
le but d’améliorer les conditions de vie de la population de Selembao 
(RD Congo) dans le domaine de l’enseignement, des soins de santé 
et de la sécurité alimentaire et énergétique.

Stabroek Sterrencirkels Construction d’un centre éducatif holistique et d’un éco-parc à Cali,  
en Colombie.

Ternat Kerkfabriek Sint-Gertrudis Restauration de l’église.
Tervuren Vrij Katholiek Onderwijs van 

Tervuren – Duisburg
Restaurer un bâtiment industriel de grande valeur, situé dans le 
centre de Tervuren, et lui attribuer une nouvelle fonction sociale.

Tervuren - Vossem Villa Fura Aménager les salles communes d’une nouvelle structure inclusive 
d’hébergement et de soin pour personnes handicapées mentales ou 
polyhandicapées, située à Tervuren et dont la gestion est assurée le 
plus possible par les résidents eux-mêmes.

Thimister-Clermont De Bouche à Oreille Rénovation des bâtiments ‘Les 3R’.
Thuin L’Essor Acheter des équipements supplémentaires et organiser les ateliers 

et modules préparatoires internes, nécessaires à la validation des 
compétences des stagiaires dans les métiers du bâtiment et des 
espaces verts.

Thuin - Biercée Cent Arbres Sans Toit asbl Achat d’un tracteur d’occasion et d’une benne basculante, Biercée.
Tielt VOC Opstap Transformation des espaces de rencontre destinés aux groupes de 

personnes défavorisées en des lieux polyvalents, plus durables et 
moins énergivores, et concentration des efforts sur la convivialité, 
la visibilité et l’inclusivité, afin d’assurer l’avenir du réseau et de le 
rentabiliser pleinement.

Tienen Cocoa for Schools Finaliser, rénover et construire des bâtiments scolaires et 
des logements pour les professeurs, former les enfants des 
caféiculteurs tanzaniens pour qu’ils améliorent la productivité et 
sortent de la pauvreté.

Telecorona Proposition d’un premier entretien psychologique rapide, gratuit 
et sans engagement, aux personnes gravement touchées par la 
crise du coronavirus ; via Bloom, une plateforme accessible et 
sûre de téléconsultation en santé mentale qui travaille avec des 
psychologues et des psychothérapeutes agréés.

Tongeren Picardorgel Installer un orgue de transept dans la basilique Notre-Dame de 
Tongres.

Tournai Grand Séminaire de Tournai Conservation et restauration de dix-sept tableaux de Frans Pourbus 
l’Ancien.

Les Amis de la Cathédrale de 
Tournai

Conservation de la tapisserie ‘La réconciliation de Jacob et 
d’Ésaü’ (1554) qui évoque l’histoire de Jacob et est conservée à la 
cathédrale de Tournai.

Les Amis de l’église Saint-
Jacques de Tournai

Rénover certains éléments usés de l’orgue de l’église Saint-Jacques 
à Tournai, datant des années 1950,  et moderniser l’éclairage de 
l’orgue et du jubé.

Turnhout Alegria Réaménagement du  nouveau site de l’asbl suite à un 
déménagement forcé.

De Vrienden van het Begijnhof 
van Turnhout

Assurer la conservation et effectuer des retouches aux autels 
à portique du XVIIe siècle et aux reliquaires du XVIIIe siècle se 
trouvant dans l’église Sainte-Croix, dans le béguinage de Turnhout.

Hartziekte.be vzw Donner à des personnes souffrant d’une déficience, à des personnes 
âgées et défavorisées la possibilité d’effectuer une excursion dans 
un parc de loisirs, individuellement ou accompagnées.
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V.I.B.O. - Vrij Instituut voor 
Buitengewoon Onderwijs

Aménager une aire de jeux, des sentiers pédestres et des espaces 
verts autour du nouveau bâtiment des écoles primaires et 
secondaires d’éducation spécialisée, pour permettre aux élèves de 
jouer et de se promener dans la verdure.

Uccle Centre Européen Juif 
d’Information A.I.S.B.L.

Développement des trois projets suivants: European Peer Training 
Project, formation de formateurs adultes, expérimentation des 
techniques du ‘A World of Difference Institute’ en milieu scolaire.

Fondation Ovide Decroly - 
Centre d’études decrolyennes

L’aménagement d’un local et l’achat de mobilier et de matériel pour 
sécuriser les archives scientifiques.

Tous Ensemble Handicap Construire un centre d’accueil de jour et de nuit pour adultes 
polyhandicapés et répondre ainsi au manque criant d’infrastructures 
d’accueil à Bruxelles.

Verviers Isocèle Aménager des bureaux et des salles de formation et de réunion 
dans le bâtiment centenaire de l’asbl, qui a été créée pour former 
des demandeurs d’emploi très peu qualifiés, en vue de leur 
réinsertion, et qui dispose également d’une crèche pour 40 enfants.

Vilvoorde Abbeyfield Vlaanderen Soutenir la cohabitation autonome de seniors isolés grâce à 
un nouveau projet de vie et une forme d’habitat qui favorise le 
vieillissement actif, la cohésion sociale et l’intégration.

vzw Ongeschoeide 
Karmelietessen

Désamiantage du monastère et isolation.

Virton Musée gaumais Rénovation et extension des deux parties de l’aile ancienne du 
bâtiment du musée.

Visé La porte ouverte Visetoise Rénovation du bâtiment sur le plan de la sécurité, la santé, 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, la consommation 
énergétique et la fonctionnalité.

Makala Aider 80 femmes maraîchères de la vallée de Kimwenza, en RD 
Congo, à développer les cultures vivrières, ce qui leur permettra de 
nourrir leur famille et de vendre les surplus pour payer les frais de 
scolarité et les soins de santé.

Visé plus loin Utiliser l’école des devoirs de Visé pour encourager les élèves 
défavorisés de l’enseignement secondaire, qui ont des difficultés 
relationnelles et d’apprentissage, à continuer à aller à l’école, à 
s’intégrer socialement et à assumer leur rôle de citoyens actifs 
; la méthode de travail est constamment adaptée et comprend 
des cours individuels et en groupe, des cours de français langue 
étrangère et des activités socioculturelles.

Compagnie Royale des Anciens 
Arbalétriers de Visé

Lancer un appel aux dons auprès des membres et sympathisants 
de la Compagnie royale des anciens arbalétriers visétois, afin d’en 
assurer la survie, en dépit de la perte des revenus habituellement 
générés par les fêtes et la location des locaux, suite à la crise du 
coronavirus.

Waarschoot Heldenhuis Créer un sentiment d’intimité au sein d’un logement pour jeunes 
adultes porteurs d’une déficience en aménageant les parties 
communes, comme l’espace de stimulation sensorielle et de 
détente, le studio destiné aux gardes de nuit et la salle de bain 
commune.

Walcourt - Thy-le-
Château

asbl Les Béatitudes Effectuer des travaux de réfection et d’amélioration des bâtiments 
de l’association.

Association Alliances 
Internationales- Belgique

Acheter et installer l’équipement nécessaire à la production d’énergie 
et aux activités biomédicales.

Chapelle Notre-Dame de la 
Marche

Restaurer et faire revivre la chapelle Notre-Dame de la Marche, à 
Thy-le-Château, qui date de 1868 et présente une grande valeur 
architecturale et patrimoniale, en utilisant des matériaux de qualité 
et en s’appuyant sur les documents d’époque.

Wavre FIDALIAN (Musée du Chat et du 
dessin d’humour)

Aménager le musée du Chat pour mettre en lumière l’œuvre de 
Philippe Geluck et contribuer au rayonnement de Bruxelles et de la 
Belgique.
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L’Arbre qui Pousse Commande d’une œuvre d’art contemporaine permanente en vue 
de positionner la ‘ferme de La Balbrière’ (qui sert de lieu de rencontre 
et d’incubateur de la transition) comme centre de référence pour le 
développement et les connaissances liées à la terre ; un lieu où les 
visiteurs peuvent découvrir une vision, des activités et un patrimoine.

L’Arbre qui Pousse Achèvement de la restauration du patrimoine architectural 
de la ‘ferme de La Balbrière’ à Ottignies: sablage des façades, 
restauration du pigeonnier et de la salle des voûtes et de trois pièces 
(anciennement la porcherie, la laiterie et le poulailler), ainsi qu’une 
partie de la toiture.

Westerlo VZW Vrienden van het Kasteel 
van Westerloo

Restauration, mise en valeur et développement du château et du 
parc de Westerloo.

Wetteren Villa Omaar Aménagement et achat de matériel pour l’ouverture d’une maison 
thérapeutique accessible aux jeunes de 16 à 23 ans confrontés à 
des difficultés psychiques.

Wevelgem Natuur.koepel vzw Introduire la cuisine intégrée comme alternative conviviale à la 
cuisine traditionnelle au bois dans la région autour du fleuve 
Sénégal.

Wingene Boom² Organiser toutes sortes d’activités pour financer l’achat d’un 
maximum de forêts en Flandre.

Woluwe-Saint-Lambert American Overseas Memorial 
Day Association Foundation

Restaurer le mémorial du Mardasson à Bastogne pour continuer 
à l’utiliser en hommage permanent aux soldats américains qui ont 
donné leur vie pour la défense de Bastogne, pendant la bataille des 
Ardennes, au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Animae Mundi Acheter du matériel de qualité pour les activités de soins basées 
sur la thérapie par la médiation animale, améliorer l’accueil des 
bénéficiaires et les conditions de vie des animaux.

Zaytwun-Kanpelet Soutenir des projets de formation scolaire destinés aux orphelins et 
aux enfants défavorisés de la région de Bagan (Myanmar).

Akay Esseboe Construire un bloc sanitaire avec un vestiaire dans la ferme-école 
d’Okafou-Logbo, au Togo, pour permettre aux élèves qui y suivent 
des cours sur la vie, l’écologie et le développement durable de 
prendre une douche et de changer de vêtements après les exercices 
pratiques.

Le Roseau Effectuer une rénovation en profondeur de la maison d’accueil Le 
Roseau, située sur le site des cliniques universitaires Saint-Luc, qui 
permet d’offrir une oreille attentive et un accueil chaleureux aux 
proches des patients, qui viennent de loin.

Woluwe-Saint-Pierre Tramania Restauration des wagons d’un train à vapeur local de la ligne Erezée-
Dochamp.

Yvoir RNH - réseau hospitalier Namur Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, le RHN (Réseau 
Hospitalier Namurois) a ouvert un compte de projet au sein de la 
Fondation Roi Baudouin en vue de récolter de l’argent pour acquérir 
des nouveaux respirateurs et du matériel de protection essentiel 
(masques, gants, combinaison, etc.).

Zaventem Villa N.J.A.M. Adaptation et aménagement d’une maison où de jeunes adultes 
atteints de déficience mentale et d’autisme sont accompagnés 
individuellement afin de devenir des adultes aussi solides que 
possible.

Wij Blij Aménager la maison et le jardin d’un centre de jour pour jeunes 
adultes souffrant d’une déficience intellectuelle et d’autisme ; 
acheter du matériel éducatif et créatif.

Zoersel Emmaüs - Monnikenheide Adapter les bâtiments de l’association pour pouvoir continuer à 
répondre aux demandes d’accompagnement actuelles de personnes 
porteuses d’une déficience intellectuelle.

Niofar Construire un mur autour de l’école primaire Croisement Peulga au 
Sénégal, installer des sanitaires pour les enfants et finaliser le puits.
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Zonhoven Fietsen zonder leeftijd Zonhoven Acheter un cyclopousse pour offrir des promenades à vélo 
gratuites aux personnes âgées à mobilité réduite et aux personnes 
handicapées de Zonhoven et insister sur l’interaction entre le 
conducteur et le(s) passager(s) ; l’objectif est de promouvoir la 
réinsertion et de lutter contre la solitude de plus en plus grande dans 
la société actuelle.

Oudercomité De Kleurdoos Organiser une collecte de fonds et des activités pour remplacer par 
des alternatives durables les jouets actuels de l’école maternelle 
locale et de la garderie extrascolaire, qui nécessitent beaucoup 
d’entretien.

Zulte - Olsene Het Leerbos De manière créative et durable, aménager un verger en lieu de 
rencontre pour les résidents de la MRS Sint-Vincentius et pour les 
élèves de l’école Het Leerbos ; celle-ci a ouvert ses portes dans 
une aile de la maison de repos et de soins et cible des enfants qui 
ont besoin de nouveaux défis, apprennent de manière différente 
et veulent découvrir leurs talents ; une attention particulière est 
accordée aux enfants qui apprennent rapidement.

Zwalm Amon Construction d’un espace polyvalent de détente et de thérapie sur 
quatre campus de l’asbl Amon.

De Vinkemolen Effectuer de grands travaux d’entretien du Vinkenmolen à Zwalm, 
un moulin ouvert au public, qui fonctionne et moud encore 
régulièrement.

Zwevegem - Heestert Impact Management Academy Offrir une plateforme de formation en ligne (Efko Academy) pour 
renforcer les compétences des professionnels qui veulent contribuer 
à un monde plus durable.

Zwevegem - Sint-Denijs Jongerenzorg Zuid-West-
Vlaanderen

Dans le cadre des activités des unités de vie ‘Aide spéciale à la 
jeunesse’, construire dans un environnement vert quatre nouveaux 
ensembles de logements destinés à 34 résidents de 0 à 25 ans, afin 
de répondre aux normes modernes de confort et d’écologie, ainsi 
qu’à une vision de transparence et de solidarité ; le projet comporte 
également huit ateliers, des espaces administratifs et techniques et 
une salle polyvalente.

FRANCE Cercle Historique et Artistique 
Yvoisien

Restaurer six tableaux du XVIIIe siècle pour qu’ils retrouvent leur 
place originale dans la collégiale de Carignan, dans les Ardennes 
françaises, d’où ils avaient été retirés au début de la Première Guerre 
mondiale pour des raisons de sécurité.

TRANSNATIONAL GIVING EUROPE (TGE)

Partenaire(s) opérationnel(s) Bcause (Bulgarie), Charities Aid Foundation (Royaume-Uni), Carpathian Foundation Hungary, Carpathian 
Foundation Slovakia, Community Foundation for Ireland, Fundación Empresa y Sociedad (Espagne), Fondation 
de France, Fondation de Luxembourg, Fondazione Donor Italia, Foundation for Poland, Fundacao Oriente 
(Portugal), HIGGS (Grèce), National Foundation for Civil Society Development (Croatie), Maecenata Stiftung 
(Allemagne), Odorheiu Secuiesc Community Foundation (Roumanie), Open Estonia Foundation (Estonie), 
SKUP - Skupnost privatnih zavodov (Slovénie), Stiftung Philanthropie Österreich (Autriche)*, Swiss Philanthropy 
Foundation, The Academy for the Development of Philanthropy in Poland
*jusqu’au 31 janvier 2021

OBJECTIF En collaboration avec les fondations partenaires, la Fondation Roi Baudouin facilite les 
dons transfrontaliers fiscalement déductibles dans le pays d’origine.

RÉALISATION(S) > le lancement de la première plate-forme digitale Européenne de dons transfrontaliers 
> le soutien au ‘COVID-19 Response Fund’, une initiative conjointe de WHO et des Nations 
Unies, pour renforcer les efforts contre le coronavirus
> le traitement de 4.711 dons transfrontaliers provenant de donateurs en Belgique et 
destinés à des projets concrets au service de la société ailleurs en Europe, pour un 
montant total de 2.958.016 €
> le traitement de 654 dons provenant de donateurs en-dehors de la Belgique et destinés 
à des projets concrets au service de la société en Belgique, pour un montant total de 
3.596.728 €
> les résultats globaux du réseau : 8.971 dons effectués en 2020 en faveur de projets 
reconnus par le réseau TGE, pour un montant total de 28,06 millions €
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KBF CANADA

OBJECTIF KBF Canada est une organisation philanthropique enregistrée au Canada qui a été fondée 
en 2017. Elle est enregistrée auprès de l’Agence Revenu Canada. Sa mission est de 
promouvoir et mettre en œuvre des projets de bienfaisance internationaux.
Les particuliers, les entreprises et les fondations, établis au Canada, peuvent s’adresser 
à KBF Canada pour tirer parti de son vaste réseau et de sa connaissance de la législation 
canadienne en matière de projets philanthropiques internationaux dans le monde entier 
: Amérique, Asie, Afrique, Europe et Canada. KBF Canada collabore également à la mise 
en œuvre de projets philanthropiques avec des universités, des musées et d’autres 
organisations à but non lucratif en Amérique, en Europe, en Afrique et en Asie.

RÉALISATION(S) En 2020, KBF CANADA a reçu $5,148,000 afin de mettre en œuvre des projets partout 
dans le monde, parmi lesquels :
> des projets en Italie et aux Etats-Unis dans le domaine de la santé et de la pauvreté 
suite au Covid-19
> KBF CANADA est le partenaire canadien du Fonds Covid-19 au profit de l’OMS pour 
renforcer et coordonner les efforts contre le coronavirus
> le soutien à des organismes canadiens pour faire face au Covid-19 (hôpital, banques 
alimentaires), grâce au groupe Vinci
> une recherche scientifique sur la Neurofibromatose de type 2, à travers la thérapie 
génique et le début d’essais cliniques sur un nouveau médicament pour traiter cette 
maladie rare, avec la Children’s Tumor Foundation et NF2 BioSolutions, Etats-Unis
> la continuation d’un projet de recherche scientifique de quatre ans sur les liens 
entre l’Union européenne et l’Ukraine, ayant donné lieu à des événements à Vienne, 
des publications et la sélection de ‘fellows’, avec l’Institut für die Wissenschaften vom 
Menschen, Vienne, Autriche
> un projet de soutien aux femmes et jeunes filles dans le domaine de la santé 
(procréation) au Burkina Faso, avec MSI
> la publication d’un premier rapport scientifique sur les liens entre le bien-être et le 
changement social
> le démarrage de la réhabilitation de l’Hôpital universitaire Saint-Georges à Beyrouth au 
Liban, à la suite de la terrible explosion qui a eu lieu au mois d’août
> le démarrage d’un projet de formation à la gestion publique pour des femmes issues de 
minorités aux Etats-Unis
> la sélection du pemier lauréat du Fonds Crab constitué grâce à Mr. Le Flem, Belge 
ayant immigré à Québec, au profit d’étudiants méritants ayant besoin d’un soutien : 
Nicolas Grégoire sera soutenu durant les trois années des ses études supérieures en 
informatique en Belgique
> le début d’une recherche sur la douleur avec le Karolinska Institute, Suède

KBFUS - PHILANTHROPIE INTERNATIONALE

OBJECTIF > La King Baudouin Foundation United States (KBFUS) a été créée en 1997 par la 
Fondation Roi Baudouin. Il s’agit d’une ‘public charity’ de droit américain. Sa mission 
consiste à aider les donateurs aux États-Unis à réaliser leurs objectifs philanthropiques 
en Europe et en Afrique.
> Les particuliers, les entreprises et les fondations s’adressent à la KBFUS pour sa 
connaissance approfondie de la législation américaine en matière de dons internationaux 
et pour son expertise en matière de développement et de gestion d’initiatives 
philanthropiques en Europe et en Afrique.
> La KBFUS a mis sur pied une série d’instruments qui peuvent être adaptés aux besoins, 
aux intérêts et aux priorités de chaque donateur.
> La KBFUS offre aussi la possibilité aux universités européennes et africaines, aux 
musées et autres organisations à but non lucratif, de récolter des fonds auprès d’anciens 
étudiants ou d’amis aux États-Unis par le biais de sa structure.

RÉALISATION(S) > Grâce aux nombreux dons de donateurs américains, la KBFUS a soutenu plus de 525 
projets en 2020, pour un montant total de  55.755.760 USD :
>>  390 projets en Europe, pour un montant total de 47.038.712 USD
>> 116 projets en Afrique, pour un montant total de 8.055.757 USD
>>19 projets en Amérique du Nord, pour un montant total de 661.291 USD
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> La KBFUS gère 62 ‘Donor-Advised Funds’, ‘Purpose Funds’ et ‘Legacy Funds’, dont 7 ont 
été créés en 2020 :
>> Giuseppe Canepari Advanced Learning Center Fund 
>> Gould Family Foundation DAF
>> Harold Wu Charitable Fund
>> Interlaken Foundation, KBFUS Donor Advised Fund
>> International Women Leaders for the World Fund
>> SFF Proximity Fund
>> African Visionary Fund
> La KBFUS gère 490 ‘American Friends Funds’ pour des organisations européennes et 
africaines à but non lucratif qui souhaitent lever des fonds aux États-Unis ; 100 de ces 
Fonds ont été créés en 2020 :
>> 101 US Fund (France)
>> 24H United - ESICM Fund Alive USA (Belgium)
>> A.M. Qattan Foundation (American Friends of)(United Kingdom)
>> Abbe Pierre Foundation (Friends of)(France)
>> ACADES Fund (Malawi)
>> Access Center Uganda (American Friends of)(Uganda)
>> Africa Centre for Legal Excellence Fund (Uganda)
>> African Culture Fund (Friends of the)(Mali)
>> AJUNTOS Moz Library Project Fund (Mozambique)
>> Al Amal (Hope) Fund (Belgium)
>> Aliaxis Solidarity Fund (Belgium)
>> Alive Medical Services (American Friends of)(Uganda)
>> ALMA (American Friends of)(Greece)
>> APESEK (American Friends of the)(Rwanda)
>> APF US Fund (Nigeria)
>> ArtsEd (American Supporters of)(United Kingdom)
>> Barbara May Foundation (USA) Fund (Australia)
>> Bendada Music Festival (Friends of the)(Portugal)
>> Books for Congo US Fund (DR of Congo)
>> Cargese School, Université de Corse (Friends of the)(France)
>> CDVTA (American Friends of)(Cameroon)
>> Chamber Music Festival Lockenhaus (American Friends of)(Austria)
>> Chiedza Child Care Centre (Friends of)(Zimbabwe)
>> Contemporary And (C&) US Fund (Germany)
>> DanChurchAid (American Friends of)(Denmark)
>> Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation US Fund (South Africa)
>> DEVLINK US Fund (Kenya)
>> Diaspora Heritage (American Friends of)(Morocco)
>> Dr. Ambrosoli Memorial Hospital Foundation US Fund (Italy)
>> Ecole du Louvre (American Friends of the)(France)
>> ELIAMEP US Fund (Greece)
>> Endangered Wildlife Trust Friends (South Africa)
>> English National Ballet (American Friends of)(United Kingdom)
>> EoM Foundation (Friends of the)(Switzerland)
>> Faros (American Friends of)(Greece)
>> Finnish Sports (American Friends of)(Finland)
>> Flaming Chalice International US Fund (Canada)
>> Fondation Nicolas et Charlotte de Dinechin for Autism (Friends of)(France)
>> Fondation Philanthropia (Friends of)(Switzerland)
>> Foundation for Polish Science (Friends of the)(Poland)
>> Foundation for Public Code US Fund (Netherlands)
>> French Monuments (American Friends of)(France)
>> Fulbright Fund Belgium (Belgium)
>> Fundacio Clinic Fund (Spain)
>> Fundación Esade US Fund (Spain)
>> Future Matters Project Friends Fund (Germany)
>> Gazeta Wyborcza Foundation US Fund (Poland)
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>> GGEM Farming (Friends of)(Malawi)
>> Gingko Library (American Friends of the)(United Kingdom)
>> Hara (American Friends of)(Greece)
>> HeR Liberty MW US Fund (Malawi)
>> HI HOPES US Fund (Friends of)(South Africa)
>> Iam4Bulawayo - Fighting COVID-19 Trust (American Friends of)(Zimbabwe)
>> International Giving Foundation US Fund (Germany)
>> Istituto Terra (American Friends of)(Belgium)
>> Jewish Child’s Day Fund (United Kingdom)
>> Justice Defenders US Fund (United Kingdom)
>> Learning for Wellbeing Foundation (Friends of the)(Netherlands)
>> Lhoist Soli Fund (Belgium)
>> LSHTM (American Friends of)(United Kingdom)
>> Mavuno’s American Friends Fund (DR of Congo)
>> Mike Campbell Foundation US Fund (United Kingdom)
>> Milkywire Foundation US Fund (Sweden)
>> MRG Fund (American Friends of)(United Kingdom)
>> Musée Cernuschi (American Friends of the)(France)
>> Museo Egizio (American Friends of the)(Italy)
>> Museum of Fine Arts, Budapest (American Friends of the)(Hungary)
>> Netherlands Bach Society (American Friends of the)(Netherlands)
>> ORGALE Children’s Aid Foundation (American Friends of)(France)
>> Practical Education Network US Fund (Ghana)
>> Rhiza Foundation (American Friends of the)(Netherlands)
>> Rockies US Fund (Uganda)
>> Rome Biomedical Foundation (Friends of)(Italy)
>> Rosas (Friends of)(Belgium)
>> Royal Academy America Fund (United Kingdom)
>> SaCoDé (Friends of)(Burundi)
>> Salesian Life Choices US Fund (South Africa)
>> SAYes US Fund (South Africa)
>> Simon Kasha Foundation (American Friends of the)(France)
>> SJI Fund (Friends of)(South Africa)
>> SKEP - Association of Social Responsibility for Children and Youth (US Fund of)
(Greece)
>> Sofina Covid Solidarity Fund (Belgium)
>> Solvay Solidarity Fund (Belgium)
>> St John’s School, Estonia (Friends of)(Estonia)
>> Taube Center Foundation in Poland (Friends of the)(Poland)
>> Tech ME US Fund (Nigeria)
>> The Futures Project US Fund (Germany)
>> The National Trust for Italy Fund (Italy)
>> The Week (Amercian Friends of)(Belgium)
>> TRUE Africa University (American Friends of)(Togo)
>> Ububele Foundation (Friends of)(South Africa)
>> UCB Community Health Fund (Belgium)
>> UCT (Friends of)(South Africa)
>> Uganda Buddhist Centre (American Friends of the)(Uganda)
>> University of Johannesburg US Fund (South Africa)
>> Volunteer Programs - Forever Friends Fund (Belgium)
>> Wakisa Ministries US Fund (Uganda)
>> Wandikweza (Friends of)(Malawi)
>> Zimbakids Fund (Belgium)
>> ZimRights Foundation (Friends of)(Zimbabwe)
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> KBFUS ART : KBFUS ART reçoit des œuvres d’art et des collections de donateurs 
américains et les confie ensuite à des musées en Europe et en Afrique. Soit le donateur 
choisit une institution avec laquelle il a un lien, soit nous cherchons une destination 
appropriée dans le pays de son choix.
KBFUS ART a reçu 3 dons en 2020 :
>> legs de Benjamin T. Heller; Bembe Nail Fetish (Nkonde, RD Congo), avant 1934; offert 
au Musée du Quai Branly, France.
>> don d’Alexander Marshall; Alex Israel, Lens (Yellow), 2015, UV protective lens, Edition 
3/4 plus 1 AP; mise en dépôt au Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam, Pays-Bas.
>> don de Robert De Niro Jr; Robert De Niro Sr, Three Figures after Courbet, 1965, huile 
sur canevas; mise en dépôt au Musée Fabre, Montpellier, France.
> Programmes éducatifs :
>> The Art & Science of Fundraising :
Poussés par la pandémie, nous avons mis en ligne en 2020 la programmation destinée 
aux universités et institutions culturelles européennes et africaines. Plus de 800 cadres 
nous ont rejoints pour sept webinaires interactifs sur l’’art et la science’ de la collecte de 
fonds, organisés avec des associations européennes de collecte de fonds et mettant en 
lumière certains des collecteurs de fonds les plus talentueux de New York.

ACTION ‘DE WARMSTE WEEK’

Partenaire(s) VRT, Studio Brussel

OBJECTIF ‘De warmste week’ est une action de la VRT.
RÉALISATION(S) La Fondation Roi Baudouin a été chargée de conseiller les associations sur le 

déroulement de l’opération ‘De Warmste Week’ en 2020. Dans ce contexte, un partenariat 
a été établi avec VSVW, Engage4 et IDrops pour réaliser le site internet ‘De Warmste Week 
Wijzer’, qui propose de nombreux conseils et exemples inspirants ainsi que des ateliers 
en ligne gratuits pour les associations désireuses de participer à la campagne.

FONDS AIDER AUTRUI

OBJECTIF Soutien à divers projets visant à aider les personnes qui vivent dans le plus grand 
dénuement à se construire une vie digne.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 60.000 €.

SOUTIEN(S)
ALLEMAGNE Stiftung Hilfsverein 

Nymphenburg
Acheter deux conteneurs qui serviront de salles de 
classe pour les enfants de familles roms accueillies dans 
la municipalité d’Aiud, en Roumanie.

10.000 €

ROUMANIE Asociatia Handicapatilor Fizici 
judetul Harghita

Construire un centre pour personnes handicapées en 
Roumanie, comprenant un centre de réadaptation, des 
bureaux, des ateliers protégés, une salle communautaire 
et neuf appartements adaptés.

50.000 €

FONDS ALLAESI

OBJECTIF Soutenir ou développer des projets sociaux ou environnementaux en Belgique 
francophone et à l’étranger.

FONDS AMÉLIE

OBJECTIF Soutenir des projets en lien avec la recherche scientifique et la santé, l’éducation, la lutte 
contre la pauvreté, l’aide aux personnes handicapées, l’environnement ou la préservation 
du patrimoine historique.

RÉALISATION(S) Quinze projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 306.411 €.
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SOUTIEN(S)
Herstal Autre Terre Lutter contre le changement climatique au Burkina Faso, 

grâce à la création et la préservation de cinq zones 
naturelles protégées, la plantation de 9.000 arbres, 
la restauration de 75 hectares de terres dégradées, 
la mobilisation de 4.000 producteurs dans le cadre 
de formations techniques et la sensibilisation de la 
population, grâce à des pièces de théâtre.

10.376 €

Schaerbeek SINGA Belgium Soutenir le programme Buddy, qui encourage la 
constitution de binômes entre un primo-arrivant et un 
citoyen local et favorise ainsi l’inclusion des nouveaux 
arrivants dans notre société.

10.000 €

Waimes Parc Naturel Hautes-Fagnes-
Eifel

Organiser trois week-ends de formation (gouvernance, 
travail d’équipe, concepts techniques, communication, 
bien-être personnel, inclusivité…) et de travail collaboratif 
pour 30 jeunes, issus des trois communautés 
linguistiques du pays ; promouvoir également le 
développement durable, en lançant un projet concret 
dans les Hautes Fagnes.

34.000 €

Wavre Mes Mains Pour Toi Proposer des séances de massage ‘mieux-être’ aux 
enfants gravement malades (et à leurs parents) dans 
les hôpitaux/institutions et à domicile en province belge 
de Luxembourg et au Grand-Duché de Luxembourg. 
Ces massages sont réalisés par un réseau de 
massothérapeutes spécialisés dans l’adaptation du 
traitement à la maladie.

15.000 €

Woluwe-Saint-Lambert Haute Ecole Léonard de Vinci 
- HE Vinci

Soutenir les trois années d’études d’une jeune fille qui 
souhaite devenir institutrice primaire.

5.000 €

ALLEMAGNE Silbernetz e.V. Lutter contre la solitude des personnes âgées et 
isolées en mettant à leur disposition une ligne 
d’assistance téléphonique gratuite, en organisant des 
visites de bénévoles à domicile et en leur donnant des 
informations sur les services de proximité.

18.000 €

FRANCE Association Aux captifs, la 
libération

Aller à la rencontre de personnes vivant dans la rue, leur 
proposer un accueil de qualité et les orienter vers des 
structures d’accompagnement social adaptées.

15.000 €

Astrée Lutter contre l’isolement des personnes fragiles et 
isolées en France, dans la région du Grand-Est, en créant 
trois antennes à Strasbourg, Metz et Nancy.

23.000 €

Fondation de l’Armée du Salut Créer deux grands appartements duplex meublés pour y 
héberger 16 MNA ou JMIE ; améliorer ainsi leur cadre de 
vie, relever leur estime de soi et leur offrir des conditions 
d’accueil plus dignes ; les initier également à la musique, 
pour qu’ils puissent s’occuper intelligemment, étant 
donné qu’ils n’ont pas le droit de travailler et sont très 
peu scolarisés.

15.000 €

Fondation Tara Océan Effectuer une mission scientifique dans l’Atlantique sud 
pour comprendre l’impact du réchauffement climatique 
ou des pollutions plastiques et chimiques sur les 
organismes marins.

50.000 €

Les petits frères des Pauvres Lancer une équipe d’accompagnement téléphonique, la 
Ligne Bleue, pour répondre aux demandes croissantes 
de personnes âgées souffrant d’isolement ; l’objectif 
est d’offrir un espace de liberté de parole, de partage et 
d’échanges par téléphone aux personnes âgées isolées 
et de développer des partenariats, avec des relais dans 
toute la région.

18.000 €
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SINGA Lille Proposer un programme d’insertion professionnelle et 
d’entrepreneuriat aux personnes réfugiées qualifiées 
qui, en dépit de leur profil, n’arrivent pas à lancer leur 
propre projet, en raison de barrières administratives, 
d’une méconnaissance des opérateurs et des 
pratiques françaises et d’un manque de formation et 
d’accompagnement.

20.000 €

GRAND-DUCHÉ DE 
LUXEMBOURG

Friendship Luxembourg Créer et gérer un laboratoire de tests PCR (Polymerase 
Chain Reaction) à Kurigram, dans le nord du Bangladesh, 
et mettre en place un mécanisme de référence 
permettant d’offrir des tests gratuits aux patients les 
plus défavorisés.

34.000 €

Médecins du Monde 
Luxembourg

Organiser des permanences dentaires hebdomadaires 
dans un hôpital de la ville de Luxembourg, pour favoriser 
l’accès des personnes défavorisées aux soins bucco-
dentaires.

21.035 €

Stëmm vun der Strooss Améliorer les conditions de travail de l’équipe qui prépare 
130 repas quotidiens pour les personnes démunies, en 
remplaçant l’équipement et en effectuant des travaux 
d’aménagement de la cuisine.

18.000 €

ACTION PHILANTHROPIQUE FONDS AUBRAC

OBJECTIF Aider à surmonter la pauvreté, principalement pour les personnes contraintes de vivre 
dans la rue.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 45.304 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles Fondation Saint-Jean Accueillir 70 enfants de 3 à 12 ans, souffrant de graves 

troubles psychologiques, dans l’unité de psychiatrie 
infantile de la clinique Saint-Jean à Bruxelles, y 
organiser de nombreuses activités de détente ainsi 
que des entretiens avec la psychologue, trait d’union 
indispensable entre l’enfant, le personnel hospitalier, la 
famille ou la famille d’accueil.

20.000 €

Fondation Saint-Jean Accueillir chaque année près de 70 enfants de 3 à 12 
ans, en grande détresse psychique et déstructurés à la 
suite de violences familiales, d’un viol, de harcèlement 
scolaire ou d’un divorce mal vécu ; à cet effet, organiser 
différentes activités parallèlement à leur traitement 
médical et psychologique, pendant quatre mois 
maximum, avant qu’ils rejoignent une famille ou une 
maison d’accueil ou, dans le meilleur des cas, le domicile 
de leurs parents.

17.000 €

Namur Petites sœurs des pauvres Après avoir effectué des travaux de mise aux normes et 
de sécurité dans les chambres de la maison de repos, 
entreprendre des travaux de restructuration intérieure 
et acquérir le mobilier nécessaire pour répondre aux 
besoins des personnes âgées et assurer leur bien-être.

8.304 €

ACTION PHILANTHROPIQUE AVERY DENNISON FOUNDATION GRANTING WISHES FUND

OBJECTIF Financer, dans toute l’Europe, divers objectifs sélectionnés par les employés locaux 
d’Avery Dennison. Les organisations soutenues sont variées, offrent des services sociaux 
et mènent des initiatives communautaires locales.

RÉALISATION(S) Quatre projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 12.000 USD.

FONDS AW

OBJECTIF Le Fonds soutient des projets qui soulignent l’importance de la dignité humaine.
RÉALISATION(S) Six projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 75.000 €.
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SOUTIEN(S)
Auderghem Opération thermos Distribuer une centaine de repas chauds et complets 

aux plus démunis, pendant tout l’hiver, dans la station de 
métro Botanique, à Bruxelles.

14.000 €

Forest Centre Gan Hai Offrir aux enfants dans la précarité, des activités 
sportives, des travaux manuels, des stages de cirque et 
des sorties pendant les vacances.

7.000 €

Make-A-Wish Belgium South Réaliser les vœux d’enfants gravement malades, afin de 
leur apporter force, joie et espoir.

10.000 €

Ixelles Beth Lechem- Secours discret 
en aliments

Distribuer des bons d’achat alimentaire valables dans les 
magasins Delhaize à des personnes isolées, des familles 
ou des malades dans la précarité.

24.000 €

Saint-Gilles Fondation Mémorial National 
aux Martyrs Juifs de Belgique

Préserver la mémoire de la Shoah et des événements qui 
l’ont provoquée en développant une action pédagogique 
par des visites, des témoignages, des commémorations 
et des expositions à destination de tous les publics, qu’ils 
soient scolaires, associatifs ou institutionnels.

3.000 €

Service Social Juif Apporter une aide sociale urgente aux personnes en 
grande difficulté financière et matérielle.

17.000 €

FONDS FLORE BERTRAND

OBJECTIF Soutien à des projets liés à des personnes en détresse, ayant besoin d’un soutien 
au quotidien. Par exemple, des personnes en soins palliatifs, ou porteuses d’un 
polyhandicap.

RÉALISATION(S) Quatre projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 24.000 €.

SOUTIEN(S)
Assesse Fondation Désiré et Maurice 

Jaumain
Diversifier les activités de la bibliothèque-ludothèque en 
organisant un atelier informatique, en fournissant des 
services aux collectivités, en renforçant les compétences 
en lecture des publics défavorisés, en vendant des livres 
et jeux de seconde main, en sensibilisant à la gestion 
durable des logements, etc.

6.000 €

Leuven - Heverlee Kerk in Nood Agrandir la librairie afin d’augmenter les revenus et 
d’assurer la subsistance des sœurs qui soignent les 
malades ; les demandes d’aide ayant augmenté avec la 
crise du coronavirus, cet agrandissement générera des 
revenus plus élevés et permettra de financer le stock 
médical et les frais de la maison de repos et de soins, 
située au Congo Brazzaville.

6.000 €

Namur Foyer Saint François Dans le cadre de la pandémie de coronavirus, équiper 
les bénévoles d’un uniforme fourni par le Foyer et lavé 
dans le circuit professionnel, une procédure devant 
permettre aux bénévoles de se sentir en sécurité tout en 
garantissant la sécurité des patients et des soignants.

6.000 €

Namur - Jambes Les Perce Neige Réaménager la cuisine où les repas de 90 enfants 
sont préparés quotidiennement et acheter en priorité 
un nouveau lave-vaisselle professionnel ; réaménager 
également l’accès vers le jardin et installer une nouvelle 
porte sécurisée.

6.000 €

FONDS DE BIENFAISANCE DE BRUXELLES

OBJECTIF Soutien en faveur d’organisations s’occupant de personnes malades, porteuses d’un 
handicap ou défavorisées à Bruxelles.

RÉALISATION(S) Seize projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 117.000 €.
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SOUTIEN(S)
Antwerpen Tikvatenoe - The Nathan 

Gutwirth Foundation
Proposer une semaine de vacances à quelque 70 
enfants et adultes porteurs d’un handicap mental léger, 
modéré ou sévère et à leurs 40 accompagnateurs ; 
organiser également des excursions, des activités 
sportives à la plage, des représentations théâtrales...

10.000 €

Bruxelles - Neder-over-
Heembeek

Pinocchio Organiser une cure thermale d’une semaine à Spa pour 
une quinzaine de jeunes enfants brûlés, accompagnés 
de leur maman.

4.000 €

Éghezée Offrez-moi la lune Récolter des fonds pour la recherche médicale et la 
lutte contre l’ataxie de Friedreich, une maladie orpheline 
génétique neurodégénérative d’évolution très sévère.

2.000 €

Fernelmont Fédération des restos du 
coeur de Belgique

Soutenir les activités de l’assocation Restos du Cœur, 
active depuis près de 35 ans en Belgique, qui encourage 
la solidarité sociale, distribue des repas aux personnes 
précarisées et organise des actions d’aide à l’insertion 
sociale.

10.000 €

Ixelles Beth Lechem- Secours discret 
en aliments

Distribution de bons d’achat alimentaire valables dans 
une grande surface à des personnes isolées, des 
familles, des malades...vivant dans la précarité; ces bons 
sont distribués mensuellement et en quantité variable 
dépendant de la composition des ménages.

13.000 €

Beth Lechem- Secours discret 
en aliments

Distribution de bons d’achat alimentaires, valables dans 
les magasins Delhaize, aux personnes isolées, aux 
familles et aux malades dans la précarité.

4.000 €

Mortsel Cliniclowns België Organiser une fois par mois des visites de clowns dans 
les hôpitaux, pour offrir un moment de détente aux 
enfants hospitalisés.

4.000 €

Namur - Naninne Ligue Belge de la Sclérose 
en Plaques - Communauté 
Française

Organiser à Bruxelles un service d’accompagnement 
social, de soutien paramédical (aménagement du 
domicile, aide à la mobilité...), de rencontres à domicile, 
d’activités collectives, de séjours de vacances, 
d’information, de formation, et des groupes de parole 
pour les personnes souffrant de sclérose en plaques.

10.000 €

Saint-Gilles L’Heureux Séjour Soutenir les activités d’amélioration du confort et du 
bien-être des résidents.

15.000 €

Ligue Braille Organiser des activités ludiques et créatives pour 
permettre aux personnes aveugles et malvoyantes de 
rompre leur isolement, de rencontrer d’autres personnes 
confrontées aux mêmes difficultés, d’échanger des 
solutions ou de bonnes pratiques, de développer leur 
confiance en soi et de s’épanouir tout en partageant des 
moments agréables.

10.000 €

L’Ilot Lutter contre le sans-abrisme et répondre aux besoins 
des personnes sans-abri ou en situation de grande 
précarité, en proposant une offre large et diversifiée 
de services adaptés aux situations particulières des 
personnes et familles concernées.

8.000 €

Magen David Adom Belgium Soutenir les secours d’urgence en Israël : aide à la 
population après un accident, banque du sang, missions 
humanitaires à l’étranger, cours de secourisme, aide aux 
personnes dans le cadre de la crise du coronavirus.

4.000 €

Service Social Juif Mobiliser des professionnels, pour soutenir les plus 
démunis ; leur offrir une aide financière, mais aussi une 
écoute, afin de les aider à retrouver leur estime de soi.

3.000 €

Centrale d’oeuvres sociales 
juives

Récolter des fonds pour les redistribuer aux institutions 
actives dans l’aide aux personnes démunies.

5.000 €
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Uccle Fondation I See Renforcer l’autonomie et la confiance en soi des 
personnes déficientes visuelles pour qu’elles 
deviennent actrices de leur développement ; adapter 
l’accompagnement à chaque âge, en fonction des 
besoins : autonomie à l’école, formation aux nouvelles 
technologies et aide au positionnement personnel 
et professionnel ; organiser également un maximum 
d’activités entre personnes voyantes et non voyantes.

5.000 €

Waregem Fondation pour la Recherche 
sur la maladie d’Alzheimer

Soutenir la recherche scientifique sur la maladie 
d’Alzheimer et les maladies cérébrales apparentées 
en cofinançant le projet de recherche ‘Endocytosis 
and tau pathology in Alzheimer’s disease: involvement 
of phosphatidylinositol binding proteins and lipid 
phosphatases’ du professeur Jean-Pierre Brion (ULB).

10.000 €

FONDS LOUIS BOURDON

OBJECTIF Soutien à des organisations actives dans la lutte contre le cancer, l’aide à l’enfance en 
difficulté et l’aide aux personnes porteuses d’un handicap.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 20.000 €.

SOUTIEN(S)
Ixelles SOS Kinderdorpen België Aider les trois sites belges de l’association SOS Villages 

d’enfants à faire face aux dépenses supplémentaires 
liées à la crise du coronavirus, notamment les salaires 
nécessaires pour assurer une prise en charge des 
enfants et des jeunes  24 heures sur 24 et remplacer le 
personnel malade.

20.000 €

BRUSSELS AIRPORT FONDS

OBJECTIF Soutien à des projets durables à finalité sociale en Belgique, en particulier à des initiatives 
situées à proximité de l’entreprise.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 5.000 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles Art2work ASBL Offrir un accompagnement à l’emploi personnalisé aux 

personnes qui ont suivi ou suivent un des programmes 
d’ART2WORK, pour qu’elles puissent concrétiser leur 
projet ; organiser au besoin un soutien à la recherche 
d’un emploi, des visites d’entreprise, des formations aux 
entretiens d’embauche et des cours de langue.

5.000 €

ACTION PHILANTHROPIQUE CARVED TO FLOW

OBJECTIF Former et informer le grand public sur la protection et la transformation des plantes 
et des matériaux naturels, mettre en place une structure éducative et promouvoir les 
échanges de connaissances.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 10.000 €.

SOUTIEN(S)
NIGERIA Carved to Flow Foundation Aider et former des jeunes femmes à acquérir de 

nouvelles compétences dans la fabrication de produits 
tels que le savon et les produits de soins de la peau ; 
prévoir également du matériel de secours, lancer un 
programme de formation à l’hygiène et distribuer du 
matériel d’information et de sensibilisation au COVID-19 
sur les marchés locaux…

10.000 €

FONDS CHRYSALIDE

OBJECTIF Aider les jeunes qui grandissent dans des conditions difficiles à s’épanouir en leur offrant 
des possibilités de formation.
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RÉALISATION(S) Quatre projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 40.780 €.

SOUTIEN(S)
Perwez Mukini Soutenir le fonctionnement d’une école située à 

Kisangwe (RD Congo), qui accueille près de 450 élèves 
et organise des cours d’alphabétisation et de couture 
pour les femmes des environs.

36.130 €

Mukini Soutenir le fonctionnement d’une école située à 
Kisangwe (Katanga, RDC) et parrainer cinq écoliers.

1.000 €

Woluwe-Saint-Lambert AMAR En raison de la crise du coronavirus, qui a durement 
touché les 125 élèves d’AMAR, à Jaisalmer (Inde), 
acheter cinq téléviseurs pour qu’ils puissent regarder 
des vidéos éducatives, en présence des professeurs, 
dans les cinq classes de l’école des devoirs ; éviter que 
la fracture sociale ne se creuse et veiller à ce que les 
enfants ne perdent pas l’acquis des années précédentes.

1.500 €

EQLA Adapter les jeux achetés ou créés par la ludothèque aux 
besoins des enfants déficients visuels, pour que les jeux 
puissent être utilisés par les enfants voyants, malvoyants 
et non-voyants, en vue d’une meilleure inclusion.

2.150 €

FONDS CLAIRE ET JACQUES

OBJECTIF Soutien à des initiatives de recherche médicale ou à caractère éducatif, social et 
philanthropique au service de la personne humaine.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 30.000 €.

SOUTIEN(S)
FRANCE Association GEMMA Sauvegarder et développer le patrimoine immobilier et 

le parc naturel du monastère bénédictin Notre-Dame 
de Sereys, qui accueille un grand nombre de visiteurs 
(randonneurs, retraitants, étudiants, lycéens, écoliers) et 
y organise des activités (séminaires).

30.000 €

ACTION PHILANTHROPIQUE COCORICO-SEARCHING

OBJECTIF Cocorico met en lien des chercheurs d’emploi et des travailleurs en transition pour 
favoriser la solidarité entre pairs et stimuler l’esprit d’entreprendre, en organisant des 
ateliers collectifs, des cercles de paroles, des rencontres avec des entreprises, le tout 
dans un espace de co-searching convivial et inspirant.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 7.500 €.

SOUTIEN(S)
Saint-Josse-Ten-Noode Cocorico and co Aménager un espace solidaire, inspirant, convivial 

et stimulant et y assurer l’accompagnement de 
personnes à la recherche d’un emploi ou en transition 
professionnelle ; aider ces demandeurs d’emploi à 
trouver leur place dans le monde du travail, stimuler leur 
esprit d’entreprise et organiser régulièrement des ateliers 
collectifs, des groupes de discussion, des groupes de 
recherche d’emploi, des rencontres avec des entreprises, 
etc.

7.500 €

COMMON GOAL FUND

OBJECTIF Des footballeurs s’engagent à verser (au moins) 1 % de leur salaire pour soutenir des 
projets qui utilisent le football comme vecteur de changement sociétal.

RÉALISATION(S) Septante-trois ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 774.216 €.
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SOUTIEN(S)
AFRIQUE DU SUD Altus Sport Organiser un programme parascolaire basé sur le sport, 

en particulier le football de rue, pour promouvoir un 
mode de vie sain ; se concentrer sur l’autonomisation 
des filles, améliorer les connaissances sur l’hygiène, la 
santé et les droits reproductifs, l’absence de toute forme 
d’abus et l’éducation financière, et donner aux jeunes 
chômeurs l’occasion de devenir des modèles et des 
leaders au sein de leur communauté.

5.000 €

Grootbos Green Futures 
Foundation

Subventionner d’urgence un programme de 
reconstruction communautaire, de développement 
du sport chez les enfants et d’aide aux membres de 
la communauté, touchés par le coronavirus, en se 
concentrant sur les habitants les plus vulnérables des 
townships de l’Overberg, en Afrique du Sud.

5.688 €

Training4changes NPC En Afrique du Sud, soutenir un projet qui combine 
l’éducation dans et en dehors de la classe et utilise 
une approche à long terme, basée sur des activités de 
coaching de haute qualité, de mentorat et de soutien 
scolaire individualisé.

2.959 €

ALLEMAGNE CHoG - CHAMPIONS ohne 
GRENZEN e.V.

Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

10.000 €

KICKFAIR Organiser plus de 40 programmes footballistiques 
dans toute l’Allemagne, dans le but d’aider les jeunes 
défavorisés à découvrir et exploiter leurs talents, à 
prendre des responsabilités, à assumer différents rôles 
et tâches, avant de devenir, par la suite, des animateurs 
et ambassadeurs de la jeunesse, qui soutiennent le vivre-
ensemble dans la diversité.

15.300 €

KICKFAIR Dans le cadre d’un projet conjoint, mis en œuvre sur 
des sites sélectionnés de la Bundesliga, former des 
jeunes en s’appuyant sur les différents modules du 
concept éducatif KICKFAIR : jeu, médiation, organisation, 
mentorat, rencontres dans la diversité et apprentissage 
général.

18.405 €

Streetfootballworld gGmbH Améliorer les échanges de connaissances et de bonnes 
pratiques entre les associations à but non lucratif 
qui utilisent le football comme une force au service 
du bien ; effectuer une analyse de ces organisations, 
recommander celles qui sont le plus susceptibles 
d’avoir un impact durable et organiser des activités qui 
rehaussent le prestige du Fonds Common Goal dans le 
monde.

53.829 €

ARGENTINE Asociación Civil Andar Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

10.000 €

AUTRICHE Kicken ohne Grenzen Soutenir un projet éducatif qui permet aux jeunes 
défavorisés de participer régulièrement à des 
entraînements de football gratuits ; grâce à la force 
fédératrice du football, les compétences des jeunes sont 
renforcées, ce qui facilite leur entrée dans le système 
scolaire ou la vie professionnelle et les aide à s’intégrer 
durablement dans la société.

9.000 €

BOTSWANA South East District Youth 
Empowerment Association 
(SEDYEA)

Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

8.540 €
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BRÉSIL FORMAÇÃO CENTRO DE 
APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA 
(Instituto Formação)

Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

9.000 €

Fundação Esportiva 
Educacional Pró Criança e 
Adolescente

Soutenir les activités de la fondation en faveur des 
familles défavorisées pendant la pandémie de COVID-19.

5.000 €

CAMBODGE Indochina Starfish Foundation 
(ISF)

Dans le contexte de la crise du coronavirus, relever les 
défis et répondre aux besoins actuels des étudiants 
des bidonvilles de Phnom Penh (Cambodge)et de leurs 
familles, pour protéger leur santé, leur éducation et leurs 
moyens de subsistance et leur permettre de continuer à 
se construire un avenir meilleur.

5.000 €

CAMEROUN United Action for Children 
(UAC)

Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

9.850 €

CANADA Canada SCORES Vancouver Encourager les jeunes à mener une vie saine, à s’engager 
et à acquérir la confiance et le caractère nécessaires 
pour faire la différence dans le monde ; des activités 
parascolaires combinent le football, la poésie et des 
projets communautaires en un programme complet, qui 
nourrit le corps et l’esprit, renforce le caractère et prépare 
les jeunes à la vie.

5.000 €

CAP-VERT Delta Cultura Cabo Verde Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

5.000 €

CHILI Fundación Estudio para un 
Hermano Educere

Offrir un accompagnement socio-éducatif à 40 enfants, 
adolescents, jeunes et leurs familles dans le secteur El 
Castillo de la commune de La Pintana (Chili); fourniture 
de matériel éducatif, de protection personnelle et 
d’hygiène.

5.000 €

COLOMBIE Fundación Tiempo de Juego Encourager la transformation des communautés 
colombiennes, durement touchées par les conflits 
armés, grâce au sport, aux arts et à la technologie ; 
renforcer les capacités des enfants et des jeunes à 
devenir des acteurs de changement ; et promouvoir le 
leadership des femmes pour favoriser leur inclusion et 
faire évoluer les mentalités.

14.779 €

Fundación Tiempo de Juego Soutenir les programmes “Football for Good” qui seront 
déployés par une ONG colombienne dans les zones 
défavorisées au cours des 12 prochains mois, afin 
d’utiliser le football comme un moyen de contribuer à la 
transformation sociale.

14.566 €

Fundación Tiempo de Juego Encourager la transformation des communautés 
colombiennes, durement touchées par les conflits 
armés, grâce au sport, aux arts et à la technologie ; 
renforcer les capacités des enfants et des jeunes à 
devenir des acteurs de changement ; et promouvoir le 
leadership des femmes pour favoriser leur inclusion et 
faire évoluer les mentalités.

14.779 €

COSTA RICA Asociación Servicios de 
Educación y Promoción 
Juvenil (SEPROJOVEN 
Asociación Civil)

Aider les familles en situation d’extrême pauvreté à la 
suite de la pandémie COVID-19, renforcer les activités 
de développement à partir du football et les actions 
de soutien psychosocial à la population avec laquelle 
l’association travaille.

5.000 €
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DANEMARK Cross Cultures Project 
Association

Utiliser le football pour encourager l’intégration sociale, 
la non-discrimination et la coexistence pacifique entre 
les populations des Balkans occidentaux, promouvoir 
l’égalité des sexes et contribuer à la protection de 
l’enfance et à la prévention de la délinquance juvénile.

22.636 €

EQUATEUR Fundación de las Américas 
para el Desarrollo (FUDELA)

Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

7.500 €

ÉTATS-UNIS Georges Malaika Foundation Utiliser le programme Football for Good pour aider 
les jeunes à devenir des adultes heureux, en bonne 
santé et autonomes, qui ont un impact positif sur 
leur communauté ; développer leurs compétences de 
leadership, leur donner accès à l’éducation sur des sujets 
importants en matière de santé et soutenir l’égalité des 
sexes.

5.000 €

Global Outreach And Love of 
Soccer - (GOALS Haiti)

Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

10.000 €

love.fútbol Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

10.000 €

Reclaim Childhood Inc. Rendre les jeunes filles plus autonomes grâce au 
football, développer leurs compétences de leadership, 
les responsabiliser et utiliser l’impact positif du sport 
pour favoriser la cohésion sociale en Jordanie.

5.000 €

Soccer Without Borders Promouvoir l’égalité des genres par le football en 
agissant à quatre niveaux : accroître la participation des 
filles sur le terrain, renforcer la formation de coaches 
féminines, garantir la représentation de femmes à la 
direction des organisations et s’efforcer de modifier les 
perceptions grâce aux médias.  

45.000 €

Spirit of Soccer Dans les régions précédemment occupées par l’État 
islamique, le football est l’occasion d’apprendre aux 
enfants à se méfier des mines terrestres et des bombes 
artisanales qui n’ont pas explosé, de leur redonner de 
l’espoir et de leur proposer des activités physiques 
agréables ; des ligues footballistiques multiethniques 
sont mises en place dans les communautés où les 
jeunes hommes et femmes risquent d’être recrutés par 
des extrémistes violents, et des terrains de foot sont 
aménagés pour que les enfants puissent jouer en toute 
sécurité.

5.000 €

Starfinder Foundation Tendre vers une équité entre les genres dans 
l’organisation en veillant à ce que tous les aspects 
des programmes soient bénéfiques pour les athlètes 
féminines : cela signifie, entre autres, embaucher 
des coaches et des modèles féminins et créer des 
programmes centrés sur les filles qui tiennent compte de 
leurs besoins sociaux et de développement particuliers.

5.000 €

Starfinder Foundation Continuer à soutenir les jeunes, encore plus vulnérables 
en raison de la crise sanitaire, en leur proposant des 
activités de football et des programmes éducatifs, 
organisés virtuellement ou sur place, si les circonstances 
le permettent, et favoriser ainsi leur santé mentale et 
physique.

5.000 $
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streetfootballworld USA Inc. Soutenir un programme d’inclusion LGBTQ+, qui vise 
à fournir aux participants (entraîneurs, directeurs 
généraux, coordinateurs de programme) les outils et 
connaissances nécessaires pour créer des espaces sûrs 
au sein de leurs organisations.

2.558 €

Yuwa, Inc Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

10.000 €

FRANCE Sport dans la Ville Dans 46 quartiers urbains défavorisés, organiser 
des activités sportives pour les enfants et les jeunes 
(football de rue, basket-ball, hip-hop, rugby et tennis) 
pour les conduire sur la voie d’un avenir meilleur en 
leur transmettant des valeurs et en développant leur 
confiance en soi, leurs qualités de leadership et leur 
esprit d’équipe.

2.273 €

GHANA Africaid WhizzKids United Éduquer les jeunes filles de 14 à 19 ans à la santé 
sexuelle et reproductive, à d’autres questions de santé 
et aux compétences de vie ; leur offrir une formation 
de base génératrice de revenus (travail des perles et 
boulangerie), les aider à achever leur scolarité et les 
rendre financièrement autonomes.

14.915 €

Play Soccer Ghana Afin de remédier au faible niveau d’éducation des enfants 
de Cape Coast, au Ghana, mettre à profit leur passion du 
football pour lancer un programme postscolaire, durant 
lequel les enseignants les aident à faire leurs devoirs, 
leur proposent une méthode de travail, leur expliquent la 
façon de répondre aux questions d’examens, leur parlent 
d’orientation professionnelle et de gestion du temps.

5.000 €

INDE OSCAR Foundation Organiser des activités footballistiques pour favoriser 
l’autonomie des enfants et des jeunes vivant dans des 
communautés défavorisées en Inde ; le football est 
utilisé comme outil éducatif auprès des enfants et des 
jeunes, qui deviennent ensuite des modèles au sein de 
leur communauté.

30.818 €

OSCAR Foundation Utiliser le football comme vecteur d’éducation et 
d’enseignement des compétences de vie, pour permettre 
aux enfants et aux jeunes d’être des modèles dans leur 
communauté ; plus de 12.000 enfants et jeunes ont déjà 
participé au programme de football, d’éducation et de 
formation de jeunes leaders en Inde, grâce à la fondation 
OSCAR.

5.494 €

Pragatee Foundation 
(Organisation brand name 
Enabling Leadership - Just For 
Kicks Program)

Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

8.000 €

Sports Education & Welfare 
Association, Rurka Kalan, UK                                    
(Youth Football Club)

Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

9.287 €

Yuwa India Trust Utiliser le football pour apprendre aux jeunes filles à 
devenir des femmes leaders, même dans les régions 
où grandir est difficile pour les filles, où les mariages 
d’enfants, la violence liée au genre et la traite d’êtres 
humains sont monnaie courante ; apprendre aussi aux 
filles qu’elles ont de la valeur, que leur avenir est entre 
leurs mains et qu’elles peuvent rompre le cycle de la 
pauvreté.

5.000 €



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

396/483

Yuwa India Trust Utiliser les sports d’équipe et l’éducation pour aider les 
filles vivant dans le Jharkhand rural, en Inde, à réaliser 
leur plein potentiel, à développer leur esprit critique et 
créatif et à devenir des leaders autonomes au sein de 
leur communauté ; le programme veut avoir un impact 
durable sur la vie des participantes en leur évitant les 
mariages précoces et la pauvreté.

900 €

KENYA Angaza Sports and 
Development Centre

Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

6.939 €

Carolina for Kibera Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

10.000 €

Moving The Goal Posts Kilifi Promouvoir l’excellence sportive et renforcer le football 
de compétition pour favoriser le développement 
économique et social des adolescentes vivant dans la 
région côtière du Kenya.

5.000 €

Moving the Goalposts Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

8.000 €

SEP youth project Utiliser le football pour relever une série de défis 
sociétaux et sensibiliser le public à des questions 
sociales, telles que la nécessité de juguler le fléau du 
coronavirus, la devise étant ‘Rester chez soi, sauver une 
vie !’

5.000 €

Vijana Amani Pamoja (VAP) Utiliser la force et la popularité du football comme 
vecteur de sensibilisation, d’information et de 
prévention du coronavirus, en se concentrant sur tous 
les participants au programme VAP et leurs familles : 
animations sur le thème du football dans les écoles, les 
centres communautaires et à la télévision, distribution 
de savon, de produits désinfectants, de masques et 
d’aliments dans les communautés défavorisées.

5.000 €

LIBERIA Football to Develop Destitute 
(FODEDE)

Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

8.145 €

MEXIQUE FÚTBOL PARA TODOS 
MÉXICO S.C.

Promouvoir le bien-être des enfants et des jeunes vivant 
dans des conditions précaires, développer leur résilience, 
les encourager à créer des liens significatifs et renforcer 
la cohésion communautaire par le biais du football ; 
former également de jeunes leaders qui poursuivront le 
programme de manière autonome.

5.000 €

Proyecto Cantera Juntos por 
México A.C

Lors de séances d’entraînement de football 
hebdomadaires basées sur le renforcement positif, 
promouvoir les valeurs, les compétences de vie et les 
comportements sains chez les enfants et les jeunes 
vivant dans la pauvreté au Mexique pour favoriser leur 
développement et leur inclusion sociale.

6.500 €

NEPAL Childreach Nepal Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

6.000 €
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NIGERIA Youth Development and 
Empowerment Initiative

Utiliser la force du football pour améliorer la vie et la 
santé des adolescents défavorisés de Lagos (Nigéria), 
organiser un camp de vacances d’été pour leur donner 
des informations précises sur la santé sexuelle et 
reproductive et sur la prévention du VIH et du paludisme ; 
les aider ainsi pendant la transition vers l’âge adulte.

25.988 €

OUGANDA Watoto Wasoka Foundation Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

6.000 €

PALESTINE (Territoires 
Palestiniens occupés)

Palestine: Sports for Life Lancer un programme de football pour les jeunes filles 
et garçons de moins de 16 ans de la ville de Tulkarem, 
dans le nord de la Palestine ; le programme les aide à 
développer leurs compétences dans la vie courante, 
à accroître leur confiance en soi, leur persévérance et 
leur esprit d’équipe, à débattre et à réfléchir aux défis 
sociétaux auxquels ils sont confrontés.

7.948 €

Palestine: Sports for Life Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

10.000 €

PÉROU Asociación Civil Los Pioneros Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

5.000 €

Centro de Educación y 
Desarrollo Comunitario

Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

5.000 €

PORTUGAL CAIS - Associação de 
Solidariedade Social

Encourager l’inclusion sociale par le sport de jeunes 
adultes confrontés à la discrimination, au manque 
d’opportunités, à la pauvreté et à l’exclusion sociale 
en général ; grâce à un large éventail d’activités, le 
programme favorise à la fois l’accès au sport et le 
développement personnel et social des jeunes.

5.000 €

RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

Centre des Jeunes pour la 
Paix (CJP)

Organiser des entraînements de football hebdomadaires 
pour les jeunes filles de six écoles d’Uvira (RD Congo), 
améliorer leurs connaissances sur la gestion de 
l’hygiène menstruelle et briser les tabous autour des 
menstruations.

5.000 €

Centre des Jeunes pour la 
Paix- Grands Lacs

Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

7.500 €

ROYAUME-UNI Albion in the Community Organiser des ateliers pour aider les personnes 
vulnérables à comprendre leur comportement 
alimentaire et à faire de meilleurs choix en matière 
d’alimentation et d’exercice physique ; les aider 
également à appliquer ces nouvelles compétences pour 
améliorer leur estime de soi, à se fixer des objectifs et à 
développer leur résilience.

5.000 €

Kick4Life Favoriser la durabilité des organisations ‘Football for 
Good’ dans le monde entier en leur offrant un soutien 
sous forme d’ateliers, de conseils et d’une boîte à outils 
en ligne ; les aider ainsi à acquérir les connaissances, 
les compétences et la confiance en soi nécessaires 
pour concevoir, lancer et gérer leurs propres activités 
génératrices de revenus ; le soutien concerne l’Afrique, la 
région Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

60.000 €
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Street League Aider les jeunes et jeunes adultes de 14 à 30 ans, 
vivant dans les communautés les plus défavorisées 
du Royaume-Uni, à sortir de la pauvreté ; les aider à 
surmonter les obstacles à l’emploi par la pratique d’un 
sport, qui renforce leurs compétences de vie, leur estime 
de soi et leur sentiment d’appartenance.

7.808 €

Street League Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

33.470 €

TackleAfrica Organiser un programme interactif, basé sur le football, 
pour mettre en garde les jeunes femmes, les jeunes filles 
et les adolescents de Côte d’Ivoire contre les grossesses 
précoces et le VIH.

25.200 €

SIERRA LEONE Single Leg Amputee Sports 
Association (SLASA)

Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

10.000 €

SUISSE Scort Foundation Dispenser un programme d’enseignement en ligne de 10 
semaines (webinaires et modules d’autoapprentissage) 
pour soutenir les jeunes entraîneurs et leurs pairs dans 
le monde entier durant la pandémie de coronavirus ; 
70 jeunes adultes au Mexique et en Colombie y ont 
participé entre septembre et novembre 2020.

837 €

TANZANIE Talented Kids & Future Stars 
Organization (Future Stars 
Academy)

Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

6.940 €

URUGUAY Asociación Civil Gurises 
Unidos

En Uruguay, le Fonds d’intervention de Common Goal 
COVID-19 permet assure un soutien socio-émotionnel et 
éducatif accru aux enfants, adolescents et aux adultes 
référents, et un soutien financier aux femmes (avec 
enfants à charge) ayant perdu leurs sources de revenus 
à la suite de la crise sanitaire.

5.906 $

VENEZUELA Fundación Amigos del 
Deportivo Petare (Pasión 
Petare)

Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

10.000 €

ZAMBIE Bauleni United Sports 
Academy (BUSA)

Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

10.000 €

Sport in Action Un soutien aux organisations ‘Football for Good’ 
confrontées à des défis graves et immédiats en 
raison de la crise du coronavirus pour leur permettre 
de répondre de toutes les manières nécessaires aux 
besoins de leurs bénéficiaires pendant la crise.

9.959 €

FONDS COMPTOIRS DE MÉDITERRANÉE

OBJECTIF Promouvoir et soutenir des projets humanitaires et culturels à vocation solidaire, 
susceptibles d’avoir des effets multiplicateurs et porteurs d’innovations sociales, 
éducatives ou culturelles.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 20.000 USD.
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SOUTIEN(S)
BANGLADESH Penny appeal Améliorer le développement psychosocial et physique et 

ainsi que les compétences sociales des enfants et des 
jeunes réfugiés Rohingyas, en aménageant une aire de 
jeux, sûre, accessible et agréable ; l’objectif est de rendre 
leur vie quotidienne dans le camp de Cox’s Bazar un peu 
plus agréable.

15.000 $

RWANDA Association François-Xavier 
Bagnoud - FXB International

Soutenir les populations vulnérables du Village FXB de 
Mbare, au Rwanda, qui n’ont plus accès à un revenu 
journalier régulier, en leur offrant un accompagnement 
dans le cadre des activités génératrices de revenus et du 
programme de développement communautaire intégré.

5.000 $

ACTION PHILANTHROPIQUE CONTINENTS INSOLITES

OBJECTIF Encourager le développement local, le maintien des traditions et du patrimoine ainsi que 
le respect de l’environnement.

FONDS CULTURE ET INITIATIVE, EDUCATION ET LIBERTÉ

OBJECTIF Soutenir des initiatives dans les domaines culturel et de l’éducation des jeunes, en 
particulier, des projets de restauration du patrimoine architectural et artistique, et des 
projets d’éducation en faveur de jeunes en difficulté.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 20.000 €.

SOUTIEN(S)
FRANCE Fondation Espérance 

Banlieues
Lutter contre les inégalités dans le système éducatif 
français, relever les défis auxquels sont confrontées les 
banlieues et répondre de manière efficace et adaptée 
aux enjeux en matière d’instruction, d’éducation et 
d’inclusion ; créer et développer à cet effet des écoles 
indépendantes et aconfessionnelles dans les quartiers 
dits difficiles.

20.000 €

FONDS DOMINIQUE DE GRAEVE

OBJECTIF Promouvoir la sécurité des enfants sur le chemin et dans les environs de l’école.
RÉALISATION(S) Un appel à projets pour des initiatives en Communauté française : un projet a bénéficié 

d’un soutien d’un montant de 5.000 €.

SOUTIEN(S)
Hannut Ecole primaire Saint-Coeur de 

Marie - Hannut
Lancer des projets, tels que des vélobus, pour contribuer 
à changer les mentalités et stimuler les élèves, qui 
habitent dans les communes avoisinantes, à se rendre à 
l’école primaire de Hannut à vélo.

5.000 €

FONDS HENRIETTE DE LAAT

OBJECTIF Soutien à des projets et organisations qui offrent un accueil de jour et résidentiel de 
qualité aux enfants et adultes porteurs d’un handicap modéré à profond. Le Fonds 
soutient en priorité des projets du centre St-Oda de l’association Stijn.

RÉALISATION(S) > un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 10.000 €
> l’attribution d’un montant de 10.000 € pour les activités d’Action Damien
> l’attribution d’un montant de 10.000 € pour les activités du Fonds pour la recherche en 
hématologie-oncologie pédiatrique

SOUTIEN(S)
Pelt Dienstencentrum St.-Oda - 

vzw Stijn
Améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de 
handicaps multiples sévères grâce à l’achat de matériel 
thérapeutique (instruments de musique, balles, cerceaux, 
blocs Pilates, tablettes…). 

10.000 €
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FONDS DUYCK - KINDEKENS

OBJECTIF Contribuer à la compréhension et à la coopération entre les différentes cultures et 
civilisations en Europe, en Orient et dans le monde arabe, en soutenant le dialogue 
interculturel et interreligieux.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 10.000 €.

SOUTIEN(S)
Ixelles Solidarité-Orient Offrir une pension de retraite décente aux anciens 

enseignants des écoles du Patriarcat grec melkite 
catholique de Jérusalem, dans les territoires 
palestiniens, qui forment une communauté scolaire 
indispensable aux plus de 3.500 élèves de la région de 
Bethléem.

10.000 €

FONDS D.V.

OBJECTIF Soutenir des organisations situées en Belgique, qui aident les personnes malades ou 
défavorisées ou sont actives dans la recherche scientifique et médicale contre le cancer 
et la sclérose en plaques.

RÉALISATION(S) > quatre projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 50.000 €
> un soutien conjoint du Fonds D.V. et d’autres Fonds à Médecins sans Frontières et à la 
Fondation contre le cancer

SOUTIEN(S)
Ixelles Médecins Sans Frontières/

Artsen zonder grenzen
Lutter contre le VIH/SIDA dans et autour du centre 
hospitalier de Kabinda, à Kinshasa (RD Congo), en aidant 
sept structures sanitaires à étendre l’accès au traitement 
et au dépistage du VIH et à offrir un soutien médical et 
psychosocial aux patients vivant avec le VIH ; un soutien 
grâce au Fonds Steldust, au Fonds Raadsheer Carlos 
Danneels, au Fonds M. Waeyenborghs, au Fonds D.V., au 
Fonds Julia Ertryckx, au Fonds Nicolas Dehu, au Fonds 
Arlette Lemaître, au Fonds Yvette Barrier, au Fonds Maria 
Moulliard, au Fonds Marcel et Jeannine Verschaeve-
Louage, au Fonds Fruit de deux vies, au Fonds Gabriella 
Vanderleyden.

173.500 €

Schaerbeek Fondation contre le Cancer Soutenir des projets de recherche, sélectionnés dans 
le cadre d’appels à projets lancés tous les deux ans par 
la Fondation contre le Cancer ; l’appel 2020 a abouti à 
la sélection d’un projet de recherche fondamentale du 
professeur Geert Carmeliet de la KU Leuven.

85.000 €

Ligue Nationale Belge de la 
Sclérose en Plaques

Extension de l’étude PROMS, qui vise à inclure des 
mesures non conventionnelles dans l’évaluation 
annuelle des patients atteints de sclérose en plaques, 
nouvellement diagnostiqués ou entamant un 
nouveau traitement ; le but est de mieux évaluer les 
répercussions physiques, cognitives, psychologiques et 
socioprofessionnelles, liées à leur maladie.

15.000 €

Uccle Croix-Rouge de Belgique En plus des actions visant à répondre aux besoins vitaux 
des personnes sans-abri et mal-logées (nourriture, 
hébergement, vêtements…), entreprendre des actions 
destinées à créer et à renforcer le lien social avec ce 
public très fragilisé.

15.000 €

IRSA - Centre de Services Créer une ‘salle de rythyme’, un espace où les jeunes 
déficients auditifs peuvent percevoir et investir 
différemment le monde sonore.

15.000 €

Woluwe-Saint-Lambert Equipes d’entraide Saint Henri Apporter une aide financière et alimentaire aux 
personnes démunies de Woluwe-Saint-Lambert et leur 
offrir accueil, écoute et orientation.

5.000 €

FONDS JULIA ERTRYCKX

OBJECTIF Soutenir la recherche contre le cancer et l’aide médicale urgente.
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RÉALISATION(S) > un soutien conjoint du Fonds Julia Ertryckx et d’autres Fonds à Médecins sans 
Frontières
> un soutien de 9.000 € aux activités du Fonds pour la recherche biochimique sur le 
cancer (Fund for Research on biochemical research on cancer - voir Recherche médicale)

SOUTIEN(S)
Ixelles Médecins Sans Frontières/

Artsen zonder grenzen
Lutter contre le VIH/SIDA dans et autour du centre 
hospitalier de Kabinda, à Kinshasa (RD Congo), en aidant 
sept structures sanitaires à étendre l’accès au traitement 
et au dépistage du VIH et à offrir un soutien médical et 
psychosocial aux patients vivant avec le VIH ; un soutien 
grâce au Fonds Steldust, au Fonds Raadsheer Carlos 
Danneels, au Fonds M. Waeyenborghs, au Fonds D.V., au 
Fonds Julia Ertryckx, au Fonds Nicolas Dehu, au Fonds 
Arlette Lemaître, au Fonds Yvette Barrier, au Fonds Maria 
Moulliard, au Fonds Marcel et Jeannine Verschaeve-
Louage, au Fonds Fruit de deux vies, au Fonds Gabriella 
Vanderleyden.

173.500 €

ACTION PHILANTHROPIQUE EUROPEAN JEWISH COMMUNITY CENTRE

OBJECTIF Soutenir le dialogue interculturel et interreligieux et organiser des rencontres et des 
activités sur l’héritage commun.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 29.925 €.

SOUTIEN(S)
Etterbeek European Jewish Community 

Centre
Une initiative de dialogue interculturel réunissant juifs, 
musulmans, chrétiens, bouddhistes et laïcs autour 
d’un même projet : promouvoir la compréhension et 
l’acceptation des différences (sexe, religion ou culture), 
briser les stéréotypes et créer une société plus inclusive 
en facilitant la connaissance de l’autre, en mettant en 
évidence les mécanismes de fonctionnement face à la 
différence, en sensibilisant à l’importance du respect 
et des échanges entre les communautés religieuses et 
culturelles et en célébrant la diversité.

29.925 €

ACTION PHILANTHROPIQUE LE FONDS QUI A UN BON FOND

OBJECTIF Soutenir des projets dans les domaines de l’éducation, de l’entrepreneuriat, du 
développement au Kivu et de l’aide aux jeunes souffrant de troubles mentaux.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 40.111 €.

SOUTIEN(S)
Etterbeek Comequi Rendre leur dignité aux populations rurales sur les 

rives du lac Kivu(RD Congo), en les dotant des outils 
nécessaires pour augmenter leurs revenus : amélioration 
de la production de café, création de coopératives 
locales, promotion des productions locales, formations 
sociopédagogiques.

40.111 €

FONDS GÉNÉRATION FUTURE

OBJECTIF Soutenir les associations qui lancent des projets pour les jeunes en difficulté (18 à 25 
ans) ainsi que des projets d’aide aux femmes précarisées ou victimes de violences.

RÉALISATION(S) Le Fonds a accordé un soutien aux jeunes de Bruxelles dans le cadre du programme 
Boost pour les Talents, pour un montant de 5.000 €.

FONDS DU COEUR - FONDS D’ENTREPRISE CRÉÉ PAR BELFIUS

OBJECTIF Soutien à des projets centrés sur l’aide aux plus démunis, la recherche scientifique, la 
diffusion de la culture, la protection de la biodiversité, etc.
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ACTION PHILANTHROPIQUE HYPATIA

OBJECTIF Soutien à des projets de la Wikimedia Foundation Inc. (San Francisco) en faveur de 
la croissance, du développement, du transfert et de la mise à disposition gratuite de 
connaissances auprès du public.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 150.000 €.

SOUTIEN(S)
ÉTATS-UNIS The Wikimedia Foundation Soutenir Wikipédia dans la diffusion gratuite des 

connaissances d’intérêt général, afin d’améliorer la vie 
des personnes et des communautés.

150.000 €

FUND FRIENDS OF INSTITUT DE FRANCE

OBJECTIF Le Fonds soutient les activités de l’Institut de France. Il encourage la philanthropie et le 
mécénat en leur faveur et récolte à cet effet des libéralités hors de France, en Europe et 
dans le monde.
En outre, le Fonds favorise le mécénat en faveur de monuments relevant du patrimoine 
de l’Institut de France.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 9.115 €.

SOUTIEN(S)
FRANCE Fondation Michel Serres - 

Institut de France
Encourager les recherches et les publications de et sur 
l’œuvre de Michel Serres et les sujets s’y rapportant.

9.115 €

FONDS MONSEIGNEUR JEAN JADOT

OBJECTIF Soutien à la recherche scientifique en théologie et sciences politiques et sociales à 
l’UCLouvain. Projets de lutte contre la pauvreté dans le tiers et le quart monde.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 10.000 €.

SOUTIEN(S)
Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Louvain-la-
Neuve

Université Catholique de 
Louvain

Développer l’ARCA (Archives du monde catholique – 
UCLouvain) pour en faire un centre de conservation et 
de recherche, destiné au monde catholique européen 
francophone.

10.000 €

FONDS JUJUBIER

OBJECTIF Encourager l’intégration sociale et améliorer les conditions de vie de la population, des 
personnes âgées en particulier.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 3.840 €.

SOUTIEN(S)
Leuven Domo Soutenir les familles en difficulté dans leur propre 

environnement, grâce à la présence régulière d’un 
bénévole, qui renforce les capacités, la résilience et les 
compétences des parents, travaille à l’élargissement 
du réseau social de la famille et contribue de manière 
préventive au bien-être des enfants et des jeunes.

3.840 €

FONDS STAF KIEKENS

OBJECTIF Améliorer la qualité de vie des personnes touchées par une grave déficience, avec une 
attention particulière pour les personnes porteuses d’un handicap ou atteintes d’une 
maladie dégénérative ou potentiellement mortelle, ou pour les enfants vivant dans des 
situations précaires dans le Sud.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 40.000 €.
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SOUTIEN(S)
Jabbeke Blindenzorg Licht en Liefde Aménager un espace naturel et le rendre accessible 

aux personnes malvoyantes, pour qu’elles puissent 
l’expérimenter pleinement en utilisant leurs autres sens 
de manière optimale ; le jardin sera intégré au quartier 
et utilisé par différents groupes cibles comme lieu de 
détente, de production alimentaire, de pollinisation, les 
produits du jardin étant ensuite transformés pendant des 
ateliers culinaires.

20.000 €

Turnhout Alzheimer Liga Vlaanderen Soutenir le fonctionnement général de l’’Alzheimer 
Liga Vlaanderen’ grâce à la contribution du Fonds Staf 
Kiekens.

20.000 €

ACTION PHILANTHROPIQUE KITURO ACADÉMIE

OBJECTIF Soutien au projet du club de rugby Kituro à Schaerbeek, qui accompagne de jeunes 
joueurs de 15 à 19 ans pour éviter qu’ils abandonnent le sport ou leurs études.

FONDS LAMBERT-LENOIR

OBJECTIF Aide à l’enfance dans les pays du Sud, aux personnes atteintes d’Alzheimer et à leurs 
proches et formation de chiens guides pour les personnes déficientes visuelles.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 15.000 €.

SOUTIEN(S)
Mons - Ghlin Oeuvre fédérale Les Amis des 

Aveugles et Malvoyants
Utilisation de chiens-guides pour les aveugles afin de 
contribuer à l’autonomie et à la sécurité des jeunes 
malvoyants.

15.000 €

ACTION PHILANTHROPIQUE LEONARDO 4 CHILDREN

OBJECTIF Stimuler la créativité et la participation des enfants et des jeunes Européens sur des 
thèmes artistiques et scientifiques, en s’inspirant de l’exemple de Léonard de Vinci.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien de 190 €.

SOUTIEN(S)
Etterbeek Carano 4 Children À l’occasion du 500e anniversaire de la mort de Léonard 

de Vinci et du trentième anniversaire de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits de l’enfant en 2019, des 
projets éducatifs sur l’art et la science ont été lancés 
pour stimuler la créativité des enfants et des jeunes 
Européens défavorisés ; ces projets créent un lien 
culturel et de la solidarité entre les enfants et les jeunes 
et montrent que tous ont le potentiel de créer et de 
devenir des ‘génies’, inspirés par Léonard de Vinci.

190 €

LHOIST SOLI FUND

OBJECTIF Par la création de ce Fonds, le Groupe Lhoist entend apporter un soutien concret à ses 
employés, lourdement touchés par la crise du Covid-19 à travers le monde, ou par toute 
autre pandémie ou catastrophe naturelle. Il soutient aussi des organisations sanitaires 
et sociales qui prennent en charge ces personnes, et des organisations de recherche, 
sanitaires, éducatives et/ou sociales impliquées dans la crise du Covid-19, dans 
l’entourage géographique ou non d’installations du Groupe Lhoist à travers le monde.
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RÉALISATION(S) > le Fonds a apporté une aide individuelle aux familles du Groupe Lhoist, lourdement 
touchées par la crise sanitaire, pour les aider à faire face aux dépenses, aux paiements en 
retard ou au manque de ressources :
>> Belgique, Flémalle : 5.700 €
>> Etats-Unis : 33.835 USD
>> France : 7.000 €
> il a également soutenu sept organisations sanitaires et sociales pour un montant total 
de 16.000 € 

SOUTIEN(S)
Wavre - Bierges Resto du Coeur de Wavre A la suite de la crise sanitaire, soutenir les restaurants 

sociaux de Wavre pour atteindre plus de 150 familles 
particulièrement vulnérables et leur distribuer chaque 
semaine un colis alimentaire équilibré et des produits 
non alimentaires (langes, savon, gel désinfectant...).

2.500 €

ESPAGNE Fundacion banco de 
alimentos de Navarra

Soutenir une banque alimentaire en vue de favoriser 
la distribution gratuite de nourriture aux populations 
vulnérables dans le besoin.

2.000 €

Fundación Hospitalaria de la 
Orden de Malta en España

Distribuer des produits alimentaires aux familles 
dans la pauvreté, soutenir les services sociaux et les 
établissements de santé ainsi qu’un nouveau projet de 
consultations médicales par vidéo ; distribuer également 
du matériel de protection contre le coronavirus, renforcer 
les soins aux personnes âgées dans les maisons de 
repos et lancer un système d’assistance téléphonique 
pour les personnes âgées isolées.

2.000 €

Hermanas de la Compañia de 
la Cruz

Soutenir l’organsation qui offre aide et  nourriture à des 
personnes sans revenus et s’occupe de personnes âgées 
vulnérables et malades, ainsi que d’orphelins dans un 
internat.

2.500 €

PORTUGAL Centro Social Serra do 
Alecrim IPSS

Distribuer un colis de Noël aux familles défavorisées. 2.250 €

SANTA CASA DA 
MISERICORDIA DE 
ALCANEDE

Pendant la période de Noël, distribuer des produits 
alimentaires et des vêtements à 75 familles très 
démunies, pour réduire l’impact de la pandémie de 
coronavirus.

2.250 €

ROYAUME-UNI Community Unity Project Soutenir la banque alimentaire, afin de répondre aux 
besoins de la communauté locale et de ses habitants.

2.500 €

FONDS LOUISE LIÉGEOIS

OBJECTIF Soutenir des projets visant à renforcer l’autonomie des populations des pays du Sud et à 
sensibiliser à la solidarité avec les victimes de l’exclusion sociale en Belgique.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 60.000 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles Vivre ensemble éducation La crise sanitaire du COVID-19 est venue s’ajouter 

et a même renforcé les multiples crises existantes : 
explosion des inégalités, exclusion des plus fragiles, 
aggravation du changement climatique… Ces crises qui 
s’intensifient et se succèdent montrent qu’il est urgent 
de repenser en profondeur nos modèles économiques et 
sociaux et d’encourager une transition vers une société 
plus durable et plus juste sur le plan social.

20.000 €

Huy Iles de Paix Lancer plusieurs programmes d’accompagnement 
des petits producteurs au Burkina Faso et au Bénin, 
pour lutter contre l’insécurité alimentaire ; aider les 
agriculteurs à améliorer la fertilité des sols et à renforcer 
le stockage collectif. Un soutien grâce au Fonds Louise 
Liégeois.

20.000 €
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Schaerbeek Frères des Hommes, ONGD 
(FDH)

Contribuer à la prévention et à la lutte contre le COVID-19 
en mettant en place des dispositifs de prévention et de 
lutte contre l’épidémie dans les territoires de Kabare et 
de Kalehe (RD Congo).

20.000 €

FONDS LUCMAUD

OBJECTIF Le Fonds soutient des projets ou des organisations qui renforcent la famille et la société. 
Il peut soutenir entre autres de jeunes entreprises ou des start-ups innovantes.

RÉALISATION(S) Neuf projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 53.500 €.

SOUTIEN(S)
Tournai La Maison internationale de 

Tournai
Promouvoir un habitat durable et confortable pour les 
étudiants du Sud, hébergés à Tournai : gestion de l’eau 
de ville et récupération de l’eau de pluie, gestion des 
déchets et des énergies en général, exploitation de 
l’énergie solaire.

15.000 €

L’ETAPE Acheter de nouveaux vélos pour remplacer les anciens, 
usés et irréparables, et promouvoir l’utilisation du vélo 
auprès des personnes hébergées à la maison d’accueil.

2.500 €

FRANCE Association Témoins sur les 
Ondes

Poursuivre le déploiement du DAB+ pour RCF Hauts de 
France, une des 64 radios du réseau de radio chrétienne 
francophone, en mettant en service sept émetteurs 
DAB+ qui permettront de couvrir 90 % de la région d’ici 
2023.

3.000 €

COEXISTER Organiser 400 ateliers dans de nouveaux collèges et 
lycées, situés principalement dans les Hauts-de-France, 
pour renforcer et démultiplier l’impact de l’association 
auprès des jeunes et leur faire acquérir les compétences 
nécessaires pour devenir animateurs d’ateliers en milieu 
scolaire.

5.000 €

FAM l’orée de la forêt Aménager un parcours sensoriel pour les adultes avec 
autisme accueillis dans le foyer, et le rendre accessible à 
d’autres établissements du secteur.

5.000 €

Fonds Adie Revitaliser les zones rurales vieillissantes de Bourgogne-
Franche-Comté (France) et accompagner les personnes 
de plus de 50 ans, en situation de précarité économique, 
dans la création de leur propre activité.

5.000 €

Le Maillon Stimuler la générosité par toute action et tout conseil 
visant à développer l’esprit du don, accompagner la 
réflexion des personnes physiques et morales qui 
désirent donner, faciliter toutes les formes de don, tant 
pour le donateur que pour le bénéficiaire, et encourager 
la transmission de ces valeurs aux générations 
suivantes.

10.000 €

MASSAJOBS Lutter contre le chômage dans les quartiers 
défavorisés de Marseille en offrant à leurs habitants 
un accompagnement à l’emploi innovant et efficace ; 
l’objectif est d’apporter une aide à 300 personnes en 
2020.

5.000 €

Tournesol -Artistes à l’hôpital 
(Antenne Nord-Pas de Calais)

Favoriser les rencontres entre adolescents vivant des 
deux côtés de la frontière belgo-française – entre la 
région Hauts-de-France et la Région flamande –, grâce 
à un projet artistique, axé sur les thèmes de l’identité, de 
l’avenir, du passage, des frontières.

3.000 €

FONDS MAJANY

OBJECTIF Soutien à des projets philanthropiques durables en matière d’éducation, de lutte contre la 
précarité, d’aide aux enfants malades ou défavorisés, et aux personnes handicapées.

RÉALISATION(S) Dix-sept projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 117.850 €.
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SOUTIEN(S)
BURKINA FASO CRAB Poursuivre les travaux de rénovation du centre de 

rééducation et d’appareillage de Bogandé (Burkina Faso), 
acheter du matériel supplémentaire (poulies,  appareil 
chauffant à infrarouge, barres parallèles mobiles, 
matelas médicaux), acquérir une moto pour les sorties 
sur le terrain (prévention, éducation et traitement) et 
assurer la formation du personnel.

10.000 €

CAP-VERT Associação ACUB Aider des familles démunies au Cap-Vert, en accueillant 
et en éduquant leurs enfants au sein d’une crèche et d’un 
jardin d’enfants.

4.500 €

FRANCE Sharana France Soutenir un programme d’enseignement supérieur et 
de formation professionnelle, destiné aux jeunes qui 
ont abandonné l’école et atteignent l’âge adulte sans 
avoir terminé leurs études secondaires ; en plus des 
cours habituels, ils suivent des cours d’informatique 
de base, de mécanique, d’électricité, de plomberie, de 
soins infirmiers, de couture, d’esthétique et de stylisme, 
à l’issue desquels ils reçoivent une certification officielle 
et disposent de compétences leur garantissant des 
possibilités d’emploi à long terme.

10.000 €

GRAND-DUCHÉ DE 
LUXEMBOURG

Life Project 4 Youth 
Luxembourg

Contribuer à l’insertion sociale et professionnelle de 17 
jeunes sourds et muets vivant dans une grande pauvreté 
et victimes d’exclusion au Vietnam.

10.000 €

Catch a Smile Offrir des colis alimentaires aux personnes réfugiées 
sur l’île grecque de Samos, soutenir l’économie locale 
en faisant appel aux producteurs locaux et distribuer les 
aliments dans des sacs en tissu, pour éviter le plastique 
et protéger l’environnement.

10.000 €

Passerell Humaniser le droit d’asile. 350 €
Passerell Afin de promouvoir la défense et l’exercice des droits 

des demandeurs d’asile, bénéficiaires et déboutés, une 
équipe de juristes bénévoles les informe de leurs droits 
et du déroulement des procédures.

8.000 €

Stëmm vun der Strooss Aménager la terrasse du restaurant social, qui sert 
79.700 repas par an aux personnes défavorisées 
ou vivant dans la rue, afin d’augmenter sa capacité 
d’accueil.

10.000 €

INDE Mission to the Nations Soutenir les populations pauvres en Inde, confinées 
en raison du COVID-19, en leur apportant une aide 
alimentaire pour survivre à la faim.

4.500 €

Sharana social and 
development organisation

Lutter contre l’impact économique et social de 
la pandémie de coronavirus sur les plus de 60 
familles indiennes soutenues par un programme 
d’entrepreneuriat social en leur fournissant des 
provisions et du matériel d’hygiène ; les sensibiliser au 
respect des règles de distanciation sociale, bien que 
la plupart d’entre elles vivent dans de petits logements 
surpeuplés situés dans des bidonvilles ou des zones 
rurales aux rues étroites.

1.500 €

Sharana social and 
development organisation

Soutenir un programme d’entrepreneuriat social visant 
à aider les femmes socialement et économiquement 
défavorisées, dans les zones rurales et urbaines de 
Pondichéry (Inde) et des environs, grâce à un petit prêt 
et à des conseils ; rompre ainsi le cycle de la pauvreté, 
améliorer la vie des bénéficiaires, mais aussi des 
membres de leur famille (en particulier des enfants), 
et renforcer la communauté locale sur le plan social et 
économique.

15.000 €

Mission to the Nations Acheter des produits alimentaires pour les personnes 
dans la pauvreté ou sans-abri qui, en Inde, sont privées 
de nourriture, d’aide médicale et d’eau, en raison du 
confinement.

4.500 €
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Sharana social and 
development organisation

Apporter une aide alimentaire à la soixantaine de 
familles soutenues dans le cadre du programme 
d’entrepreneuriat social et fortement impactées par 
l’épidémie de COVID-19.

4.500 €

Sharana social and 
development organisation

Offrir des produits alimentaires et d’hygiène à une 
soixantaine de familles en difficulté en raison de la crise 
du COVID-19 : perte de revenus, logements exigus et 
surpeuplés dans des bidonvilles et des zones rurales 
aux rues étroites, utilisation de robinets et de toilettes 
partagés par l’ensemble des habitants d’un quartier, 
impossibilité de respecter les règles de distanciation 
sociale.

4.500 €

MADAGASCAR Azimut Lutter contre le changement climatique à Madagascar 
et promouvoir la reforestation par la création de deux 
pépinières en milieu scolaire.

6.000 €

MAURICE Augustine Sr.Mereena Julia Achat d’un mini-bus pour pouvoir emmener facilement 
les résidents ayant des problèmes mentaux et physiques 
à l’hôpital ou les ramener au centre d’hébergement, 
notamment lors des interventions médicales et des 
consultations mensuelles.

10.000 €

THAILANDE Baltes Claude Nestor Offrir une aide alimentaire aux habitants de l’île très 
touristique de Phuket, en Thaïlande, durement touchée 
par la crise du COVID-19 et la diminution du nombre de 
touristes.

4.500 €

COMPTE DE DONATEURS LE MAILLON

OBJECTIF Soutenir le mécénat et les objectifs philanthropiques du Maillon dans le domaine social 
en Europe et dans le monde.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 42.750 €.

SOUTIEN(S)
FRANCE Association Cours Candelier 

Scolaire
Soutenir l’école qui instruit les enfants, tous niveaux 
scolaires, milieux sociaux et profils confondus, pour 
payer les frais de scolarité des élèves précarisés.

30.000 €

La BOUQUINERIE Permettre à des personnes défavorisées de travailler 
pendant un an dans une librairie sociale à Lille, les aider 
à mener une vie plus autonome et à trouver un emploi 
régulier.

10.000 €

Réseau Entreprendre Nord Des ateliers de yoga, de naturopathie, d’hypnose, 
de sophrologie …, organisés par des coaches, des 
sophrologues ou des psychologues, aident les créateurs, 
les repreneurs et les développeurs d’entreprises à fort 
potentiel à rester en bonne santé physique et mentale.

2.750 €

FONDS MULTIÂGES

OBJECTIF Soutenir des projets de logement groupé de personnes d’âges différents souhaitant 
développer un mode de vie en partie commune.

RÉALISATION(S) Financement du projet Vivâges (rue Vivegnis à Liège) pour une dizaine de logements 
individuels dans le cadre d’un projet d’habitat groupé.

COMPTE SOLIDAIRE LAURE NOBELS

OBJECTIF Soutenir de jeunes auteurs de 15 à 24 ans pour leur permettre de publier leur(s) 
manuscrit(s).

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 3.000 €.
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SOUTIEN(S)
Rixensart Fondation Laure Nobels Soutenir la publication et la promotion de romans en 

français, écrits par de jeunes auteurs belges de 15 à 19 
ans et de 19 à 24 ans.

3.000 €

FONDS MARGARETA OCH SIXTEN VON ZWEIGBERGK

OBJECTIF Soutien à des institutions qui offrent un logement aux retraités ou aux personnes âgées 
malades, ou qui leur apportent une aide financière et des soins à domicile.

RÉALISATION(S) Neuf projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 64.000 €.

SOUTIEN(S)
Auderghem Réseau de Santé du Vieux Ste 

Anne
Venir en aide aux personnes âgées démunies en 
organisant et en encourageant la solidarité de voisinage.

15.000 €

Réseau-Santé de Watermael-
Boitsfort

Rendre de petits services bénévoles ou visiter les 
personnes seules, âgées ou handicapées, pour leur faire 
oublier leur solitude.

15.000 €

Bruxelles Armée du Salut Aider les personnes précarisées de + de 65 ans, vivant 
en Belgique, à régler des factures imprévues : frais 
médicaux, traitements lourds peu ou pas pris en charge 
par la sécurité sociale, facture énergétique annuelle, 
achat de charbon ou de matériel médical, funérailles, etc.

8.000 €

Espoir et Sourire Avec le soutien de trois professionnels et de six 
bénévoles, accueillir des femmes porteuses d’un léger 
handicap physique ou mental, afin de soulager leurs 
familles.

4.000 €

Petites Sœurs des Pauvres-
Home St. Joseph

Renouveler les équipements de la maison de repos pour 
améliorer le confort des personnes âgées précarisées.

4.000 €

Evere A.M.V (Aide aux Moins 
Valides)

Organiser des activités culturelles et récréatives pour 
les personnes porteuses d’un handicap moteur, avec 
la collaboration de volontaires valides qui assurent 
gratuitement le transport et l’accompagnement des 
bénéficiaires jusqu’aux lieux de réunion.

5.000 €

Lessines Elikya c/o Filles de la Charité Aider les personnes âgées en difficulté financière à 
payer leurs frais médicaux, le transport vers les hôpitaux, 
l’achat et la réparation d’appareils coûteux...

4.000 €

Manage - Fayt-lez-
Manage

Champs Libres Soutenir la ferme de la Clarine, qui accueille chaque 
jour une trentaine de ‘fermiers’ porteurs d’un handicap 
mental, dans le cadre d’un projet de culture, de 
maraîchage, de petit élevage, de gestion d’un petit 
cheptel et de transformation et vente de produits dans 
l’épicerie de la ferme.

4.000 €

Mons - Cuesmes ESoP Finaliser l’aménagement de la cuisine et de la cafétéria, 
deux lieux de vie essentiels à l’accueil chaleureux et sûr 
d’un public fragilisé.

5.000 €

COMPTE DE DONATEURS ODM

OBJECTIF Soutien aux universités et à des projets de recherche contre le cancer.
RÉALISATION(S) Un soutien (15.200 €) à l’UCL - Fondation Louvain (Louvain-la-Neuve) pour réaliser une 

œuvre d’art en mémoire d’Yves du Monceau.

FONDS PAIX ET PROSPÉRITÉ

OBJECTIF Soutenir des projets humanitaires en Israël ainsi que des personnes méritantes qui 
poursuivent une formation de haut niveau, en particulier dans le domaine de la musique.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 27.000 €.
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SOUTIEN(S)
ISRAËL Havatzelet – Education 

and culture institutions of 
Hashomer Hatzair

Renforcer les capacités de 18 enseignants juifs et 
arabes à mener des processus de transformation 
au sein de leur classe, leur proposer un programme 
de formation leur permettant de communiquer des 
messages de tolérance, d’intégration et d’acceptation au 
travers de cursus communs ; les jeunes Juifs et Arabes 
acquièrent ainsi une vision plus complexe, plus critique 
et plus inclusive de la société.

12.000 €

The Feuerstein Institute Aider les jeunes adultes israéliens méritants, d’origine 
éthiopienne, à être admis dans les meilleures universités 
israéliennes et leurs départements les plus prestigieux ; 
ces universités et départements leur sont difficilement 
accessibles, car le principal critère d’admission est un 
examen d’entrée, culturellement biaisé.

15.000 €

FONDS LES PEN’S

OBJECTIF Le Fonds poursuit plusieurs objectifs dans le monde : promouvoir l’égalité des chances 
par l’éducation et par l’accès aux soins; participer à la protection de la structure familiale 
des personnes en difficulté; favoriser l’expression des talents et des vocations; soutenir 
le progrès dans le domaine de la santé, tant sur le terrain que dans le domaine de la 
recherche (notamment dans la génomique); assurer le transfert de savoir-faire dans la 
durée vers les pays en développement.

RÉALISATION(S) Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le Fonds a soutenu quatre projets pour un 
montant total de 26.000 €.

SOUTIEN(S)
Anderlecht NOJAVEL ! Soutenir une épicerie sociale et solidaire ; récupérer et 

redistribuer des denrées alimentaires aux personnes 
et aux familles en grande précarité et aux associations 
d’aide aux plus démunis.

6.000 €

Bruxelles Nativitas Acheter des denrées alimentaires et du matériel 
de cuisine pour faire face au nombre croissant de 
demandes de personnes démunies en raison de la crise 
du coronavirus.

10.000 €

Ganshoren Hand Hyppo Soutenir les personnes isolées ou âgées du quartier : 
courses, transport et achats médicaux, jeux et matériel 
pour enfants, masques et gel désinfectant. 

5.000 €

Ixelles HuNeeds Sortir les personnes sans-abri de la rue, leur offrir un 
logement et les aider à se reconstruire et à retrouver leur 
estime de soi et plus de bien-être ; aider les personnes 
les plus démunies à faire face à la crise du COVID-19 
en leur offrant des produits alimentaires et du matériel 
sanitaire et en payant leurs loyers impayés.

5.000 €

FONDS PIANTRO POUR LES DOMAINES D’APPLICATION DE L’ANTHROPOSOPHIE

OBJECTIF Soutien à des projets, des initiatives ou des manifestations culturelles en Belgique, dont 
les activités sont basées sur l’anthroposophie.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 2.000 €.

SOUTIEN(S)
Turnhout De Reuzetuin Dans une oasis de verdure d’environ 3.000 m², située 

au centre de la commune d’Arendonk, transformer 
des bâtiments en foyer pour personnes handicapées ; 
aménager le jardin, le rendre également accessible aux 
habitants du quartier et y organiser des activités de 
sensibilisation sociale, culturelle et écologique.

1.000 €
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Wervik - Geluwe Bonte Hannes Organiser un week-end pour les jeunes sur le thème 
de l’eau, effectuer des recherches pour découvrir 
les aspects essentiels de l’eau, en s’appuyant sur 
la méthode scientifique dite goetheanistique et en 
abordant le sujet d’un point de vue scientifique spirituel 
(anthroposophique) et culturel-artistique. 

1.000 €

ACTION PHILANTHROPIQUE PROTESTANT CHURCH OF ANTWERP

OBJECTIF Soutenir des initiatives de solidarité protestante à caractère social.
RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 17.000 €.

SOUTIEN(S)
Anderlecht Solidarité Protestante Aider les jeunes à terminer leurs études secondaires au 

Rwanda, étant donné que l’école secondaire est payante 
et que beaucoup d’élèves abandonnent l’école faute de 
moyens. 

10.000 €

Bruxelles Armée du Salut Lutter contre l’isolement, en organisant trois fois par 
semaine un accueil de jour à destination de personnes 
isolées ou susceptibles d’être confrontées à cette 
problématique ; organiser des ateliers de bricolage, 
des visites guidées et des cours de néerlandais autour 
de tables de conversation ; l’objectif est d’offrir des 
moments de rencontre, afin que les participants puissent 
se créer de nouveaux liens sociaux.

7.000 €

FONDS JOSEPH SCHEPERS - GERMAINE LIJNEN

OBJECTIF Soutien à des projets pour les enfants qui grandissent dans des conditions difficiles, 
à des projets de protection et de valorisation du patrimoine ou visant à optimaliser les 
formes de gouvernance.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 5.000 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles - Laeken RED/Laboratoire pédagogique 

asbl : La Petite Ecole
Favoriser l’accès à l’éducation des enfants de l’exil qui 
n’ont jamais été scolarisés, afin de leur éviter, par la 
suite, le décrochage scolaire, et leur offrir un programme 
adapté leur permettant à terme d’intégrer le système 
scolaire belge.

5.000 €

FONDS SOROPTIMIST INTERNATIONAL DE BELGIQUE

OBJECTIF Soutenir des initiatives qui contribuent à améliorer la vie des femmes et des enfants par 
l’éducation, l’autonomie, la santé, le droit...

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 1.500 €.

SOUTIEN(S)
Brugge Soroptimisten internationaal 

België Brugge
Proposer aux sages-femmes locales une formation 
supplémentaire, organisée par l’équipe de sages-femmes 
qualifiées de l’AZ Sint-Lucas de Bruges.

1.500 €

FONDS STELDUST

OBJECTIF Solidarité avec les personnes en situation précaire en Belgique et à l’étranger.
RÉALISATION(S) > neuf projets ont bénéficié d’un soutien, dont deux soutenus conjointement par le Fonds 

Steldust et d’autres Fonds
> attribution d’un soutien de 50.000 € au programme Boost à Verviers
> en réponse à la crise sanitaire du Covid-19, le Fonds a attribué :
>> un  montant de 30.000 € au CHC de Liège, via un compte de projet ouvert par 
l’institution hospitalière au sein de la Fondation
>> un montant de 60.000 € en faveur des projets soutenus par le Fonds Soins solidaires 
de la Fondation Roi Baudouin
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SOUTIEN(S)
Fernelmont Fédération des restos du 

coeur de Belgique
Acheter une grande quantité de viande pour améliorer 
l’ordinaire des Restos du cœur.

42.500 €

Huy - Tihange ARSIM - La Pommeraie Aménager un sentier dans la propriété pour faciliter les 
déplacements des résidents à mobilité réduite.

20.000 €

Ixelles Médecins Sans Frontières/
Artsen zonder grenzen

Lutter contre le VIH/SIDA dans et autour du centre 
hospitalier de Kabinda, à Kinshasa (RD Congo), en aidant 
sept structures sanitaires à étendre l’accès au traitement 
et au dépistage du VIH et à offrir un soutien médical et 
psychosocial aux patients vivant avec le VIH ; un soutien 
grâce au Fonds Steldust, au Fonds Raadsheer Carlos 
Danneels, au Fonds M. Waeyenborghs, au Fonds D.V., au 
Fonds Julia Ertryckx, au Fonds Nicolas Dehu, au Fonds 
Arlette Lemaître, au Fonds Yvette Barrier, au Fonds Maria 
Moulliard, au Fonds Marcel et Jeannine Verschaeve-
Louage, au Fonds Fruit de deux vies, au Fonds Gabriella 
Vanderleyden.

173.500 €

Liège Centre d’Accueil pour Enfants 
‘La Maison Heureuse’

Effectuer des travaux d’aménagement afin d’accueillir un 
plus grand nombre de jeunes mamans mineures, pour 
lesquelles la maternité risque de conduire au décrochage 
scolaire, au chômage, à la pauvreté, à la dépression et 
même à la maltraitance. 

10.000 €

Sans Logis Acheter les équipements nécessaires et effectuer des 
travaux dans trois maisons d’accueil pour hommes 
seuls, femmes seules ou accompagnées d’enfants et 
familles sans-abri.

42.500 €

Namur - Naninne Ligue Belge de la Sclérose 
en Plaques - Communauté 
Française

Promouvoir la santé, l’autonomie, le bien-être et la 
qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en 
plaques, les accompagner grâce à une aide individuelle 
et collective, les aider à s’épanouir en leur permettant 
de développer leurs projets et de bénéficier d’une réelle 
qualité de vie au sein d’une société inclusive ; examiner 
les solutions leur permettant de vivre à domicile, les 
aider à trouver ou garder un emploi, encourager l’activité 
physique, faciliter les démarches administratives et leur 
offrir un soutien financier.

42.500 €

Saint-Georges-sur-
Meuse

A.A.A. - Mistral Améliorer le confort des résidents et des collaborateurs 
en numérisant l’infrastructure : mise à jour de la flotte 
informatique, installation d’un réseau WIFI et d’un 
programme pour faciliter la récolte de données et 
la communication entre les différentes fonctions et 
améliorer la qualité de la prise en charge ; transformer 
également un local en pièce de télévision, acheter 
le mobilier nécessaire, une télévision et du matériel 
électronique et effectuer des travaux de peinture.

40.000 €

Waregem Stichting Alzheimer 
Onderzoek

Soutien au projet de recherche intitulé ‘The dynamic 
interplay of the complement system, immune cell 
infiltration and extracellular vesicles at the choroid 
plexus in Alzheimer’s disease pathogenesis’, qui permet 
de mieux comprendre le rôle du plexus choroïde dans la 
maladie d’Alzheimer et pourrait conduire à la découverte 
de nouvelles molécules ou de nouveaux mécanismes 
utiles dans la prévention ou le traitement de la maladie 
d’Alzheimer.

73.500 €

Woluwe-Saint-Lambert Eqla (anciennement Oeuvre 
Nationale des Aveugles)

En partenariat avec la famille et l’école, offrir aux 
jeunes déficients visuels une écoute, un soutien et un 
accompagnement dans leur scolarité et dans leurs 
différents projets.

42.500 €

FONDS TEROO

OBJECTIF Le Fonds a pour objectif de soutenir des projets à finalité sociale, écologique et/ou 
éducative.
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RÉALISATION(S) > un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 5.000 €
> le Fonds a apporté un soutien structurel à la coopérative à finalité sociale De Volle 
Grond (Anvers) par l’achat de parts pour un montant de 5.000 €
> en réponse à la crise liée à la pandémie de Covid-19, le Fonds a contribué à l’appel 
d’urgence Covid-19 pour les personnes précarisées (50.000 €), au Fonds Dr. Daniël De 
Coninck - Aide et soins de première ligne (50.000 €) et au Fonds pour des Soins solidaires 
(50.000 €)

SOUTIEN(S)
Genappe - Bousval L’Autre Jardin Installer des systèmes de distribution d’eau, d’arrosage 

et d’irrigation sur un terrain de maraichage de 30 ares.
5.000 €

FONDS JOZEF VAN AMMEL

OBJECTIF Soutien à des projets en faveur des enfants, de la protection de la nature et de la lutte 
contre le cancer.

RÉALISATION(S) > un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 20.000 €
> un soutien conjoint du Fonds Jozef Van Ammel et d’autres Fonds à l’Unicef et à la 
Fondation contre le cancer

SOUTIEN(S)
Sint-Niklaas Vogelbescherming 

Vlaanderen vzw
Protéger la chouette effraie, sécuriser tous les sites de 
reproduction restants en Flandre et créer de nouvelles 
installations de reproduction dans des endroits 
appropriés en installant des nichoirs adaptés.

20.000 €

FONDS JEAN VAN CAKENBERGHE ET CÉLINA VAN DYCK

OBJECTIF Soutenir, partout dans le monde, des projets à caractère humanitaire prioritairement axés 
sur des personnes défavorisées, malades ou en situation de pauvreté ou de précarité.  

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 10.000 €.

SOUTIEN(S)
Arlon Aide et Soins à Domicile de la 

Province de Luxembourg
Lancer différentes actions visant à accroître le bien-être 
du personnel soignant, constamment sur les routes : 
éviter les troubles musculo-squelettiques en achetant 
des ‘autoslides’ à placer sur le siège de la voiture pour 
faciliter l’entrée et la sortie du véhicule et acheter des 
gourdes isothermes pour encourager le personnel à bien 
s’hydrater pendant les périodes de forte chaleur.

10.000 €

FONDS PIERRE VAN DER MERSCH

OBJECTIF Soutien à des projets culturels, avec une attention particulière pour la musique, le cinéma 
et l’histoire.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 4.000 €.

SOUTIEN(S)
Uccle Help Osra Ethiopia Fournir en eau potable un village éthiopien, situé à une 

centaine de kilomètres de la capitale Addis-Abeba, 
et encourager l’hygiène au sein de la communauté 
villageoise.

4.000 €

FONDS JO VANHECKE

Partenaire(s) SPF Intérieur - Direction générale Sécurité et Prévention

OBJECTIF Soutien à des projets d’organisations et de clubs de football qui veillent à ce que le 
football soit un événement social et sûr.

RÉALISATION(S) Un appel à projets : sept projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 
37.000 €.
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SOUTIEN(S)
Brugge - Sint-Andries Cercle Brugge KSV VZW En collaboration avec les fans, élaborer un plan d’action 

visant à éliminer le matériel pyrotechnique pour éviter 
que des supporters se brûlent ou se blessent et pour 
promouvoir des réunions familiales, accessibles aux 
jeunes et aux moins jeunes.

4.250 €

Club Brugge Foundation Réaliser une série de vidéos ‘This is your Captain 
speaking’, dans laquelle le capitaine de l’équipe appelle 
les supporters à privilégier une atmosphère positive, 
sans violence, sans slogans scandés ni comportement 
négatif, et choisir les thèmes en concertation avec les 
fans.

7.500 €

Charleroi Fondation Sporting de 
Charleroi

Organiser une campagne de prévention de toutes les 
formes d’exclusion, à destination des supporters de 
football, en se concentrant sur le racisme, et mettre en 
garde contre les idéologies totalitaires et extrémistes 
grâce à un voyage pédagogique à Auschwitz.

3.000 €

Gent Voetbal in de stad Élargir la sensibilisation des supporters à la prévention 
de la toxicomanie à tous les jeunes et jeunes adultes 
gantois, en collaboration avec le partenariat “Elk Talent 
Telt” et les pratiques socio-sportives de la Fondation KAA 
Gent, afin de réduire la consommation de stupéfiants 
dans le stade et à l’extérieur.

5.250 €

Kortrijk KV Kortrijk Poursuivre le projet de ‘supporting’ positif en se 
concentrant sur le dialogue avec les supporters pour 
ce qui concerne l’ambiance dans le stade, en créant 
un nouveau site web leur offrant la possibilité de 
s’enregistrer et de recevoir des messages, un espace de 
discussion numérique pour les échanges d’idées entre 
supporters et un système de lettrage clair dans le stade.

5.250 €

Mechelen SupportersOrgaan Malinwa 
vzw YR KV Mechelen

Se concentrer sur une communication directe avec le 
SLO (officier de liaison des supporters), le club, la cellule 
de sécurité et les supporters, pour jeter un pont entre 
tous les intéressés et veiller de manière proactive à ce 
qu’aucun matériel pyrotechnique n’entre dans le stade.

4.250 €

Zulte SV Zulte Waregem Poursuivre les projets visant à prévenir la consommation 
d’alcool et de drogue, en collaboration avec la ville 
de Waregem et le groupe de travail sur la prévention 
des risques, en organisant des contrôles à l’entrée, 
des actions de promotion de la bière sans alcool et 
des ateliers ; le but est de sensibiliser les jeunes et les 
groupes à risque non seulement pendant les matchs, 
mais aussi en dehors de ceux-ci.

7.500 €

FONDS VAUBAN

OBJECTIF Soutenir des projets qui favorisent le bien commun dans les domaines suivants : 
sciences, culture, bien-être, enseignement, protection de l’environnement et de la 
biodiversité.

RÉALISATION(S) Dix projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 296.650 €.

SOUTIEN(S)
Wavre CathoBel / 1RCF Belgique Soutenir des projets en faveur du bien commun, dans les 

domaines caritatifs, scientifiques, culturels, éducatifs et 
environnementaux.

20.140 €

FRANCE Formation et Annonce Lancer et développer une activité digitale (sites internet, 
réseaux sociaux, bulletin d’information électronique), 
soutenir ou mettre en place des partenariats avec des 
organismes d’intérêt général poursuivant le même 
but et mettre en place des publications, expositions, 
conférences et cours, des bourses, concours, prix et 
récompenses.

105.000 €
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AFEE (Association Familiale 
d’Éducation en Essonne)

Instruire les enfants et les faire grandir dans leur 
intégralité, dans une unité de cœur, de corps et d’esprit.

6.650 €

Association Civilisation de 
l’Amour

Étudier les représentations et l’iconographie dans le 
patrimoine architectural français.

1.020 €

Association de Bienfaisance 
MLK

Fournir une assistance et mener des actions caritatives 
en faveur de personnes vulnérables ou en détresse, ainsi 
que des actions de protection des droits des minorités, 
des femmes et des enfants.

15.000 €

Etude, Formation, Accueil et 
Annonce - EFAA

Lancer et développer un projet numérique (sites internet, 
réseaux sociaux, bulletin d’information électronique), 
soutenir ou mettre en place des partenariats avec des 
organismes d’intérêt général et organiser différentes 
activités, telles que publications, expositions, 
conférences et cours, bourses, prix, documentaires 
télévisés, DVD, CD, livres...

90.000 €

Les Amis du Projet Imagine Poursuivre un parcours d’apprentissage de la 
citoyenneté active (Programme Ecoles Imagine) afin 
d’aider quelque 10 000 jeunes en France à devenir des 
citoyens engagés d’ici l’année scolaire 2022-2023.

8.000 €

L’Institut européen de la 
French Riviera

Agir en faveur du bien commun et de l’intérêt général 
des pays européens, en organisant des échanges, des 
projets de réflexion et des activités à caractère culturel, 
scientifique et historique, en France et en Europe.

4.750 €

Pro Multis Offrir des vacances éducatives en Haute-Savoie à des 
jeunes défavorisés, prendre en charge les coûts de 
formation des animateurs du centre, et financer en partie 
les travaux effectués dans un chalet mis à la disposition 
d’organisations ayant à cœur l’éducation des plus 
défavorisés.

38.600 €

Visitatio Diffuser auprès d’autres associations le modèle 
d’accompagnement et de soutien à domicile des 
personnes en fin de vie ou confrontées à une maladie 
grave évolutive mis en place par l’association ; mobiliser 
à cet effet le voisinage et les amis, aux côtés des 
proches, des soignants spécialisés, des médecins 
traitants, des infirmiers et infirmières à domicile et des 
équipes de bénévoles.

7.490 €

FONDS BARON JEAN CHARLES VELGE

OBJECTIF Chaire à l’ULB consacrée à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale; bourse d’études 
décernée à un.e étudiant.e de la Chapelle musicale Reine Elisabeth; aide aux personnes 
démunies en Belgique ou dans les pays du Sud.

RÉALISATION(S) Neuf projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 55.050 €.

SOUTIEN(S)
Geel Amie: Aide Médicale 

Internationale à l’Enfance
Poursuivre le projet lancé par les Free Clinics à Barangay 
Sampaloc (Philippines) en 2018, le but étant de traiter 
tous les patients tuberculeux et d’éviter que certains 
deviennent résistants aux médicaments ; veiller à ce 
qu’ils prennent correctement leurs médicaments et 
assurer leur suivi mensuel, afin de vérifier la bonne 
évolution des traitements.

5.000 €

Ixelles Université Libre de Bruxelles Organiser une série de conférences dans le cadre de 
la chaire internationale d’histoire de la Seconde Guerre 
mondiale de l’ULB.

15.000 €

Kortrijk Euterpe Soutien à l’association de concerts Euterpe pour 
promouvoir la musique de chambre de qualité, offrir une 
scène aux compositeurs et jeunes interprètes flamands 
et programmer des œuvres historiques et plus récentes.

1.000 €



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

415/483

Leuven Ligue SLA Belgique Défendre les intérêts des patients atteints de la SLA au 
niveau national et international, leur offrir gratuitement 
des soins et un soutien, soutenir également les familles, 
sensibiliser l’opinion publique et stimuler la recherche.

5.000 €

Saint-Gilles L’Ilot Soutenir les personnes sans-abri et les familles 
défavorisées à Bruxelles et en Région wallonne, en 
leur proposant des services adaptés à leur situation 
particulière.

4.000 €

Waterloo Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth

Décerner une bourse à un ou une jeune artiste de 
talent, pour lui permettre de poursuivre sa formation et 
d’acquérir une expérience de la scène, grâce à un travail 
d’insertion professionnelle.

15.000 €

Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth

Soutenir la Chapelle Musicale, qui permet à de jeunes 
talents de se perfectionner dans le domaine de la 
musique classique ; assurer en outre la défense du 
patrimoine culturel européen de la musique classique.

1.750 €

Woluwe-Saint-Pierre Via Don Bosco Une des conséquences de la crise du coronavirus est 
qu’un grand nombre de filles dans le monde risquent 
d’abandonner l’école ; l’objectif du projet est de lancer 
une campagne destinée au grand public et aux décideurs 
politiques, pour promouvoir le droit à l’éducation des 
filles et faire en sorte qu’elles puissent poursuivre leur 
scolarité.

6.500 €

Zwevegem Surplus “+” Distribuer des produits alimentaires et des produits 
d’entretien et de soins à une cinquantaine de familles 
défavorisées de Zwevegem et des environs.

1.800 €

FONDS MARCEL ET JEANNINE VERSCHAEVE-LOUAGE

OBJECTIF Soutenir des initiatives qui améliorent la qualité de vie des personnes avec une déficience, 
aident les personnes défavorisées à retrouver une place dans la société et soutiennent 
des actions humanitaires. 

RÉALISATION(S) Cinq projets ont bénéficié d’un soutien, dont trois ont été soutenus conjointement par le 
Fonds Marcel et Jeannine Verschaeve-Louage et d’autres Fonds.

SOUTIEN(S)
Antwerpen Bond zonder Naam Sociaal Soutenir les personnes démunies dans le paiement du 

loyer, de la garantie locative, des factures d’énergie...
7.500 €

Ixelles Médecins Sans Frontières/
Artsen zonder grenzen

Lutter contre le VIH/SIDA dans et autour du centre 
hospitalier de Kabinda, à Kinshasa (RD Congo), en aidant 
sept structures sanitaires à étendre l’accès au traitement 
et au dépistage du VIH et à offrir un soutien médical et 
psychosocial aux patients vivant avec le VIH ; un soutien 
grâce au Fonds Steldust, au Fonds Raadsheer Carlos 
Danneels, au Fonds M. Waeyenborghs, au Fonds D.V., au 
Fonds Julia Ertryckx, au Fonds Nicolas Dehu, au Fonds 
Arlette Lemaître, au Fonds Yvette Barrier, au Fonds Maria 
Moulliard, au Fonds Marcel et Jeannine Verschaeve-
Louage, au Fonds Fruit de deux vies, au Fonds Gabriella 
Vanderleyden.

173.500 €

Jabbeke Blindenzorg Licht en Liefde Naviguer dans toute la Flandre sur un bateau 
de navigation intérieure, actuellement en cours 
d’aménagement, pour faire découvrir à un grand nombre 
de personnes ce que signifie une vie de qualité et 
confortable quand on est non-voyant ou malvoyant.

7.500 €
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Koekelberg Action Damien Intensifier en 2021 le dépistage et le suivi des malades 
de la lèpre, du pian, de l’ulcère de Buruli et de la 
tuberculose, dans la province de l’Équateur (RD Congo). 
Un soutien grâce au Fonds Henriette De Laat, au Fonds 
Guido Heyrbaut, au Fonds Damman Latrique, au Fonds 
Famille Nicolas Dehu, au Fonds Maria Moulliard, au 
Fonds Marie-Henriette, au Fonds Marcel et Jeannine 
Verschaeve-Louage, au Fonds Richard Depasse, au 
Fonds JMJS Breugelmans, au Fonds Pro Veritate et au 
Fonds Yvette Barrier.

106.250 €

Molenbeek-Saint-Jean Licht voor de Wereld Créer un nouveau service à l’hôpital ophtalmologique 
Mwangaza, à Kolwezi, en RD Congo, où des anesthésies 
générales et des opérations aux yeux pourront être 
pratiquées en toute sécurité chez les enfants : un soutien 
grâce au Fonds Verschaeve-Louage.

7.500 €

FONDS PHILIP VLEUGELS

OBJECTIF Soutien à des projets locaux de protection de la nature et de promotion de la biodiversité 
et à des projets d’intégration sociale, économique et culturelle des personnes aveugles et 
malvoyantes dans notre société. 

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 13.000 €.

SOUTIEN(S)
Mechelen Natuurpunt Beheer Agrandir la réserve naturelle de la vallée de Zwarte 

Beek, sur le territoire de la commune de Lummen, en 
acquérant un peu plus de 6 hectares supplémentaires.

13.000 €

FONDS ROSALIA WAEGEMANS

OBJECTIF Soutien à des projets très diversifiés en faveur des plus démunis, de la recherche 
scientifique, de la culture et de la protection de la biodiversité.

FONDS M. WAEYENBORGHS

OBJECTIF Soutenir la recherche sur les maladies mortelles, les droits des patients et l’intégration 
sociale des personnes porteuses d’un handicap, des invalides de guerre et des victimes 
de la guerre.

RÉALISATION(S) > un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 20.000 €
> un soutien conjoint du Fonds M. Waeyenborghs et d’autres Fonds à Médecins sans 
Frontières
> un soutien de 25.000 € aux activités du Fonds pour la recherche biochimique sur le 
cancer (Fund for Research on biochemical research on cancer - voir Recherche médicale)

SOUTIEN(S)
Haacht - Wespelaar Mamas for Africa Identifier les femmes victimes de violences sexuelles 

dans l’est du Congo, faciliter leur accès aux soins 
médicaux et à une aide psychologique, favoriser leur 
réintégration sociale et organiser des campagnes de 
sensibilisation et de prévention ; accorder une attention 
particulière aux hommes en les impliquant explicitement 
et en leur faisant jouer un rôle de médiateur.

20.000 €

Ixelles Médecins Sans Frontières/
Artsen zonder grenzen

Lutter contre le VIH/SIDA dans et autour du centre 
hospitalier de Kabinda, à Kinshasa (RD Congo), en aidant 
sept structures sanitaires à étendre l’accès au traitement 
et au dépistage du VIH et à offrir un soutien médical et 
psychosocial aux patients vivant avec le VIH ; un soutien 
grâce au Fonds Steldust, au Fonds Raadsheer Carlos 
Danneels, au Fonds M. Waeyenborghs, au Fonds D.V., au 
Fonds Julia Ertryckx, au Fonds Nicolas Dehu, au Fonds 
Arlette Lemaître, au Fonds Yvette Barrier, au Fonds Maria 
Moulliard, au Fonds Marcel et Jeannine Verschaeve-
Louage, au Fonds Fruit de deux vies, au Fonds Gabriella 
Vanderleyden.

173.500 €
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WELLBEING FUND

OBJECTIF Aider les entrepreneurs sociaux et les dirigeants d’organisations fondées sur la valeur à 
adopter une culture plus attentive et plus orientée vers le développement personnel.

RÉALISATION(S) Soutien logistique au développement du projet.

FONDS WIBI

OBJECTIF Soutenir la lutte contre la pauvreté des enfants et des familles. Soutenir des 
jeunes talents et des entreprises qui témoignent d’un engagement et d’une volonté 
d’entreprendre de manière durable. 

RÉALISATION(S) > trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 26.000 €
> attribution d’un soutien de 5.000 € pour les activités du Fonds Dieter (voir Enfants et 
jeunes)

SOUTIEN(S)
Leopoldsburg - Heppen HOGER OP Acheter des smartphones pour les personnes 

défavorisées, organiser des formations pour qu’elles 
puissent les utiliser de manière optimale, garder le 
contact avec leur famille et leurs amis et répondre à 
leurs besoins : soins de santé, hôpital, services sociaux, 
mobilité, etc.

6.000 €

Leuven De Wissel Organiser une excursion à Planckendael pour les 
jeunes de la maison Overkop de Tirlemont et les jeunes 
familles vulnérables du centre De Shelter; aménager 
les infrastructures d’accueil de l’association ; organiser 
des activités culturelles pour les jeunes de l’association 
Overkop, faire appel à un coach professionnel pour aider 
ces jeunes à découvrir leurs talents et les encourager à 
les développer.

10.000 €

Meeuwen-Gruitrode Welzijnsschakel 
‘Tochtgenoten’ Oudsbergen

En collaboration avec les écoles primaires de Meeuwen-
Gruitrode, soutenir les familles défavorisées et les 
élèves confrontés à des problèmes d’apprentissage, 
qui n’ont pas les ressources numériques suffisantes à 
la maison ou à l’école ou les compétences nécessaires 
pour les utiliser. Le projet consiste, d’une part, à acquérir 
des ordinateurs portables et, d’autre part, à offrir 
l’accompagnement nécessaire à leur utilisation.

10.000 €

FONDS MADELEINE WIGAND

OBJECTIF Soutenir des initiatives en faveur des orphelins du monde entier, d’une part, et la 
recherche scientifique contre le cancer, d’autre part. 

RÉALISATION(S) > un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 16.000 €
> attribution d’un soutien de 15.000 € pour les activités du Fonds pour la recherche 
biochimique sur le cancer (Fund for Research on biochemical research on cancer - voir 
Recherche médicale)

SOUTIEN(S)
RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

Soeurs de Marie de 
Popokabaka

Achever la construction d’une maison pour l’orphelinat 
des Sœurs de Marie, à Mbankana (RD Congo), où 
seront hébergés les orphelins pris en charge par les 
Sœurs de Marie de Popokabaka dans leurs différentes 
communautés.

16.000 €

FONDS DES AMIS DE L’ASSOCIATION POUR LES NATIONS UNIES

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui promeuvent l’action et les valeurs des 
Nations Unies en Belgique francophone.
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FONDS DES AMIS DE LA BANQUE DEGROOF PETERCAM FOUNDATION

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de protection de l’environnement et 
d’éducation en faveur des jeunes défavorisés, initiés par la Fondation ou d’autres 
personnes physiques ou morales.

FONDS DES AMIS DE LA FONDATION EVENS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets durables de la Fondation Evens qui contribuent 
à une Europe de citoyens et d’États forte et respectueuse de la diversité culturelle et 
sociale.

FONDS DES AMIS DE HUMAN RIGHTS WATCH

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent la campagne ‘Human Right Watch’s Global Challenge’, qui 
combine la recherche approfondie avec la sensibilisation et la mobilisation de décideurs 
politiques.

FONDS DES AMIS D’IDEA EUROPE FOUNDATION

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de la fondation IDeA, qui contribuent au 
développement économique, social, éducatif, culturel, scientifique et humanitaire des 
pays émergents ou en développement, tout particulièrement l’Arménie et sa diaspora.

THE EUROPEAN FRIENDS OF ACCOUNT OF THE INTERNATIONAL CRISIS GROUP

OBJECTIF Le ICG est un organisme indépendant, sans but lucratif et non gouvernemental qui 
travaille à prévenir et résoudre les conflits armés dans le monde.

FONDS DES AMIS D’IPIS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de recherche sur des thèmes tels que les 
richesses naturelles, le commerce des armes, les conflits armés, la responsabilité sociale 
des entreprises et les droits humains.

FONDS DES AMIS DE JUSTICE-EN-LIGNE ET QUESTIONS-JUSTICE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui rapprochent la Justice et les citoyens en 
exposant au grand public les enjeux de son fonctionnement.

FONDS DES AMIS DE PARENTS D’ENFANTS VICTIMES DE LA ROUTE (PEVR)

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de prévention en matière de sécurité routière 
et d’accompagnement des familles (entre autres, la création d’un centre d’expertise en 
Wallonie).

FONDS VRIENDEN VAN RONDOM GEZIN

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets portant sur le soutien à l’éducation, les 
relations, le travail de deuil... en faveur de familles en Flandre.

FONDS DES AMIS DE THE RUSSIAN IMPERIAL FOUNDATION

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui financent la recherche contre le cancer en 
Russie et qui promeuvent la culture russe. 

FONDS DES AMIS DE SOLIDARCITÉ

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets favorisant  le développement personnel des 
jeunes et leur intégration dans la société en tant que citoyens responsables, actifs, 
critiques et solidaires.
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FONDS DES AMIS DE SPES FORUM

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui oeuvrent à la construction d’un réseau 
pluraliste de personnes et d’organisations qui s’investissent pour promouvoir la 
spiritualité dans l’économie et la société.

FONDS DES AMIS DE TOOLBOX

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl ToolBox, qui développe des stratégies 
et des techniques de gestion efficaces pour aider le monde associatif à atteindre ses 
objectifs sociaux.

FONDS DES AMIS DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL BELGIUM

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui s’efforcent d’appliquer des normes 
anticorruption plus strictes dans le secteur privé, d’améliorer l’éthique bancaire et 
d’évaluer l’application des conventions internationales de lutte contre la corruption.

CERCLE DE DONATEURS UNITED HUMANS

OBJECTIF Récolter des dons pour lancer des projets au service de l’intérêt général et aider les 
associations qui contribuent à rendre le monde plus inclusif, plus concerné et plus 
responsable.

FONDS DES AMIS DE WIKIMEDIA BELGIUM

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl Wikimedia Belgium qui promeuvent le 
libre accès et le partage des connaissances, en particulier aux niveaux régional, fédéral et 
européen.

FONDS LAMBERT-LENOIR

OBJECTIF Aide à l’enfance dans les pays du Sud, aux personnes atteintes d’Alzheimer et à leurs 
proches et formation de chiens guides pour les personnes avec des déficiences visuelles.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien pour un montant de 15.000 €.

SOUTIEN(S)
Mons - Ghlin Oeuvre fédérale Les Amis des 

Aveugles et Malvoyants
Utilisation de chiens-guides pour les aveugles afin de 
contribuer à l’autonomie et à la sécurité des jeunes 
malvoyants.

15.000 €

RENFORCER LE MONDE ASSOCIATIF

DIGITALISATION DU SECTEUR ASSOCIATIF

Partenaire(s) opérationnel(s) Sia Partners

OBJECTIF Renforcer la maturité digitale du secteur associatif en Belgique.
RÉALISATION(S) > la publication avec Sia Partners ‘Par où commencer pour digitaliser votre association ?’ 

propose un cadre aux associations afin de les aider dans leur transformation numérique
> lancement de l’appel à projets ‘Go.Digit ! Le digital à votre service’; sélection en 2021
> une réunion d’intervision en ligne avec les lauréats de l’appel à projets ‘Go.Digit ! Le 
digital à votre service’ 2019, menée par Sia Partners, avec des interventions de David 
Nassen (BSAE) et Bruno Schröder (Microsoft)
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FONDS VENTURE PHILANTHROPY

Partenaire(s) opérationnel(s) Pro Bono Partners : Bain&Company, Pwc, Essensys, One Child One Dream, BDO, Board Companions
Partenaire(s) financier(s) BNP Paribas Fortis Private Banking (depuis 2015)

OBJECTIF Le Fonds Venture Philanthropy soutient des associations ou des entreprises de 
l’économie sociale établies en Belgique qui s’investissent en faveur de l’inclusion sociale 
en Belgique. Le soutien prend la forme d’un financement de la consultance externe et 
d’investissements, d’un accompagnement et implique le réseau de la Fondation Roi 
Baudouin.

RÉALISATION(S) > un appel à projets du Fonds Venture Philanthropy : vingt-cinq nouveaux projets ont 
bénéficié d’un soutien pour un montant total de 1.752.000 €
> l’organisation de l’opération ‘Coups de Cœur’ du Fonds Venture Philanthropy pour les 
collaborateurs et clients du partenaire financier (décembre) 
> l’organisation de trois sessions en ligne ‘Sharing@Venture’ pour échanger entre 
organisations lauréates du Fonds et experts sur les enjeux en période de Covid (avril-mai)
> l’organisation d’une matinée et d’un après-midi d’échange lors d’une intervision digitale 
entre les organisations soutenues par le Fonds Venture Philanthropy (Bruxelles, 26 
octobre)

SOUTIEN(S)
Anderlecht Doucheflux Révision du modèle économique, des objectifs 

stratégiques et du modèle opérationnel pour continuer 
à développer l’organisation. Renforcer l’organisation 
interne dans les domaines clés : gestion des travailleurs 
permanents et des bénévoles, recherche de fonds, 
digitalisation des services et de la gestion.

80.000 €

Groep INTRO Mettre en place un nouvel environnement de travail plus 
efficace, visant à accroître le partage des connaissances 
et de l’expertise, à améliorer la saisie des données et à 
renforcer les processus internes et externes, afin d’agir 
encore plus efficacement en faveur des personnes 
socialement vulnérables.

80.000 €

Antwerpen ArmenTekort Déployer des activités de buddies et réaliser un manuel 
bien documenté, qui permettra d’atteindre les mêmes 
résultats et de les mesurer partout en Belgique.

30.000 €

Free Clinic Lancer un processus de transition vers une organisation 
du travail innovante, visant à continuer à garantir la 
qualité et la différenciation des services, dans le secteur 
de la santé mentale en mutation.

80.000 €

GATAM (voormalig 
Werkvormm vzw)

Suivre, contrôler et communiquer les résultats, grâce 
à des rapports plus complets et une communication 
détaillée destinés aux parties prenantes, internes et 
externes, et développer un outil commun et unique 
de suivi des trajets et des résultats, dans lequel les 
demandeurs d’emploi et les employeurs peuvent se 
retrouver.

75.000 €

Antwerpen - Borgerhout Madam Fortuna Procéder à la transformation numérique des activités, 
en optant pour des outils (ERP et CRM), qui améliorent 
les processus internes et externes et l’efficacité du 
fonctionnement, et chercher des modèles de revenus 
durables, afin d’augmenter les ressources propres.

75.000 €

Braine-l’Alleud La maison familiale - service 
accueil

Définir et mettre en place un management approprié à 
la structure, dans le cadre du départ à la pension des 
deux directeurs ; effectuer un diagnostic, réorganiser 
la ligne hiérarchique et développer des stratégies de 
management adaptées.

52.000 €

Bruxelles De Buurtwinkel Accroître et élargir les activités intégrées, au sein du 
quartier Anneessens, augmenter l’impact social en 
communiquant la vision relative à la lutte contre la 
pauvreté et au développement du quartier social à une 
plus grande partie de la population locale, et traduire la 
vision concernant ce travail de proximité dans un plus 
grand nombre d’activités et la définition de priorités.

80.000 €
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Globe Aroma Développer une stratégie financière, un plan de 
croissance et une révision de la situation financière, 
ainsi qu’un modèle d’organisation viable, élaborer un 
modèle de revenus alternatif, tout en veillant à maintenir 
le rôle de la Maison des Arts dans le tissu social, et 
détecter des opportunités orientées vers une nouvelle 
infrastructure.

80.000 €

Ixelles Ligue des familles Pérennisation et redéploiement de la Ligue des familles 
pour une société « familles admises », par une évolution 
en profondeur et globale de sa structure : stratégie, 
gouvernance, organigramme, management, outils, 
stratégie digitale, business model.

80.000 €

Kortrijk Quindo Mettre au point un ‘médialab’ résilient et doté d’un 
véritable impact, développer une vision stratégique et un 
modèle commercial, dans le but notamment d’assurer 
le propre financement, et élaborer un modèle de mesure 
d’impact pour le fonctionnement social, visant à 
développer et à mettre en œuvre différentes méthodes 
de travail efficaces pour stimuler les jeunes vulnérables, 
ayant des compétences sociales et numériques, par la 
production de médias.

75.000 €

Leuven Compagnie Tartaren Faire en sorte de pérenniser la croissance réalisée et 
poursuivre la professionnalisation et le renforcement du 
fonctionnement interne, par une analyse approfondie 
et le déploiement d’une politique de numérisation 
intelligente et efficace.

40.000 €

Leuven - Wilsele Oak Tree Projects Soutien à la transition vers une organisation à part 
entière avec des ETP supplémentaires. Intégration de 
l’organisation dans l’offre de soins actuelle. Travail sur la 
stratégie via des conseils orientés marketing.

80.000 €

Liège Service d’accueillantes 
d’enfants à domicile

Accompagnement de la transition organisationnelle, 
administrative et technologique d’un service 
d’accueillantes d’enfants, dans le cadre de leur accès 
au statut de travailleuses salariées. Préparation au 
changement d’échelle lié à la gestion d’une structure en 
croissance, dans le respect de l’identité historique et des 
valeurs de l’organisation.

75.000 €

Molenbeek-Saint-Jean GAMS Belgique Soutenir et accompagner l’organisation dans son 
renforcement structurel sur plusieurs plans : stragégie 
de développement, renforcement des compétences du 
personnel et coaching, amélioration de la stratégie de 
fundraising et évaluation de l’impact à long terme.

80.000 €

Logement pour tous Soutenir la digitalisation de l’organisation, en renforçant 
la stratégie et le modèle opérationnel, la gestion 
financière et la mesure de l’impact.

70.000 €

Samenlevingsopbouw Brussel Définir et concrétiser un trajet de développement 
pour la stratégie financière, orienté sur l’augmentation 
de l’impact. Mieux coordonner l’organisation de la 
comptabilité et des procédures financières au niveau du 
reporting, de la gestion budgétaire et de la transparence.

40.000 €

Namur L’Accueil Mosan Soutenir l’organisation dans sa stratégie de 
développement, la professionnalisation de son modèle 
opérationnel et sa gouvernance ; harmoniser les 
pratiques administratives et les procédures de gestion 
quotidienne ; renforcer l’identité de la structure, le 
sentiment d’appartenance et le soutien des partenaires 
externes.

65.000 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Ottignies

La chaloupe Accompagner la réussite du défi de croissance et du 
changement d’échelle de l’organisation, en renouvelant le 
management, en mettant en place des procédures et en 
acquérant des outils innovants.

80.000 €
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Poperinge De Lovie Développer une organisation innovante, permettant au 
personnel et aux équipes de se concentrer davantage 
sur le bénéficiaire de soins et le contexte, et améliorer 
l’inclusion en apportant un soutien approprié aux 
groupes cibles ayant des besoins différents ou des 
demandes de soins complexes.

80.000 €

Sambreville - Auvelais Brillo Travailler autour du modèle économique pour permettre 
la pérennisation des emplois  et créer les conditions 
optimales à la poursuite du développement de 
l’organisation. Plan de développement stratégique, social 
et économique.

80.000 €

Schaerbeek Senior Montessori Élargir le champ d’action et renforcer l’impact auprès 
des différents publics, organisations et institutions, 
concernés par les enjeux de dépendance, en renforçant 
la gouvernance, le développement de procédures et 
l’intégration d’outils de gestion, la mise en place de 
nouveaux services et partenariats stratégiques et le 
développement d’outils de communication.

65.000 €

SeTIS Bruxelles Développer l’activité de l’organisation en privilégiant 
un regard extérieur sur celle-ci et une analyse de ses 
réalités, réinterroger le modèle et l’adapter, revoir et 
améliorer les procédures et se doter des outils de 
gestion nécessaires.

60.000 €

SINGA Belgium Renforcement structurel via un accompagnement et 
un soutien sous forme de consultance externe, aide au 
financement et mobilisation du réseau de la Fondation 
Roi Baudouin.

80.000 €

Woluwe-Saint-Lambert Comprendre et Parler Moderniser l’environnement informatique et numériser 
les dossiers des patients ; modifier les procédures, 
adapter l’infrastructure IT, former le personnel, renforcer 
la communication et le management.

70.000 €

FONDS VINCI

OBJECTIF Parrainage et aides financières au bénéfice d’associations qui améliorent l’accès à 
l’emploi par des actions en faveur de personnes défavorisées.

RÉALISATION(S) > le Fonds a soutenu, en Belgique, des organisations qui favorisent l’accès à l’emploi 
par l’une des actions suivantes en faveur de personnes précarisées sur le plan socio-
économique : insertion professionnelle, formation et qualification, aide à la mobilité. 
L’appel à projets a permis de soutenir 16 projets d’organisations belges pour un montant 
total de 288.965 €
> en réponse à la crise liée à la pandémie de Covid-19 et dans le cadre de l’Action 
Solidarité Internationale Coronavirus du Groupe VINCI, le Fonds a soutenu 22 projets 
d’associations à travers le monde (Chili, Mexique, Pérou, Portugal…) pour un montant total 
de 551.513 €; ces projets répondaient aux critères suivants : ancrage local, participation 
des collaborateurs du Groupe VINCI, protection des soignants, action sociale, soutien 
scolaire
> le Fonds a également attribué un montant de 253.888 CAD à la Fondation KBF Canada, 
qui l’a redistribué sous forme de soutiens à 13 projets d’organisations d’aide canadiennes 
dans le cadre de la lutte contre le Covid-19

SOUTIEN(S)
Aiseau-Presles - Pont-
de-Loup

Régie des Quartiers 
Insersambre

Permettre aux stagiaires défavorisés d’accéder 
gratuitement à une machine à laver et à un sèche-linge, 
afin de leur montrer qu’une bonne hygiène corporelle 
et des vêtements propres ont un impact important sur 
leur employabilité sur le marché du travail ; compléter 
cette action par des rencontres collectives et un 
accompagnement individuel, dans le but de favoriser 
leur insertion socioprofessionnelle.

10.000 €
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Antwerpen GATAM Acquérir du nouveau matériel (entre autres pour le studio 
photo), afin d’aider les groupes défavorisés (personnes 
allophones, réfugiés, jeunes), qui possèdent déjà des 
compétences techniques suffisantes, à surmonter les 
obstacles à l’emploi (mobilité, langue, garde d’enfants et 
informatique) et les préjugés (les demandeurs d’emploi 
sont photographiés pour leur donner littéralement un 
visage), et augmenter leurs chances de trouver du travail.

14.750 €

Antwerpen - Borgerhout Steunpunt Tewerkstelling 
voor Maatschappelijk 
Achtergestelde Jongeren

Dans le cadre de l’intégration des demandeurs d’emploi 
difficiles à placer sur le marché du travail, faire appel 
à la société Actemium (Vinci Energies) pour qu’elle 
recherche des entreprises qui comprennent leurs 
besoins spécifiques, ce qui permettra à ces personnes 
de bénéficier d’un maximum de possibilités d’emploi.

20.000 €

Charleroi - Monceau-sur-
Sambre

Quelque Chose à Faire Lancer une formation théorique en maintenance 
d’installations de chauffage, en alternance avec un 
stage en entreprise et associée à une évaluation des 
compétences requises pour être reconnu comme 
installateur ou technicien gaz et combustible liquide ; 
apporter ainsi une réponse efficace à la pénurie de main-
d’œuvre qualifiée dans ces entreprises.

23.780 €

Chaudfontaine - 
Embourg

Vent de Terre Créer une structure légère en bois, en forme de dôme, 
y organiser des formations en culture maraîchère 
agroécologique et y accueillir des groupes en inclusion 
sociale ; le nouveau dôme est en lien avec les parcelles 
de cultures, les étangs, les arbres fruitiers, les serres et le 
magasin de l’asbl de Mehange.

18.335 €

Gent Habbekrats Avec le soutien de partenaires solides, investir dans 
de nouvelles infrastructures d’enseignement et de 
formation pour les adolescents d’Anvers et leur faire 
découvrir le monde fascinant des STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Arts & Maths) ; composer 
également une équipe STEAM, afin de proposer une 
offre d’enseignement et de travail orientée vers le 
marché.

19.000 €

Touché Dans le cadre des formations et de l’offre pour les 
jeunes, axées sur la transformation de l’agressivité en 
force positive, former d’anciens usagers, qui collaborent 
déjà bénévolement en tant qu’experts du vécu, pour 
qu’ils deviennent des coaches à part entière, spécialisés 
dans la recherche de solutions ; leur permettre ensuite 
de travailler comme collaborateurs à part entière, 
avec une valeur ajoutée, tant au sein de leur propre 
organisation qu’ailleurs.

20.000 €

Ixelles DUO for a JOB Lancer une plateforme d’échange et de connaissances, 
avec des informations sur l’expérience et les bonnes 
pratiques que DUO for a JOB a acquises au fil des ans ; 
contribuer ainsi à l’accompagnement individuel, réalisé 
par les mentors, et permettre à ces volontaires de 
s’investir encore plus auprès des jeunes demandeurs 
d’emploi issus de l’immigration, dans le but de les aider à 
trouver du travail.

15.000 €

Kortessem De Wroeter 
Activiteitenboerderij

Passer au chauffage au gaz naturel, plus durable, dans 
les espaces artisanaux (boulangerie, restauration, salle 
d’emballage, cuisine, espace de vie) d’une ferme qui 
propose un soutien de jour aux personnes porteuses 
d’un handicap mental ou social, et acheter deux 
congélateurs et du matériel professionnel pour la 
boulangerie.

25.000 €
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Leuven - Kessel-Lo Eureka Die-’s-lekti-kus Soutenir efficacement les connaissances 
mathématiques (aptitude à travailler avec des 
graphiques, des pourcentages et la règle de trois) grâce 
à un cours en ligne personnalisé, destiné aux jeunes qui 
suivent une formation professionnelle ou éprouvent des 
difficultés d’apprentissage ; le but est de les préparer à 
poser leur candidature et à travailler dans le secteur des 
soins et de la construction.

25.000 €

Liège La Lumière asbl Oeuvre 
Royale pour Aveugles et 
Malvoyants

Lancer un département spécialisé, composé de ses 
propres experts, pour améliorer l’accompagnement 
des personnes déficientes visuelles dans leurs 
choix professionnels, leur insertion, l’acquisition des 
compétences nécessaires et la recherche d’un emploi 
adéquat.

5.100 €

Mons Au Four et au Moulin Renouveler le matériel de formation théorique (tables, 
chaises, tableaux) destiné au projet de cafétéria 
pédagogique pour employés polyvalents (réfrigérateur, 
vaisselle) et à l’atelier de boulangerie (pétrin, four 
électrique avec chambre de fermentation et tables en 
acier inoxydable), pour améliorer l’équipement et la 
sécurité des locaux destinés aux stagiaires peu qualifiés 
et contribuer à leur mise à l’emploi.

20.000 €

Moorslede - Dadizele Mariënstede Transformer une ferme située dans un village rural en 
magasin de proximité, en privilégiant un aménagement 
innovant (espace frigorifique, magasin peu gourmand 
en énergie, ergonomique et économisant l’espace) 
; faire gérer le magasin par un groupe d’utilisateurs 
handicapés et deux accompagnateurs, pour proposer 
quotidiennement des aliments frais et un lieu de 
rencontre chaleureux à quelque 70 clients, tout en créant 
une activité de jour intéressante et inclusive pour les 
utilisateurs.

25.000 €

Namur Loisirs & Vacances Dans le quartier de l’Ilon (Namur), créer un centre 
d’interprétation et un parcours de visite sur le tannage et 
la dentellerie (des métiers du patrimoine local qui étaient 
exercés jusqu’au XXe siècle), puis renforcer l’espace 
d’insertion socioprofessionnelle et les formations de 
l’horeca et du tourisme.

20.000 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Louvain-la-
Neuve

Collectif des femmes Lancer un atelier de réparation de smartphones et 
de tablettes pour contribuer au développement des 
compétences et à l’insertion socioprofessionnelle de 
personnes peu qualifiées et vulnérables.

7.000 €

Pont-à-Celles - Obaix Fondation Simon Permettre à de jeunes handicapés mentaux légers à 
modérés, principalement autistes, de participer à un 
atelier de production de pâtes fraîches et de sauces, 
puis leur permettre de vendre le tout dans un food truck 
; grâce à cette activité (non rémunérée pour le moment), 
contribuer à leur valorisation sociale et à leur inclusion et 
changer le regard du public sur les personnes porteuses 
d’un handicap.

21.000 €

CHILI Fundación Un Techo para 
Chile

Au Chili, construire des logements de base temporaires 
pour les familles qui vivent à l’étroit dans des habitations 
insalubres.

100.000 €

COLOMBIE Asociacion de Bancos de 
Alimentos de Colombia 
ABACO

Relier l’écosystème alimentaire (production, distribution) 
et l’écosystème social (banques alimentaires, asbl) pour 
réduire les déchets et lutter contre la faim, et développer 
une chaîne alimentaire humaine durable.

47.000 €

FRANCE Solidarités International Offrir des repas chauds à 400 réfugiés vénézuéliens 
très vulnérables, à des migrants et à des communautés 
locales en Colombie dans une zone de transit frontalière 
sûre et hygiénique.

12.000 €
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MEXIQUE Centro de Apoyo a la Mujer 
Margarita Magón A.C.

Malgré les mesures de quarantaine en vigueur à Mexico, 
continuer à fournir une assistance juridique aux femmes 
victimes de violence domestique pour faciliter leur accès 
à la justice.

15.000 €

Fundacion Cauce Ciudadano 
AC

Offrir des outils numériques et un suivi aux citoyens 
vulnérables (femmes, jeunes, entrepreneurs) pour 
qu’ils génèrent leurs propres revenus ou accroissent 
leurs chances de trouver un emploi dans le secteur 
technologique.

29.000 €

SINTRATA, A.C. Prévenir les abus sexuels en ligne sur les enfants grâce 
à une campagne numérique ciblant les enfants à risque, 
basée sur une étude du rôle du recrutement en ligne et 
de l’impact du covid-19.

33.000 €

PÉROU Juguete Pendiente Acheter des kits d’alimentation et d’hygiène pour les 
familles en situation de vulnérabilité au Pérou, en 
fonction des besoins spécifiques des communautés ; et 
créer des réseaux de solidarité et des lieux de rencontre 
collectifs.

10.000 €

Samusocial Perú Soutenir les activités du Samusocial Perú pour continuer, 
même durant la crise du coronavirus, à offrir un soutien 
médical et psychosocial aux plus vulnérables, en 
particulier les femmes et les enfants des bidonvilles de 
Santa Rosa, au nord de Lima.

25.000 €

United Nations Development 
Programme

Avec l’appui de la plateforme pour microentreprises du 
ministère péruvien de la Production, accompagner les 
entrepreneurs sur les canaux numériques qui leur sont 
accessibles, comme WhatsApp, Facebook et YouTube, 
afin qu’ils adoptent des outils et de bonnes pratiques, qui 
atténuent les conséquences de la pandémie sur leurs 
activités et leur permettent de considérer la crise comme 
une opportunité d’augmenter leur chiffre d’affaires et de 
renforcer la valeur de leur entreprise.

25.000 €

PORTUGAL ACPDA - Associação Cultural 
Porto d’Artes

Promouvoir la solidarité pendant la crise du coronavirus 
en fournissant des masques réutilisables aux étudiants 
et aux familles qui participent au projet de l’assocation 
(Porto, Portugal) ; mettre à disposition des ressources 
informatiques supplémentaires et distribuer des colis 
alimentaires de base aux familles démunies.

1.875 €

APAC Portugal - Associação 
de Proteção e Apoio ao 
Condenado

Renforcer les compétences et l’employabilité des 
personnes détenues à la prison de Caxias, au Portugal ; 
repositionner et renforcer la communication avec les 
entreprises prêtes à accueillir ce groupe cible, mieux 
cerner leurs besoins et augmenter le nombre de détenus 
qui travaillent pour elles.

2.500 €

Associação Emergencia 
Social

Organiser un cours visant à aider dix femmes à acquérir 
les connaissances nécessaires pour travailler comme 
aides ménagères ou gardiennes d’enfants ou de 
personnes âgées.

600 €

C.A.S.A - Centro de Apoio ao 
Sem Abrigo - Delegação de 
Albufeira

Acheter des équipements de protection et du matériel 
de nettoyage pour garantir les conditions de sécurité 
nécessaires à la poursuite des activités sanitaires et 
sociales, organisées avec les personnes sans-abri 
d’Albufeira (Portugal).

5.550 €

Centro de Bem Estar Jacinto 
Ferreira Cabido

Rénover la Casa de Acolhimento, notamment grâce à 
la fabrication de nouvelles armoires dans les chambres 
des filles et à l’acquisition de lits et de tables pour la salle 
à manger.

6.000 €

Centro Social e Paroquial da 
Santíssima Trindade da Tábua

Acheter des ordinateurs pour permettre aux enfants de 
l’institution contraints de travailler et de suivre les cours 
à distance pendant la crise du coronavirus.

2.694 €
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Centro Social e Paroquial do 
Campo Grande

Soutenir l’achat d’équipements de protection, de 
matériel de nettoyage et d’ordinateurs pour les enfants 
qui participent aux activités du centre social de Campo 
Grande (Portugal).

1.060 €

Clube Desportivo os 
Metralhas - E.B. 2,3 Canto da 
Maia

Favoriser l’intégration culturelle et sportive des enfants 
du deuxième cycle, qui vivent dans des familles à risque 
et dans les quartiers défavorisés de Ponta Delgada (Sao 
Miguel, Portugal), l’objectif étant d’accroître la réussite 
scolaire.

3.750 €

Comunidade Vida e Paz Acheter un fourneau pour préparer les repas des 
personnes sans-abri ; financer la nourriture et 
l’hébergement des usagers se trouvant dans les 
communautés d’insertion.

10.634 €

Cooperativa de Educação 
e Reabilitação de Crianças 
Inabilitadas e Solidariedade 
Social (CERCICOA)

Acquérir du matériel d’hygiène, de désinfection et de 
surveillance, et réorganiser les locaux et les parcours 
sécurisés, dans le cadre de l’application des mesures 
de prévention contre la pandémie de COVID-19, afin 
d’adapter en conséquence les conditions de travail et 
les relations avec les utilisateurs et les membres de la 
famille.

11.150 €

Fundação Calouste 
Gulbenkian

Décerner des bourses d’études à de jeunes Portugais à 
haut potentiel, qui n’ont pas les ressources nécessaires 
pour poursuivre des études universitaires ; leur 
offrir également des possibilités de développement 
personnel et professionnel, telles que des formations en 
intelligence émotionnelle et en leadership, des activités 
de réseautage, un mentorat et un coaching individuel. 

200.000 €

Just a Change En collaboration avec des étudiants universitaires 
bénévoles, rénover des logements privés à Lisbonne, afin 
d’apporter une solution à la pauvreté liée au logement 
tout en améliorant la santé des personnes précarisées 
et en augmentant l’efficacité énergétique ; les fonds 
demandés sont destinés à l’achat de matériaux de 
construction.

4.000 €

Menos hub Simplifier la création de microentreprises en 
se concentrant sur trois piliers principaux : le 
développement des compétences des personnes sans 
emploi ou sous-employées, l’accès à des services 
abordables et la création d’un réseau de soutien ; 
renforcer également les outils numériques pour 
rendre le soutien plus complet et plus transversal, 
tout en touchant davantage de personnes, lancer des 
campagnes numériques, des actions de mentorat 
numérique et acquérir des licences informatiques.

5.700 €

DÉCISIONS EN COURS D’ANNÉE - ENGAGEMENT SOCIÉTAL

OBJECTIF La Fondation accorde un soutien financier exceptionnel à des initiatives qui répondent 
aux objectifs du programme Engagement sociétal.

RÉALISATION(S) > quinze projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 464.000 €
> dans le cadre d’un projet commun mis en place par le Collège des procureurs généraux 
avec Unia, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, l’Institut national de 
criminalistique et de criminologie et la Fondation Roi Baudouin, la publication ‘Comment 
(mieux) aider les victimes de délits de haine à se reconstruire ? Témoignages de victimes 
sur ce qui les a aidées ou freinées dans leur parcours de reconstruction

SOUTIEN(S)
Bruxelles Association Royale Dynastie 

et Patrimoine culturel / 
Koninklijke Vereniging 
Dynastie en Cultureel Erfgoed

Gérer et développer les collections de la Dynastie pour 
mieux faire connaître la contribution de celle-ci au 
développement de la Belgique ; organiser à cet effet 
des conférences, expositions, excursions culturelles et 
historiques et publier une revue scientifique bilingue.

12.500 €
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Debateville Apprendre aux jeunes de quartiers défavorisés à 
construire une argumentation, à s’identifier au point de 
vue d’une autre personne et à prononcer un discours 
vivant devant leurs camarades, ce qui renforce leurs 
compétences linguistiques et de communication, leur 
apprend à réfléchir de manière critique, nuancée et 
structurée, et augmente leurs connaissances de la 
société et leur implication dans celle-ci.

20.000 €

European Foundation Centre Promouvoir des synergies et être un centre de 
connaissances pour les membres du CEF qui travaillent 
sur l’égalité des genres ; faire mieux comprendre ce que 
signifie l’égalité des genres et pourquoi il est bon pour les 
fondations d’inclure la perspective de genre dans leurs 
activités.

4.500 €

European Venture 
Philanthropy Association

Offrir toute une série d’expériences d’apprentissage 
uniques, afin d’aider les investisseurs à acquérir les 
compétences nécessaires pour réussir dans leur travail 
quotidien et les aider à maximiser l’impact social qu’ils 
génèrent.

90.000 €

European Venture 
Philanthropy Association

Soutenir les activités de l’EVPA Training Academy, 
qui propose une gamme unique d’expériences 
d’apprentissage pour aider les investisseurs à impact à 
acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans 
leur travail quotidien et à maximiser l’impact social qu’ils 
génèrent.

90.000 €

Fondation Auschwitz Organiser le déplacement en train d’un millier de 
jeunes Belges et autres Européens à Auschwitz, afin de 
commémorer, en présence des derniers survivants du 
camp, le 75e anniversaire de la libération des camps et 
la défaite nazie.

25.000 €

Quartier des Arts Soutien financier à une étude historique des jardins 
situés devant le Palais royal de Bruxelles.

4.500 €

Bruxelles - Laeken Olympic Urban Festival Organiser les Urban Youth Games, un événement sportif 
porteur d’un message d’espoir pour la jeunesse belge et 
réunissant plus de 2.000 jeunes de Bruxelles et d’autres 
villes belges, wallonnes et flamandes, issus de différents 
milieux.

30.000 €

Gent - Zwijnaarde Festival voor Vrede Le ‘Festival voor Vrede Gent’ entend promouvoir une 
société plus pacifique, solidaire et juste, en encourageant 
l’intégration par la musique, la danse, le cirque et d’autres 
formes artistiques, dans le respect des différences 
culturelles, idéologiques, générationnelles et des 
différents genres et modes de vie.

7.000 €

Geraardsbergen - 
Ophasselt

Streekprojecten Soutenir Streekmotor 23, un réseau de citoyens, 
d’entreprises et d’organisations impliqués, qui unissent 
leurs forces pour soutenir la région du sud-est de la 
Flandre.

10.000 €

Ixelles VUB Organiser une étude, afin d’explorer les modèles 
d’organisation possibles pour la création d’un institut de 
recherche et de gestion neutre, à but non lucratif, axé sur 
l’impact économique et social de l’intelligence artificielle 
et de la technologie des données ; la mission de cet 
institut sera de mener des recherches approfondies 
débouchant sur des idées novatrices dans ce domaine, 
et d’apporter des solutions aux problèmes sociétaux au 
niveau local, national, européen et même mondial. 

66.500 €

Kortenberg - Erps-
Kwerps

Square Truth Network Démystifier les fausses informations qui circulent sur les 
vaccins et la vaccination en général.

14.000 €

Menen Ons Erfdeel Poursuivre la publication de l’édition francophone 
de la revue culturelle ‘Septentrion’ et améliorer les 
performances du site www.les-plats-pays.com.

10.000 €
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Uccle Les acteurs de l’info 
constructive

Sensibiliser les professionnels de l’information au 
journalisme constructif, avec une vision à 360° de l’info, 
des sujets abordés sous l’angle des perspectives et des 
solutions et un traitement adéquat du vocabulaire et 
des illustrations ; adopter des pratiques constructives 
permettra de relever les nombreux défis auxquels les 
médias sont confrontés et de retrouver la confiance du 
public.

60.000 €

ROYAUME-UNI Equal Rights Trust Travailler en partenariat avec des organisations de la 
société civile, des avocats et d’autres personnes qui 
utilisent le droit pour créer un monde égalitaire, et leur 
apporter le soutien technique, stratégique et pratique 
dont ils ont besoin pour œuvrer à l’adoption et à 
l’application des lois en matière d’égalité, et ce, dans trois 
objectifs : faire mieux comprendre les lois sur l’égalité, 
accroître l’expertise et les capacités des défenseurs de 
l’égalité et créer un réseau international croissant de 
défenseurs de l’égalité.

20.000 €

CLIM AT, ENVIRONNEMENT E T BIODIVERSITÉ
ECONOMIE CIRCULAIRE

AGRICULTURE ET INDUSTRIE ALIMENTAIRE

OBJECTIF Mener à bien un projet de valorisation du marc de café (produit en très grandes quantités 
en Belgique, essentiellement par les collectivités), dans le secteur agro-alimentaire et 
dans le secteur de la chimie verte, selon le modèle de l’économie circulaire.

RÉALISATION(S) > la Fondation a confié une mission d’exploration à Möbius Business Redesign : assurer 
la supervision qualitative du processus de trois projets pilotes et les aider à passer des 
idées à une analyse de rentabilité et une feuille de route solide pour élaborer les projets
> mise en oeuvre des projets en 2021

FONDS DUURZAAM MATERIALEN- EN ENERGIEBEHEER

Partenaire(s) Indaver, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, Actiecomité ter Beveiliging van het Leefmilieu op de Linkeroever en 
in het Waasland (Abllo vzw)

Partenaire(s) opérationnel(s) Bond Beter Leefmilieu
Partenaire(s) financier(s) Bond Beter Leefmilieu

OBJECTIF Indaver nv, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw et Abllo vzw ont créé en 2006 un Fonds 
destiné à mener à bien des projets durables et innovants en matière de gestion des 
déchets et de l’énergie en Région flamande.

RÉALISATION(S) Deux appels à projets ‘Gemeente voor de toekomst’ et ‘Projecten met een regionale focus’ 
: 24 projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 141.212 €.

SOUTIEN(S)
Antwerpen BuSO Sint-Jozefinstituut Acheter des vélos pour les élèves de l’enseignement 

spécial et leur apprendre à rouler à vélo, pour les 
convaincre qu’il s’agit d’un mode de déplacement idéal 
en ville ; les aider à effectuer de petites réparations, pour 
les encourager à respecter le matériel, favoriser leur 
autonomie, améliorer leur confiance en soi, promouvoir 
leur intégration dans la société et leurs possibilités dans 
une société durable.

2.500 €
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Klimplant Encourager les façades végétales et l’utilisation 
optimale de l’espace dans le cadre de la collecte et de 
la réutilisation de l’eau de pluie ; organiser un achat 
(groupé) de citernes (côté rue) et de robinets, et aider les 
citoyens à les installer, en faisant appel à des bénévoles, 
en renforçant la communication et en organisant des 
ateliers, pour que les citoyens se les approprient et pour 
soutenir la transition climatique.

2.500 €

Diepenbeek UC Limburg Transformation des déchets de pomme et de poire (« 
appeal ») provenant de la culture fruitière flamande en 
un biomatériau fonctionnel, pour en faire un matériau 
flexible comme le textile et le film de paillis, ou un 
matériau dur comme les gobelets et couverts jetables ; 
puis mise à l’échelle du processus de production grâce à 
une installation pilote qui mélange, cuit et sèche à basse 
température.

25.000 €

Eeklo Wijkcentrum De Kring Rendre les vélos de qualité accessibles aux enfants 
(particulièrement vulnérables) de 2 à 12 ans, grâce à 
un système d’échange des vélos devenus trop petits, 
organisé par une association où les personnes en 
situation de pauvreté prennent la parole ; outre ce “bazar 
à vélos”, des systèmes d’échanges de vêtements pour 
bébés et de jouets existent également.

2.500 €

Gent Gents MilieuFront Collecter les 45 millions de litres d’eau de pluie qui 
tombent annuellement sur les toits des 47 églises de 
Gand afin de récupérer et d’utiliser efficacement cette 
précieuse matière première ; cela permet aussi d’éviter 
que l’eau ne se déverse immédiatement dans les égouts, 
ce qui provoquerait un assèchement et des inondations 
et perturberait le traitement des eaux usées. 

25.000 €

REAKTOR 21 Pour renforcer la présence des abeilles dans la ville, 
créer un ‘hotspot’ de pollinisation original, sur un terrain 
en friche dont le sol est de mauvaise qualité ; à plus long 
terme, utiliser cet endroit pour créer une super-zone de 
pollinisation avec d’autres ruches, puis aménager un 
itinéraire apicole passant par les jardins des habitants de 
la ville.

2.500 €

Gent - Gentbrugge Domus Mundi Achat et démontage de cuisines en bon état (bon 
marché voire gratuites) proposées sur 2ememain.be, et 
stimulation de la demande de cuisines de ce type en vue 
de promouvoir la réutilisation. 

18.000 €

Heist-op-den-Berg Duurzame Heistenaars Déployer un projet de mobilité locale pour encourager les 
habitants à se déplacer de manière plus durable : plus 
de marche et de vélo, plus d’utilisation des transports 
publics et plus de covoiturage (ou une voiture électrique 
si nécessaire) ; améliorer également les infrastructures 
de mobilité, en collaboration avec les pouvoirs locaux, 
pour réduire les émissions de CO2 et préserver le climat.

2.492 €

Heuvelland Vrijstaat Heuvelland Création de l’asbl Buurtwinkel/Dorpspunt Dranouter 
par le mouvement de participation locale Vrijstaat 
Heuvelland, en vue d’exploiter un magasin de quartier/
point de village, selon un concept qui existe déjà à 
Beveren aan de IJzer ; et ce, en collaboration avec 
les habitants de Dranouter et une organisation 
thérapeutique pour les jeunes porteurs d’une déficience 
intellectuelle ou autre.

2.500 €

Leuven Centrum Economische 
Ongehoorzaamheid

Organiser des promenades de découverte d’entreprises, 
d’initiatives circulaires (MAAKbar, ateliers de réparation, 
magasin de recyclage) et d’entrepreneurs, qui vendent 
des pièces de rechange ou des produits recyclés, afin 
de montrer que Louvain est une ville circulaire qui prend 
forme.

2.500 €
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Huis van het Kind Leuven Grâce à un service de prêt, rendre le matériel de 
puériculture durable accessible à toutes les familles de 
Louvain, où un enfant sur cinq grandit dans la pauvreté ; 
aider ainsi les jeunes parents à faire des économies, 
utiliser plus longtemps les articles sur les listes de 
naissance et être un exemple pour d’autres communes 
et villes.

2.500 €

Scholengemeenschap 
Katholiek Secundair onderwijs 
Leuven (KSLeuven)

Étendre le projet Energieke Scholen à toutes les écoles 
secondaires de Louvain et rendre leur consommation 
d’énergie plus durable grâce à un accompagnement 
pédagogique ; soutenir également une politique scolaire 
durable et la recherche de ressources (coopératives ou 
non) pour financer les mesures.

2.500 €

Lokeren Spoelepark En raison d’une tranchée provisoire, due à des travaux 
routiers dans la périphérie, encourager les habitants 
du quartier à ne pas effectuer un grand détour, mais, 
en collaboration avec l’asbl Trage Wegen, à utiliser une 
voie intérieure plus rapide et des vélos cargos partagés ; 
contribuer ainsi au ‘changement modal’ du quartier et 
accorder plus d’attention à l’espace ouvert.

2.500 €

Lommel Het Gouden Hart Former plusieurs bénévoles afin d’ouvrir un repair café 
dans la donnerie existante, d’y réparer des appareils 
électroniques mis au rebut et de leur donner une 
deuxième ou une troisième vie.

2.500 €

Mechelen BSGO De Puzzel Acheter des vélos pour les enfants de parents 
défavorisés et de primo-arrivants allophones, pour 
permettre aux élèves du troisième degré de l’école 
primaire d’aller nager et de partir en excursion à vélo 
(plutôt qu’en car) et contribuer ainsi à un avenir durable.

2.500 €

Nijlen - Kessel Het Netepaleis - Amazone Installer des toilettes sèches et écologiques 
supplémentaires dans les jardins autour du domaine 
naturel local, afin de réduire le temps d’attente des 
participants aux camps pour enfants, mais aussi pour 
sensibiliser les enfants et les adultes à une gestion 
économique de l’eau.

2.500 €

Opglabbeek Jongerenatelier GAAS* Encourager la durabilité en mettant sur pied un atelier 
où les jeunes transforment de vieux produits mis au 
rebut en objets neufs ; quelques actions concrètes : 
remettre au goût du jour et donner une seconde vie 
à de vieux vêtements, dans un atelier de sérigraphie, 
commercialiser et imprimer des sacs à pain réutilisables 
en tissu, en collaboration avec les boulangers locaux, 
afin de réduire la montagne de déchets, et organiser des 
ateliers de recyclage.

1.500 €

Roeselare - Rumbeke SBS De Vlieger Rumbeke Acheter des vélos pour les enfants défavorisés de l’école 
primaire qui n’en ont pas, et leur apprendre à rouler à 
vélo (ce qui sera également important dans le futur 
lorsqu’ils iront à vélo à l’école secondaire), afin que tous 
puissent participer aux sorties à la piscine, aux visites 
d’entreprises ou à l’exploration de la nature.

2.500 €

Tienen De Toverwijzer Transformer une église des années 1970 en bâtiment 
scolaire moderne, durable et performant ; organiser des 
ateliers de sensibilisation, de partage des connaissances 
et d’apprentissage de techniques concrètes 
(construction d’une ossature en bois, isolation avec des 
ballots de paille, argile à l’intérieur des murs) ; élaborer 
également du matériel éducatif pour les enfants et les 
adultes, afin de créer un changement durable dans la 
société, à plus grande échelle.

2.500 €
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Turnhout Meer natuur in de stad Créer quatre espaces verts à Turnhout pour rendre la 
ville plus résistante au réchauffement climatique et à la 
sécheresse, rassembler des personnes et leur confier 
la responsabilité d’un coin de nature dans la ville, pour 
renforcer le tissu urbain, et aménager des espaces verts 
comestibles, pour améliorer le lien avec la nature et 
l’apprécier davantage.

1.720 €

Scholengroep Fluxus - 
Freinetschool De Klimboom

Lancer un projet de potager biologique au sein de l’école 
Freinet, chaque classe étant responsable d’un bac dans 
lequel elle apprend à cultiver un légume différent chaque 
année scolaire ; le but est d’intégrer la nature à l’école, en 
tant qu’environnement de vie et d’apprentissage, et de 
sensibiliser la population scolaire à l’écologie ; pendant 
la récréation, les enfants ont également la possibilité 
de jardiner avec des bénévoles, issus de groupes 
défavorisés.

2.500 €

Zedelgem - Veldegem Veldernis Aménager une aire de jeux aquatiques aventureuse, 
dans le bois alimentaire “De Veldernis”, afin d’offrir aux 
enfants une expérience unique de la nature pendant 
leur excursion scolaire, leur camp, leur atelier ou leurs 
vacances familiales ; inspirer également aux citoyens 
des méthodes agricoles régénératrices, des maisons 
bioécologiques et des choix de vie alternatifs et durables, 
pour renforcer leur espoir d’un avenir meilleur.

2.500 €

Zwevegem - Sint-Denijs Tuin van Adem en Eten Aménager à Zwevegem un bois comestible, basé sur 
la permaculture, avec un mélange d’essences et un 
étang, pour promouvoir la biodiversité et le calme dans 
tout l’environnement ; impliquer également l’école du 
village, le centre d’aide à la jeunesse Ten Dries, les 
habitants locaux et les personnes issues des soins de 
santé mentale, afin que tous contribuent à une nouvelle 
expérience sociale.

2.500 €

Zwijndrecht Woonpunt Schelde-Rupel Dans le cadre de la modernisation à grande échelle 
du système d’approvisionnement en énergie des 
quartiers résidentiels, mener une étude de faisabilité 
concernant la réalisation d’un réseau de chauffage par 
géothermie dans un quartier de logements sociaux situé 
à Zwijndrecht ; élaboration d’un plan par étapes pouvant 
servir de modèle pour d’autres quartiers de logements 
sociaux et sociétés de logement.

25.000 €

 LOGISTIQUE URBAINE DURABLE

Partenaire(s) The Shift, MOBI-VUB, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, VVSG, Vlaams Instituut voor Logistiek, Vlaamse 
overheid: departement Mobiliteit en Openbare Werken et departement Omgeving

OBJECTIF La logistique urbaine durable veut concilier la demande croissante de services logistiques 
rentables et une qualité de vie dans les villes. Le Green Deal en matière de logistique 
urbaine durable crée un réseau de parties qui s’engagent volontairement à faire des 
efforts concrets en faveur de cette transition.

RÉALISATION(S) En avril 2019, trente-cinq parties ont signé le Green Deal en matière de logistique urbaine 
durable avec les ministres flamands de l’Environnement, de l’Énergie, de la Mobilité et 
des Travaux publics, de l’Économie et de l’Innovation. Il se sont engagés pendant les 
trois prochaines années à rendre les livraisons dans les villes flamandes efficaces et peu 
polluantes. Les participants sont aidés en cela par The Shift, qui coordonne ce Green Deal 
avec le soutien financier de la Fondation Roi Baudouin.

FONDS GREEN.ER

Partenaire(s) Recytyre asbl

OBJECTIF Soutenir des initiatives aux effets porteurs d’innovation sociale, scientifique ou culturelle, 
qui visent la valorisation des pneumatiques en caoutchouc usagés en Belgique.

RÉALISATION(S) Un soutien à quatre projets de recherche pour un montant total de 520.105 €.
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SOUTIEN(S)
Antwerpen Universiteit Antwerpen Identifier les problèmes qui empêchent l’utilisation de 

caoutchouc granulaire dérivé de pneus sur les routes 
asphaltées belges et développer différentes solutions 
commercialisables, pouvant être proposées aux 
autorités routières.

338.780 €

Universiteit Antwerpen Soutien à un projet innovant de recyclage du 
caoutchouc, non pas sous forme de granulés, mais 
comme matière première destinée à la production de 
polymères recyclables.

63.692 €

Universiteit Antwerpen Faire appel à un groupe d’experts pour qu’il évalue 
l’impact environnemental potentiel de nouvelles 
propositions d’utilisation des granulés de caoutchouc 
comme matériau de construction.

24.000 €

Woluwe-Saint-Lambert Opzoekingscentrum voor de 
wegenbouw

Vérifier si les granulés de caoutchouc des pneus usagés 
peuvent être utilisés dans des structures de guidage en 
béton (dispositifs de retenue routiers), pour remplacer 
le sable ou les granulés de pierre concassée dans la 
composition du béton, éventuellement en combinaison 
avec des fibres d’acier recyclées provenant de pneus 
usagés.

93.633 €

FONDS ING POUR UNE ECONOMIE PLUS CIRCULAIRE

OBJECTIF Renforcer les compétences et les métiers qui mènent à une utilisation optimale des 
ressources.

RÉALISATION(S) Un appel à projets lancé par le Fonds : 18 projets ont bénéficié d’un soutien pour un 
montant total de 374.881 €.

SOUTIEN(S)
Anderlecht Les Gastrosophes Mise en place d’un pôle conserverie/fumoir/séchage/

déshydratation pour prolonger la durée de vie des 
invendus bio récupérés ; organiser des services traiteurs 
circulaires et solidaires. 

20.000 €

Antwerpen - Borgerhout VIBE Développer une formation de troisième cycle sur la 
construction circulaire pour les entrepreneurs.

23.700 €

Aubel Ecopoon Développer, produire et vendre une gamme de couverts 
belges comestibles, circulaires et écologiques, comme 
alternative durable au plastique ou au bois. 

25.000 €

Bruxelles BC materials Créer un lieu de rencontre, d’initiation et de formation 
à la construction circulaire pour les parties prenantes 
(étudiants, architectes, secteur de la construction, 
responsables politiques…).

25.000 €

Open Collective Brussels Lancer un Fablab Audio Durable axé sur l’utilisation 
numérique d’anciens et de nouveaux produits audio et 
constitué de 5 pôles : récupération, réparation, formation, 
fabrication et location.

15.000 €

PermaFungi SCRL-FS Installer une conserverie artisanale pour valoriser les 
surplus de pleurotes, permettre la création d’emplois 
durables et d’une nouvelle activité à haute valeur ajoutée 
économique. 

25.000 €

Gent - Sint-Amandsberg Labland Impliquer et former les partenaires pour remplacer 
des maisons mitoyennes non rénovables et démolies 
avec soin, par des maisons modulables circulaires 
constituées de matériaux renouvelables.

23.500 €

Ixelles Communa Transformer un centre de tri postal vide en un laboratoire 
de projets circulaires locaux, remis en état avec des 
matériaux de réemploi collectés sur des chantiers 
bruxellois.

15.000 €
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Fédération des 
Récupérathèques

Collaborer à des Récupérathèques autonomes qui 
échangent des matériaux de réemploi avec les écoles, 
par la création d’une plateforme numérique collaborative 
de sensibilisation au réemploi et la formation de 
gestionnaires.

13.000 €

Kortrijk HOWEST Lancer des lignes de production circulaires dans des 
entreprises proposant du sur-mesure afin de transformer 
les flux de déchets industriels en nouveaux produits 
semi-finis ou pièces de produits ; en co-création avec les 
étudiants HOWEST.

25.000 €

Lommel Het Gouden Hart Former des bénévoles à la réparation d’appareils 
électriques dans un repair café (situé dans les locaux de 
la donnerie) et renforcer l’économie circulaire.

5.235 €

Malmedy La grande maison Récupérer et trier du matériel mis au rebut pour 
l’aménagement d’écoles (salles de classe, plaines 
de jeux); engager un animateur pour des ateliers 
participatifs adaptés aux enfants et ouverts au public.

25.000 €

Mechelen Time2Trace Rassembler les connaissances sur le retraitement des 
déchets textiles (collections upcycling, processus de 
travail, formations) dans un HUB pour dégager des 
solutions circulaires.

20.000 €

Molenbeek-Saint-Jean Atelier Groot Eiland Améliorer et pérenniser les techniques textiles, de 
couture et de teinture pour produire des sacs uniques 
à plus grande échelle à partir de matières recyclées 
naturelles, avec des personnes en réinsertion par 
l’emploi.

24.746 €

RECYCLART Commercialiser des meubles et des objets créatifs 
et design abordables et durables, constitués de 
chutes de bois et de métal récupérées, conçus et 
réalisés localement par des ouvriers en transition 
professionnelle.

24.700 €

Oostende Beanlife Valoriser les flux de déchets riches en protéines 
grâce à la fermentation pour développer des produits 
alimentaires savoureux et créer des emplois locaux dans 
l’économie circulaire.

20.000 €

Saint-Gilles JANINE Fabriquer une bière de qualité à partir de pains invendus, 
utiliser les drêches de brasserie et la levure de bière 
pour faire les pains, éviter le gaspillage alimentaire et 
contribuer à l’économie circulaire.

25.000 €

Zingem Younit-IT Répartir les installations de lavage des gobelets 
réutilisables de façon optimale à travers le pays, afin 
de limiter au maximum la distance de transport et les 
émissions de CO2.

20.000 €

FONDS LION’S FOOTPRINT

Partenaire(s) Delhaize

OBJECTIF Participer au développement durable en soutenant des efforts et des changements 
structurels pour réduire l’usage du plastique, les déchets alimentaires et les émissions de 
CO2. Stimuler la collaboration de l’entreprise et de ses partenaires dans ces efforts.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 470.000 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles CO2logic Préserver la biodiversité dans la forêt tropicale humide 

de la réserve Tambopata-Bahuaja, située en Amazonie 
péruvienne ; aider les agriculteurs locaux à se tourner 
vers une production de cacao durable, afin de limiter la 
pression de la déforestation et fournir aux communautés 
locales des moyens de subsistance durables, 
respectueux de la forêt.

100.000 €
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CO2logic Dans le contexte des ambitions en matière de climat 
et de neutralité en CO2, défendues par Delhaize dans 
son Lionsfootprint Program, soutenir plusieurs projets 
climatiques visant à compenser les émissions de CO2 
de l’entreprise ; le montant demandé est destiné à 
soutenir le ‘Rwanda Water & Climate Project’ et à en 
assurer la continuité.

150.000 €

CO2logic Dans le cadre du programme Ambitions climatiques & 
Neutralité CO2 de Delhaize (Lionsfootprint Program), 
soutenir plusieurs projets destinés à compenser les 
émissions de CO2 de l’entreprise ; le montant concerné 
doit soutenir le ‘Ghana Efficient Cookstove & Climate 
Project’ et en assurer la continuité.

220.000 €

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITÉ

MY PLAYGREEN PARIS

Partenaire(s) financier(s) Timberland

OBJECTIF Soutien à des organisations locales ou à des groupes de citoyens qui veulent créer 
ou améliorer des espaces verts urbains accessibles aux enfants, aux jeunes et aux 
communautés locales dans le Grand Paris. En partenariat avec Timberland.

RÉALISATION(S) Un appel à projets : dix-sept projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 
80.000 €.

SOUTIEN(S)
FRANCE APEL Notre Dame Saint Roch Végétaliser la cour de récréation de l’école Notre-Dame 

Saint-Roch au cœur de Paris, à l’initiative de l’association 
des parents d’élèves et avec l’accord de la direction. 

4.000 €

Association Culture(s) en 
Herbe(s)

Créer un jardin sur le site d’un internat pour enfants 
placés par l’Aide à la Jeunesse (7-16 ans), et les 
sensibiliser au jardinage et à la nature grâce à des 
séances externes. 

5.000 €

Association de Jeunes pour le 
Développement à Bagnolet

Soutenir un projet d’agriculture urbaine à Bagnolet, pour 
impliquer au maximum les habitants dans la valorisation 
de la nature en ville, au travers d’animations et d’ateliers. 

5.000 €

Association Espaces À travers un circuit court local, vendre des légumes, 
des plantes aromatiques, des petits fruits, des fleurs 
comestibles et du houblon, cultivés sur le toit d’un centre 
commercial d’Aubervilliers (France) par des maraîchers 
urbains bénéficiant d’un statut d’insertion ; grâce à 
ce projet, contribuer au développement d’un nouveau 
métier prometteur et à la production et la consommation 
durables d’aliments.

5.000 €

Bergeries en Ville Installer une ferme urbaine et un  jardin pédagogique 
pour susciter les échanges et les rencontres autour de 
l’environnement et de la place de l’animal en ville. 

5.000 €

Goelzer Sébastien Soutenir un projet d’agriculture urbaine participatif, 
en aménageant un espace de jardinage collectif et 
pédagogique, cogéré avec les habitants du quartier, 
une grande partie de l’espace étant consacrée à la 
production maraichère.

5.000 €

Groupe de Diffusion 
d’Informations sur 
l’Environnement

Des ateliers autour du jardinage et de la biodiversité 
impliquent les jeunes du quartier dans la transformation 
d’une parcelle publique en un coin nature façonnable à 
leur guise. 

4.500 €

Jardin Partage Gorki Des chantiers participatifs et des animations suscitent 
des rencontres intergénérationnelles et attirent les 
jeunes de 11 à 25 ans au jardin partagé Gorki. 

5.000 €
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La Sauge Aménager un jardin avec les enfants et animer des 
ateliers ludiques et pratiques dans le cadre d’un 
programme de sensibilisation aux enjeux écologiques 
actuels.

5.000 €

Pepins Production La 
Pepinière de Quartier

Accompagner le développement de la nature et soutenir 
l’agriculture en ville, de façon responsable et citoyenne, 
en exploitant des pépinières de quartier, en aménageant 
des jardins pédagogiques au sein des écoles et en 
organisant des ateliers pédagogiques pour enfants.

5.000 €

Pépins production, la 
pépinière de quartier

Installer temporairement une serre mobile et sa 
pépinière dans un quartier parisien pour faire vivre aux 
citadins l’expérience de la végétalisation urbaine. 

4.500 €

Potager Liberté Proposer des ateliers pluridisciplinaires et participatifs 
pour les élèves dans le potager Simone Veil; faire de 
l’alimentation et de l’agriculture des leviers de cohésion 
sociale. 

4.000 €

Urbanescence Dans le potager éducatif, les enfants exercent leurs sens 
avec des plantes aromatiques, des arbres fruitiers et 
des techniques de permaculture et se connectent à la 
biodiversité. 

5.000 €

Veni Verdi Planter des arbres et arbustes fruitiers dans les fermes 
des écoles pour contribuer au projet pédagogique : 
les élèves expérimentent la découverte, la récolte et la 
dégustation. 

4.000 €

Veni Verdi Valoriser les ressources existantes (espaces verts, 
serres extérieures et intérieures, laboratoire de cuisine), 
avec la participation des collégiens, afin de créer un 
outil pédagogique solide, permettant de faire découvrir 
les métiers de l’agriculture et de la restauration ; créer 
également du lien avec et entre les élèves, en travaillant 
en groupe sur un projet, développer leur confiance en soi 
et encourager le ‘faire ensemble’.

5.000 €

VERGERS URBAINS Aménager avec les riverains un jardin partagé qui servira 
de lieu de formation représentatif des techniques agro-
écologiques, de lieu de production maraîchère et de 
rencontre. 

4.000 €

V’île fertile Créer un jardin potager éducatif en bacs, pour les 
enfants de 3 à 18 ans : on observe et y plante soi-même 
un légume pendant ou après les heures de classe. 

5.000 €

FONDS BECKERS-DIELS

OBJECTIF Soutenir la protection de la nature.
RÉALISATION(S) Le Fonds a accordé un soutien à deux projets pour un montant de 60.800 €.

SOUTIEN(S)
Havelange NaturHavelange Protéger les sites de nidification de l’effraie des clochers 

et de la chevêche d’Athéna en installant des nichoirs 
dans ou sur les bâtisses rurales des villages de l’entité 
communale d’Havelange.

5.800 €

Namur Natagora Financer l’agrandissement de deux réserves naturelles 
Natagora, situées dans la vallée de la Wimbe et dans la 
Haute Sambre.

55.000 €

FONDS ALBERT DESMED

OBJECTIF Appui à des projets qui visent à développer une plus grande conscience des problèmes 
écologiques et à promouvoir des comportements plus respectueux de la conservation 
d’un environnement de qualité, particulièrement en ce qui concerne la problématique de 
l’eau.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 186.850 €.
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SOUTIEN(S)
Bruxelles - Neder-over-
Heembeek

Centre de Référence 
professionnelle Bruxellois 
pour le secteur de la 
Construction

Concevoir, fabriquer et installer une base nautique 
modulaire, démontable et transportable, en respectant 
les principes de l’économie circulaire, et faire ainsi 
découvrir aux jeunes de 14 à 18 ans des métiers 
porteurs d’avenir dans le secteur de la construction.

149.500 €

Centre de Référence 
professionnelle Bruxellois 
pour le secteur de la 
Construction

Le mercredi après-midi et pendant les week-ends et les 
vacances scolaires, des étudiants animent des séances 
ludiques de sensibilisation à l’économie circulaire et à la 
gestion de l’eau et de l’énergie et font ainsi découvrir aux 
jeunes de 14 à 18 ans des métiers porteurs d’avenir dans 
le secteur de la construction.

37.350 €

FONDS HOOGVELD

OBJECTIF Soutenir les organisations qui veulent investir dans des projets durables, respectueux 
de l’environnement. Pour l’appel 2020, il s’agissait d’investissements en Flandre ou à 
Bruxelles.

RÉALISATION(S) Un appel lancé par le Fonds : un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 10.000 €.

SOUTIEN(S)
Antwerpen - Berchem Buurtwerk Posthof Soutenir le centre de quartier de Posthof dans un projet 

de démonstration concernant la collecte des eaux de 
pluie, qui souhaite sensibiliser les visiteurs, le personnel, 
les bénévoles et les voisins à l’utilisation de l’eau de 
pluie et s’insurge contre l’utilisation d’eau potable pour 
l’agriculture urbaine ou les jardins de façade et contre le 
dessèchement de la ville.

10.000 €

FONDS INVICTA

OBJECTIF Soutenir des projets durables qui contribuent à la conservation de la nature en Belgique 
et dans le monde.

RÉALISATION(S) Soutien à une initiative pour un montant de 125.000 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles WWF Belgium Soutenir trois projets du WWF en matière de 

préservation des forêts et de la faune ; en Équateur, 
un projet doit renforcer la capacité des femmes à 
accompagner le tourisme scientifique et l’écotourisme 
dans le corridor écologique Llanganates-Sangay, 
essentiel pour la biodiversité ; une étude pilote de 
détection thermique par drone des grands herbivores 
(ongulés et éléphants) sera menée au Cambodge ; 
dans les forêts du Grand Mékong, une étude renforcera 
les connaissances sur les schémas de migration des 
éléphants, pour réduire les conflits entre l’homme et 
l’éléphant et préserver l’habitat de ces animaux ; dans 
le sud-ouest de la Zambie, des mesures pratiques 
seront prises pour réduire les conflits entre l’homme et 
l’éléphant autour du parc national de Sioma Ngwezi.

125.000 €

FONDS RAOUL ET MARGARETHA KOK-KRAHÉ

OBJECTIF Le Fonds veut contribuer à la protection du patrimoine naturel en soutenant l’achat et la 
gestion de réserves naturelles dans la région frontalière avec les Pays-Bas.

LANDSCHAPSFONDS GENTSE KANAALZONE

OBJECTIF Dans la zone du canal de Gand, soutenir financièrement les agriculteurs et les usagers 
des terres afin qu’ils plantent des végétaux dans une région agraire pour la rendre plus 
viable.



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

437/483

FONDS MARCEL MACQUET

OBJECTIF Soutien à des projets de protection des animaux dans la région de Verviers.
RÉALISATION(S) Un soutien de 10.000 € au Parc Naturel Hautes-Fagnes-Eifel (Waimes) pour développer 

une stratégie alliant tourisme et protection de la biodiversité pour le Haut-Plateau 
fagnard.

FONDS NETEVALLEI

OBJECTIF Afin de protéger les oiseaux, les animaux sauvages, la faune et la flore, le Fonds achète 
des terrains, finance l’acquisition de matériel, soutient des projets axés sur l’éducation à 
la nature...

FONDS PURE OCEAN

OBJECTIF Soutien à des projets, des événements et des études innovantes qui améliorent la 
protection des écosystèmes marins fragiles et de la biodiversité des océans.

RÉALISATION(S) Un soutien de 23.511 € à l’Association Pure Ocean (France) pour sa mission de 
sensibilisation à la protection des océans et à la situation des écosystèmes marins 
fragiles.

FONDS PROFESSOR T. VAN AUTENBOER

OBJECTIF Étude géologique appliquée sur l’impact environnemental (surtout sur les nappes 
phréatiques) de l’extraction, du stockage, du traitement et de l’assainissement des 
minerais et des matières premières secondaires. 

RÉALISATION(S) Un appel à projets : deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 
50.000 €.

SOUTIEN(S)
Gent Ghent University Étudier l’influence des pressions artificielles et naturelles 

(urbanisation, variabilité des précipitations) sur le 
ruissellement de l’eau souterraine potable (sous les 
dunes) et l’intrusion d’eau salée dans la zone côtière 
belge, afin d’identifier les zones de ruissellement et 
d’intrusion, d’évaluer le ruissellement et la qualité/
quantité des eaux souterraines, et d’évaluer l’influence 
du pompage des eaux souterraines, de la recharge 
artificielle et du changement climatique.

25.000 €

Hasselt Hasselt University Ce projet de recherche vise à valoriser les liants de type 
ciment constitués de gypse phosphorique, de scories 
métallurgiques et de cendres d’incinération en Flandre 
pour des applications de niche ou autres (encore à 
déterminer), en tant qu’alternative durable au ciment 
Portland ordinaire (OPC) traditionnellement utilisé.

25.000 €

FONDS JEAN VIN

Partenaire(s) financier(s) Région wallonne

OBJECTIF Le Prix annuel Jean Vin récompense une association ou une organisation qui contribue 
activement à la conservation du patrimoine naturel des Hautes Fagnes en Belgique.

RÉALISATION(S) Lancement d’un nouvel appel à projets; sélection en 2021.

FONDS DES AMIS DE GREENFACTS

OBJECTIF Fournir une information scientifique objective concernant notamment l’épuisement 
des ressources naturelles, le changement climatique, le recul de la biodiversité, 
l’augmentation trop rapide de la population mondiale.
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RÉALISATION(S) > un soutien de 5.000 € à Pro Natura UK (Royaume-Uni) pour modéliser l’impact 
climatique des projets agroforestiers
> un soutien de 15.000 € à l’association Sauvons le Climat (France) pour mettre en œuvre 
des solutions pertinentes dans la lutte contre le changement climatique

FONDS DES AMIS DE LA SOCIÉTÉ ROYALE FORESTIÈRE DE BELGIQUE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent la promotion d’une sylviculture de qualité portant une 
attention particulière au dérèglement climatique et à l’évolution des fonctions de la forêt.

FONDS DES AMIS DE NOWAYBACK

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets d’information, de sensibilisation et d’actions en 
faveur d’une gestion durable des écosystèmes et des services écosystémiques.

EUROPEAN FRIENDS OF THE RAINFOREST ALLIANCE ACCOUNT

OBJECTIF La Rainforest Alliance travaille à la conservation de la biodiversité et assure un habitat 
durable en adaptant les pratiques agricoles, économiques et consuméristes. 

CLIMAT

ETUDE DE FRAMING SUR LES QUESTIONS CLIMATIQUES EN BELGIQUE

OBJECTIF Cartographier le débat scientifique et social parfois controversé autour de questions 
climatiques concrètes en Belgique, afin de stimuler un débat démocratique serein et 
constructif.

RÉALISATION(S) En 2020, la Fondation a confié à l’UGent et à l’ULB une mission d’analyse du discours 
pour identifier les arguments, intérêts, hypothèses, visions du monde et coalitions 
contradictoires autour de certaines questions climatiques concrètes afin de stimuler le 
débat démocratique en Belgique.

RENFORCER L’ENGAGEMENT EN FAVEUR DU CLIMAT 

OBJECTIF Soutenir des organisations qui développent des projets fédérateurs et inclusifs en faveur 
du climat, en impliquant citoyens, comités de quartier, écoles, mouvements de jeunesse…

RÉALISATION(S) Lancement d’un appel à projets; sélection en 2021.

WEBINAIRES ‘HOW TO BETTER MOBILISE SUPPORT FOR CLIMATE ACTION’

OBJECTIF Organisés par la Fondation, une série de séminaires en ligne, accueillant des intervenants 
belges et internationaux, visent à découvrir les perspectives et les idées que les sciences 
humaines et sociales peuvent apporter à la question du changement climatique. S’il est 
important de transmettre des informations scientifiquement exactes, il est également 
essentiel de se concentrer sur le lien avec les valeurs et les identités des groupes cibles.
Ces séminaires s’adressent aux autorités publiques, aux organisations à but non lucratif, 
aux journalistes, aux communicateurs et aux entreprises qui cherchent à promouvoir la 
compréhension, l’engagement et l’action inclusive sur le climat auprès de leurs propres 
groupes cibles.
En s’appuyant sur un éventail de disciplines des sciences humaines et sociales, 
la Fondation souhaite élargir le débat sur les outils, les méthodes et les pratiques 
permettant de renforcer les initiatives en matière de climat.

RÉALISATION(S) > deux premiers webinaires ont été organisés en 2020 :
>> ‘Do people still care about climate change? Why careful public engagement on climate 
change is critical during and after the COVID-19 crisis’, par le Dr. Adam Corner, Climate 
Outreach (14 octobre)
>> ‘Motivating climate action’, par le Prof. Dr. E.M. Linda Steg, University of Groningen (19 
novembre)
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FONDS BIKES IN BRUSSELS

OBJECTIF Soutenir les efforts d’aménagement et d’équipement d’infrastructures en faveur de la 
mobilité des vélos dans la Région de Bruxelles-Capitale.

RÉALISATION(S) Un appel à projets permanent : quatorze projets ont bénéficié d’un soutien pour un 
montant total de 1.412.222 €.

SOUTIEN(S)
Anderlecht Institut Marie Immaculée - 

Ecole fondamentale
Installer deux abris à vélos sécurisés de 40 places 
chacun pour les élèves et les enseignants de l’Instituut 
Maria Onbevlekt (école maternelle et primaire 
néerlandophone) et de l’Institut Marie Immaculée (école 
maternelle, primaire et secondaire francophone), pour 
éviter que les parents et les enseignants ne préfèrent la 
voiture au vélo.

77.793 €

Auderghem Ecole Sainte Bernadette Aménager un local à vélos confortable et sécurisé, 
afin d’encourager tant les élèves que les membres du 
personnel de l’enseignement secondaire et primaire à 
venir à l’école à vélo.

46.317 €

Berchem-Sainte-Agathe Commune de Berchem-
Sainte-Agathe

Installer des parkings à vélos dans les écoles 
communales (enseignement primaire et maternel), 
pour motiver les enfants, les parents et les membres du 
personnel à se rendre à l’école à vélo. 

39.704 €

Bruxelles Bruxelles Environnement Dans le cadre de la Promenade Verte régionale, soutien à 
la réalisation d’aménagements en voirie communale.

991.390 €

Foyer des Jeunes des 
Marolles

Ouvrir un atelier de réparation de vélos, former quatre 
jeunes et un instructeur à la réparation de vélos, collecter 
de vieux vélos sur la place du Jeu de Balle et dans le parc 
à conteneurs de Bruxelles, les réparer et les proposer 
aux jeunes et aux habitants du quartier ; sensibiliser 
les cyclistes à la sécurité routière pour encourager 
l’utilisation du vélo dans les Marolles.

6.000 €

Bruxelles - Laeken CHU Brugmann Aménager un nouveau parking à vélos sécurisé sur 
un terrain vague du site Horta, à Laeken, et adapter 
l’infrastructure aux souhaits du personnel cycliste du 
CHU Brugmann. 

53.240 €

Etterbeek Administration Communale 
d’Etterbeek

Créer, à Etterbeek, des abris à vélos couverts, de 
moyenne durée, pour que les selles restent sèches en 
hiver comme en été et pour augmenter l’offre d’abris de 
qualité.

80.000 €

Basisschool Etterbeek Créer un abri à vélos couvert et sécurisé pour les enfants 
de l’école primaire d’Etterbeek, afin d’encourager le vélo 
dès l’enfance et de réduire le nombre de déplacements 
en voiture.

7.250 €

Basisschool Etterbeek Installer un abri à vélos couvert près de la deuxième 
entrée que les enfants et les parents empruntent chaque 
matin, afin que les vélos soient garés en toute sécurité 
sur le site même de l’école.

6.100 €

Evere Institut Saint-Dominique Evere 
asbl (Collège Fra Angelico)

Dans un nouveau collège à pédagogie active, fortement 
axé sur l’écologie sous toutes ses formes, installer 
des parkings à vélos durables pour y garer les vélos 
des élèves, des enseignants et du personnel en toute 
sécurité.

26.336 €

Forest Administration Communale 
de Forest

Baliser les itinéraires cyclables communaux à Forest, 
pour les rendre plus visibles et plus lisibles pour les 
cyclistes et installer des arceaux à vélos en forme 
de voitures près des écoles, avec des panneaux 
d’information sur la proportion de vélos par rapport aux 
voitures dans l’espace public.

40.750 €
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Uccle Epsylon Construire deux abris à vélos couverts et sécurisés 
pour 20 vélos classiques et électriques, appartenant 
aux résidents et au personnel de la maison de soins 
psychiatriques, et acheter 5 vélos électriques pour les 
résidents, afin d’encourager la mobilité à vélo dans la 
région de Bruxelles-Capitale.

15.498 €

Woluwe-Saint-Lambert Athénée royal de Woluwe-St-
Lambert

Prévoir trois parkings à vélos, couverts, sécurisés 
et équipés de bornes de recharge électrique, afin 
d’encourager l’utilisation du vélo pour se rendre à l’école 
et contribuer à la mobilité, à l’éducation et à l’exercice 
physique. 

15.000 €

Haute Ecole Léonard de Vinci 
- HE Vinci

Créer un parking fermé et sécurisé pour 55 vélos 
appartenant aux étudiant.e.s et au personnel de la Haute 
École Léonard de Vinci, afin d’encourager l’utilisation du 
vélo, grâce à une adaptation de l’infrastructure. 

6.844 €

BIEN-ÊTRE ANIMAL 

FONDS MARIE-FRANÇOISE CHAMPION

OBJECTIF Soutien à des projets ciblant la protection des grands cétacés, des ours polaires, des 
éléphants d’Afrique et des tigres.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 18.000 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles WWF Belgium Poursuivre les activités de protection des dauphins 

Irrawaddy, en étroite collaboration avec les 
communautés de pêcheurs et les autorités provinciales.

18.000 €

FONDS GABRIELLE FRANÇOIS

OBJECTIF Le Fonds vise à préserver la biodiversité de nos écosystèmes et se concentre en priorité 
sur l’avifaune.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 20.000 €.

SOUTIEN(S)
Anderlecht Ligue Royale Belge pour la 

Protection des Oiseaux
Accueillir, soigner et relâcher les oiseaux et les animaux 
en détresse du Centre de soins de la faune sauvage 
de Bruxelles ; informer et sensibiliser le public à la 
protection des oiseaux et de la faune sauvage.

20.000 €

FONDS MARGUERITE GROTARD ET HENRI MASSET

OBJECTIF Soutien à des organisations de protection des animaux et de la nature, d’accueil 
d’animaux de compagnie en détresse et de formation de chiens d’aveugles.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 29.800 €.

SOUTIEN(S)
Chièvres - Tongre-Saint-
Martin

Les petits vieux Remplacer les toitures de deux des chalets abritant les 
chats.

3.500 €

Liège Entrevues, Chiens guides et 
mobilité

Éduquer un chien-guide et le confier à une personne 
déficiente visuelle pour améliorer son autonomie.

24.800 €

Watermael-Boitsfort La Chaine Bleue Mondiale Prodiguer des soins vétérinaires aux chats errants 
blessés ou mal en point et les stériliser.

1.500 €

FONDS HUGO INTERNATIONAL FOR RESPECT AND DIGNITY WITH ANIMALS

OBJECTIF Le Fonds soutient des projets structurels et d’envergure internationale qui prêtent 
attention à la dimension sociétale et sanitaire de la protection animale. Il est 
particulièrement attentif à ces problématiques dans les pays d’Europe orientale.

RÉALISATION(S) Douze projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 282.500 €.
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SOUTIEN(S)
Amblève Tierheim Schoppen Soutenir des travaux d’amélioration à l’infrastructure du 

refuge : isolation thermique et le revêtement des murs 
extérieurs, entretien des chenils pour la sécurité des 
animaux et des visiteurs.

10.000 €

Eupen - Kettenis Tierschutzgesellschaft des 
Königreichs Belgien

Pose d’une clôture pour les enclos du refuge. 10.000 €

ALLEMAGNE Animal Welfare Foundation 
e.V.

Une étude visant à réduire le nombre très important 
de veaux dans l’industrie laitière en Allemagne et 
à examiner les causes des nombreux transports 
d’animaux vers l’étranger, dans les conditions difficiles 
qui en découlent.

25.000 €

Animal Welfare Foundation 
e.V.

Dans la région de Bodzentyn, en Pologne, AWF visite 
et inspecte les exploitations animales de petite taille 
avec une équipe qui prodigue des soins aux animaux de 
ferme (soins des sabots et des griffes, lutte contre les 
parasites, soins dentaires, premiers secours...).

30.000 €

Animals Asia Foundation e.V. Contribuer à protéger les ours noirs, une espèce 
menacée en Asie, en récupérant et en soignant un 
maximum d’animaux ; le projet porte sur l’achat de 
médicaments et d’aliments, à Chengdu et Nanning.

88.000 €

Deutscher Tierschutzbund 
e.V.

Soutenir la clinique ambulatoire d’urgence pour les 
animaux des rues dans l’achat d’une ambulance 
nécessaire aux opérations d’urgence mobiles.

9.500 €

Deutscher Tierschutzbund 
e.V.

Le Centre reçoit des dons d’aliments de la région, 
dont du gibier accidentel. Pour le refroidissement 
et le stockage des aliments, le parc à ours a besoin 
d’une cellule de stockage au froid et d’une cellule de 
congélation.

10.000 €

Deutscher Tierschutzbund 
e.V.

Soutien à l’installation d’une enceinte avec système de 
sécurité pour l’ours hébergé dans le centre de protection 
animale Weidenfeld.

20.000 €

Katzenfreiheit e.V. Financer la rénovation du toit du refuge pour chats. 35.000 €
FRANCE SPA de Colmar et environs Installer des abris pour les chats libres à Colmar. 4.900 €

SPA de Colmar et environs Améliorer l’alimentation en eau du refuge pour faciliter le 
travail des employés et des bénévoles.

13.400 €

SPA de Colmar et environs Augmenter l’espace attribué aux chatons du refuge 
et installer des conteneurs adaptés, pour éviter les 
épidémies de typhus, coryza, etc.

26.700 €

FONDS DES AMIS DE LA PAIRI DAIZA FOUNDATION

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de protection des espèces animales et 
végétales, pour en faire profiter chacun en Belgique et au-delà des frontières.

AFRIQUE, AMÉRIQUE L ATINE, ASIE 
KBF PRIX AFRIQUE

PRIX ROI BAUDOUIN POUR LE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE

OBJECTIF Prix décerné tous les deux ans à une personne ou une organisation qui contribue 
de manière remarquable au développement en Afrique. Le Prix porte une attention 
particulière aux initiatives lancées et menées par des Africains qui excellent dans leur 
domaine, améliorent sensiblement la qualité de vie des populations qu’elles servent et 
permettent aux communautés locales de prendre leur développement en main.
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RÉALISATION(S) Lancement de l’appel à projets KBF Prix Afrique 2020-2021; sélection par le comité de 
sélection indépendant en 2021.

BURUNDI ET RD CONGO

CAFÉ, MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT LOCAL AU BURUNDI

Partenaire(s) COCOCA, ADISCO, Kampani, Collibri Foundation, Broederlijk Delen, Groupe Colruyt, Efico Foundation

OBJECTIF Miser sur la culture du café pour renforcer les communautés locales au Burundi, afin 
qu’elles puissent améliorer leurs conditions de vie en fonction de leurs propres priorités. 
Soutenir ou renforcer les initiatives qui visent une production de café éthique, durable et 
de qualité et permettent aux petits producteurs de profiter des fruits de leur travail et de 
retrouver leur dignité.

RÉALISATION(S) > une garantie bancaire pour un prêt de la banque BBCI au COCOCA, la plus grande union 
de coopératives burundaises de café, pour un montant de 450.000 € sur le capital du 
Fonds Carlier 
> le délai de remboursement d’un prêt de 125.000 € au COCOCA a été prolongé d’un an 
sans pénalité vu les difficultés financières rencontrées
> COCOCA gère sa propre usine de transformation grâce à un prêt du fonds 
d’investissement de la société Kampani. La Fondation Roi Baudouin souscrit une 
assurance annuelle qui couvre le risque ‘pays’ de la transaction pour Kampani
> le délai de remboursement d’un prêt de 35.600 € à la société Maison pour l’Analyse 
et l’Expertise Environnementale (MAEE) a été prolongé sans pénalité vu les difficultés 
rencontrées par ses principaux clients, les coopératives de caféiculteurs membres du 
COCOCA

PROJETS EN AFRIQUE CENTRALE

OBJECTIF Soutien à des projets au Burundi et en République démocratique du Congo.
RÉALISATION(S) > cinq projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 196.702 € 

> un prêt de 110.000 € à l’ONG burundaise ADISCO pour la construction de son nouveau 
siège à Bujumbura, qui lui permettra d’améliorer son espace de travail et de réduire ses 
coûts de fonctionnement. ADISCO est le principal partenaire de la FRB au Burundi et le 
lauréat du Prix Roi Baudouin pour le Développement en Afrique 2014-2015.

SOUTIEN(S)
BURUNDI Association François-Xavier 

Bagnoud - FXB International
Dans le Village FXB Buterere IV à Bujumbura, aider 100 
familles affectées ou infectées par le VIH à sortir de 
l’extrême pauvreté et sensibiliser 2.500 personnes à la 
prévention du VIH/sida et d’autres maladies. Avec l’appui 
du Swim for Life 2019.

5.000 €

Association François-Xavier 
Bagnoud - FXB International

Dans le Village FXB Mutimbuzi I & II près de Bujumbura, 
renforcer les capacités sociales, économiques, sanitaires 
et personnelles de 200 familles rurales extrêmement 
pauvres, infectées ou affectées par le VIH/sida en 
luttant simultanément contre la malnutrition, la maladie, 
le déficit d’éducation, l’insalubrité des logements et 
le manque de revenus ; un petit capital de départ et 
une formation sont offerts aux chefs de famille, pour 
les aider à lancer leur microentreprise, génératrice de 
revenus.

55.000 €

Appui au Développement 
Intégral et à la Solidarité sur 
les Collines (ADISCO)

Aider de jeunes Burundais scolarisés à améliorer 
leurs performances scolaires et soutenir un projet 
de formation destiné aux jeunes qui n’arrivent pas à 
poursuivre leurs études à la fin des humanités : langues, 
agriculture, métiers.

25.000 €
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Investing In People Développer une application numérique pour améliorer 
la qualité de l’enseignement de l’histoire du Congo, 
renforcer le contenu des cours et stimuler l’esprit critique 
des jeunes pour qu’ils comprennent mieux les enjeux 
actuels au Congo et contribuent à une citoyenneté active 
dans le Congo d’aujourd’hui.

51.702 €

Kinshasa Digital Sensibiliser la population de la RD Congo au coronavirus 
en soutenant les efforts du gouvernement en matière 
de communication et d’information du public et en 
impliquant les communautés en tant qu’acteurs de cette 
communication ; utiliser à cette fin les technologies de 
l’information : site web, Facebook, Chatbot, SMS, etc.

60.000 €

ACTION PHILANTROPIQUE  BENI-UNICHIR

OBJECTIF Augmenter l’offre de soins chirurgicaux de qualité dans la région de Beni, en RD Congo, 
et former des prestataires de soins locaux, dans un établissement de soins financé de 
manière durable.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 200.000 €.

SOUTIEN(S)
RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

BENISUR Maîtrise d’ouvrage de la construction d’un centre de 
chirurgie-obstétrique dans la région de Beni-Butembo 
pour offrir des soins de santé à une population d’environ 
1,5 million d’habitants et accorder une attention 
particulière à la formation et à l’éducation des médecins, 
des infirmiers et infirmières et du personnel spécialisé.

200.000 €

FONDS MARIE ANTOINETTE CARLIER

OBJECTIF Apporter un soutien financier à des projets locaux au Burundi et en RD Congo, pour et 
avec les jeunes.

RÉALISATION(S) > sept projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 652.833 €
> appui technique par des consultants locaux à des projets soutenus précédemment
> une garantie bancaire concernant un crédit de la banque burundaise BBCI au 
Consortium de coopératives de caféiculteurs COCOCA, la plus grande union de 
coopératives burundaises de café, pour un montant de 450.000 € (voir aussi le projet ‘Le 
café comme moteur du développement local au Burundi’).

SOUTIEN(S)
BURUNDI Appui au Développement 

Intégral et à  la Solidarité sur 
les Collines (ADISCO)

Lutter contre l’expansion du coronavirus au Burundi en 
diffusant des messages, en distribuant du matériel de 
sensibilisation via le réseau communautaire d’ADISCO et 
en aidant les mutuelles et les coopératives à améliorer 
les conditions d’hygiène pour leur personnel et leurs 
visiteurs respectifs.

5.000 €

Appui au Développement 
Intégral et à  la Solidarité sur 
les Collines (ADISCO)

Améliorer durablement les conditions de vie des 
populations des communes de Ndava, Giheta et 
Rutegama, améliorer et diversifier les compétences, les 
revenus et la qualité des emplois des jeunes agriculteurs 
et stimuler la création de microentreprises grâce à de 
mini incubateurs locaux.

135.000 €

Association pour la 
promotion de la Santé des 
Communautés pour le 
Développement “SaCoDé”

Lutter contre le COVID 19 dans les communautés à 
faibles revenus du Burundi en renforçant les mesures 
prises par le ministère de la Santé pour protéger la 
population contre la pandémie (masques, stations de 
lavage).

5.000 €
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Coopération des bâtisseurs 
de la Lomami (COBALO)

Créer un centre de formation qui dispensera une 
formation technique et théorique en culture vivrière et 
pérenne aux filles et aux garçons de Mpuku, afin de leur 
garantir une autonomie financière et de leur permettre 
de contribuer au développement socioéconomique 
de la région ; et mettre à disposition les terres 
nécessaires pour en financer les frais opérationnels et de 
fonctionnement.

165.000 $

Guichet d’économie locale du 
Sud-Kivu

Soutenir l’entrepreneuriat des jeunes à Bukavu et dans 
le Sud-Kivu en renforçant leurs compétences de gestion 
et en leur permettant d’accéder à des financements plus 
souples et plus importants grâce à un coaching.

300.000 €

I&Fentrepreneuriat Accompagner de jeunes élèves des écoles techniques 
en chimie alimentaire en fin de cycle secondaire, ainsi 
que des étudiants, dans la création de très petites 
entreprises au Kongo Central.

70.300 $

Promotion Nutritionnelle et 
Sanitaire - PNS

Lancer des actions urgentes et efficaces de 
sensibilisation des communautés locales de la région de 
Kisantu/Mbanza-Ngungu au Covid-19, en collaboration 
avec les structures opérationnelles, les zones de santé, 
les autorités politico-administratives et les leaders 
d’opinion.

5.000 €

FONDS JOANNA DAMMAN

OBJECTIF Soutenir la recherche médicale et scientifique sur la détection et le traitement de 
maladies graves, en particulier, le cancer, et des initiatives qui améliorent les soins et la 
qualité de vie des patients qui en souffrent ; contribuer à la lutte contre la pauvreté et les 
inégalités sociales en Belgique et dans les pays du Sud via l’ONG belge Broederlijk Delen.

RÉALISATION(S) Un soutien à un projet de Broederlijk Delen.

SOUTIEN(S)
BURUNDI Broederlijk Delen Soutenir COCOCA, une union de coopératives de 

caféiculteurs burundais, dans la gestion de ses 
activités complexes : relations avec les banques, 
traçabilité du café, répartition des rôles entre le conseil 
d’administration et le personnel, contacts avec le 
gouvernement et les services publics, etc..

13.000 €

FONDS POUR LA DIGNITÉ PAYSANNE

OBJECTIF Soutenir les ménages en situation précaire au Burundi et ailleurs en Afrique pour 
développer une exploitation agricole familiale intégrée, en s’inspirant du livre ‘Pour la 
dignité paysanne’ (2018).

RÉALISATION(S) Suivi technique du projet RAFIDEF (Recherche des Alternatives de Financement Innovant 
des Exploitations Familiales) mené comme une recherche-action par l’ADIP (Association 
pour la Dignité Paysanne) dans la commune de Nyabihanga, en province Mwaro au 
Burundi. 

FONDS GOETGHEBUER

OBJECTIF Soutien à des micro-projets en Afrique centrale qui s’investissent en faveur de personnes 
défavorisées avec une déficience.  

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 40.500 €.

SOUTIEN(S)
Evergem - Ertvelde Gooikenshoeve Accueillir des jeunes en souffrance psychologique et les 

soutenir dans l’environnement paisible et convivial de la 
ferme thérapeutique.

5.000 €

GUINEE MEMISA BELGIUM Améliorer l’accès des personnes souffrant de troubles de 
santé mentale à des soins de qualité en Guinée, grâce au 
renforcement des structures sanitaires locales.

12.500 €
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MEMISA BELGIUM Améliorer la qualité des soins dispensés à toutes les 
personnes, en particulier aux plus vulnérables, dans la 
zone de santé de Katako Kombe (RD Congo).

23.000 €

FONDS KITUMAINI

OBJECTIF Financement de projets portés par des acteurs locaux pour des infrastructures légères 
(écoles, hôpitaux, etc.) et de toute initiative qui répond aux besoins de base des 
communautés.

RÉALISATION(S) Soixante-six projets ont bénéficié d’un soutien pour un total de 287.052 € et de 380.198 
USD.

SOUTIEN(S)
RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

ADICOR c/o SMICO Construire quatre salles de classe en dur pour l’école 
primaire de Kiniezire (RDC), une école vétuste, construite 
en 1954, qui compte actuellement 14 classes, 16 
enseignants et 558 élèves.

17.850 $

Association Ipanga Telema Un projet de réhabilitation et de construction de 
bâtiments pour une école du village d’Ipanga, dans la 
province du Kwilu, en RD Congo.

5.750 €

Biketa Grace Lancer un projet de fabrication de masques pour lutter 
contre la pandémie de COVID-19 à Kimpese et Lukala, en 
RC Congo.

2.725 $

Centre de santé de référence 
de Loango, Tshela

Construire une salle dans le centre de santé de Loango, 
Tshela (RD Congo) pour y accueillir les patients 
nécessitant un suivi médical de plusieurs jours.

9.600 €

Collège Saint Esprit Mbata 
Makongo

Construire des latrines dans le collège Saint-Esprit 
Mbata Makongo (RD Congo), pour favoriser l’hygiène 
des élèves et éviter certaines maladies.

8.000 $

Congrégation des Carmélites 
de St Joseph

Remettre en état un centre de santé, situé à Kananga 
(RD Congo), qui comprend une maternité de 30 lits et un 
dispensaire.

5.000 €

Congrégation des Soeurs 
augustines de Dungu-
Doruma c/o Congrégation 
missionnaire

Acheter les matériaux nécessaires à la construction de 
quatre classes, d’un bureau et de quatre latrines dans un 
complexe scolaire, situé dans la localité de Nanzawa, en 
RD Congo.

3.500 $

Diocèse de Boma C/O 
Orphelinat Stella Maris asbl

Acheter des porcs pour créer des revenus 
supplémentaires et garantir la sécurité alimentaire 
des enfants de l’orphelinat Stella Maris, à Boma en RD 
Congo.

1.150 €

Diocèse de Molegbe Soutenir la formation civique (éducation à la citoyenneté) 
et en pédagogie appliquée d’enseignants de la 
coordination diocésaine des écoles conventionnées 
catholiques de Bosobolo, dans le Nord-Ubangi, en RD 
Congo.

6.830 $

Dynamique du regard pour 
l’avenir

Financer les frais de transport du matériel destiné à 
la polyclinique de Lodja depuis la Belgique jusqu’à 
Kinshasa.

10.300 €

Ecole Primaire Bwa Benjamin Construire six classes et un bureau dans l’école primaire 
Bwa Benjamin, dans le diocèse de Molegbe au Nord-
Ubangi (RD Congo).

12.000 €

Ecole primaire de Kipholo 
Kasadi

Finaliser la restauration (charpente, tôles, portes et 
fenêtres, peinture et revêtement de sol) de huit salles de 
classe et du bureau du directeur de l’école primaire de 
Kipholo Kasadi (RD Congo).

2.000 $

Ecole primaire DIzi Réhabiliter les infrastructures totalement dépassées de 
l’école primaire Dizi, à Tshela dans la province du Kongo 
central (RDC).

6.000 $

Ecole primaire et secondaire 
Pangoma, RDC

Acheter des matériaux pour construire six nouvelles 
classes à l’école primaire et secondaire de Pangoma, en 
RD Congo qui accueille 950 élèves.

20.000 $
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Ecole primaire Kiala Mongo Construire des latrines pour l’école primaire et l’église de 
Kiala Mongo, territoire de Lukula (Kongo Central).

7.400 $

Ecole primaire Ndima Makani Améliorer les conditions d’études des élèves de l’école 
primaire Ndima Makani, au Kongo Central (RD Congo), 
en réhabilitant les locaux existants et en construisant 
deux nouvelles classes.

21.000 $

Ecole Primaire Nsiamfumu Construire trois salles de classe ainsi qu’un bureau 
et deux latrines dans l’école primaire Nsiamfumu, à 
Muanda (RD Congo).

15.600 $

Ecole Primaire Saint Kizito Un soutien complémentaire destiné à achever la 
construction de trois classes à l’école primaire Saint-
Kizito à Gemena (RD Congo).

5.000 $

Ecole Primaire Tumba Réhabiliter six classes et construire 50 bancs pour 
l’école primaire Tumba, Congo Central, RD Congo.

12.300 €

EP de Birambizo Construire quatre salles de classe pour l’école Birambizo, 
dans la province du Nord-Kivu en RD Congo.

12.300 €

EP Dumoka Acheter les matériaux nécessaires à la construction de 
six classes durables dans l’école Dumoka, à Yakoma (RD 
Congo).

25.000 $

EP KIKHOKOLO Remettre en état les 6 salles de classe de l’école primaire 
Kikhokolo, pour offrir aux enfants des conditions de 
scolarité décentes.

10.841 $

EP KIPHENI NIOLO Remettre en état les 6 salles de classe de l’école primaire 
Kipheni Niolo, pour offrir aux enfants des conditions de 
scolarité décentes.

7.895 $

EP Matondi Construire trois nouvelles classes dans la localité de 
Bakpa près de Gobele, dans la province du Nord Ubangi 
en RD Congo, pour que les plus jeunes enfants puissent 
aller à l’école près de chez eux.

12.000 $

EP Tuidi Mambengo Construire quatre classes et des latrines, dans le cadre 
de la reconstruction de l’école primaire Tuidi Mambengo, 
au Kongo Central (RD Congo).

12.000 $

Ferdinand Nguema Lembo Construire six classes et un bureau pour l’école primaire 
Kikakama, dans le diocèse de Matadi, en RD Congo.

19.000 €

FOSEC Construire un bâtiment de sept salles de classe pour une 
école primaire, située à Ntombo Kuimba (Kongo Central), 
afin d’améliorer les conditions d’études des enfants et 
leur éviter de devoir parcourir de longues distances pour 
aller à l’école.

16.825 €

Foyer d’actions pour le 
développement de la jeunesse 
(F. A. DE. J)

Construire six classes pour les élèves de l’institut 
Moenge, en RDCongo.

13.000 €

Foyer d’actions pour le 
développement de la jeunesse 
(F. A. DE. J)

Réhabiliter les salles de classe de l’institut Kiamvu, à 
Matadi (RD Congo).

5.858 €

Foyer d’actions pour le 
développement de la jeunesse 
(F. A. DE. J)

Construire quatre classes dans le complexe scolaire 
Saint-Bruno à Boma, RDC et les équiper de bancs pour 
les élèves.

14.000 €

Foyer d’actions pour le 
développement de la jeunesse 
(F. A. DE. J)

Construire et équiper trois classes dans l’institut Tsanga 
Kiyeba, dans le Congo central (RD Congo), pour y 
accueillir un plus grand nombre d’élèves.

11.460 €

Foyer d’actions pour le 
développement de la jeunesse 
(F. A. DE. J)

Construire six classes pour les élèves de l’école primaire 
de Mbinga Bula, RD Congo.

16.512 €

Foyer d’actions pour le 
développement de la jeunesse 
(F. A. DE. J)

Construire quatre classes pour l’institut Tsundi Mbanda 
et les équiper en bancs et pupitres (RD Congo).

14.566 €
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Foyer d’actions pour le 
développement de la jeunesse 
(F.A.DE.J)

Dans le secteur de Lubuzi (RD Congo), sensibiliser 
la population à la lutte contre le COVID-19, acheter 
du matériel pour encourager le lavage des mains et 
pour fabriquer des masques, qui seront distribués aux 
habitants, surtout aux personnes âgées.

5.000 €

Foyer d’actions pour le 
développement de la jeunesse 
(F.A.DE.J)

Construire trois salles de classe au sein de l’institut 
Kangu, Lukula (RD Congo).

9.000 €

Frères st Joseph de Boma Construire trois classes supplémentaires dans le 
complexe scolaire Saint-Joseph, à Boma, RD Congo.

11.750 €

Institut Kasa Vubu Construire des latrines et équiper en bancs l’Institut Kasa 
Vubu à Mbata Siala (RD Congo).

6.300 €

Institut Kizu Construire un poulailler, acheter 500 poussins et deux 
couveuses pour assurer les revenus de l’internat de 
l’institut Kizu, à Tshela (RDC).

4.115 €

Institut technique et agricole 
de Kilueka

Construire un bloc sanitaire pour les 450 élèves et 
enseignants de l’Institut technique et agricole Kilueka, en 
RD Congo.

9.000 $

Institut Technique Industriel 
LOMA

Aménager une salle et acheter du matériel didactique 
pour les cours d’informatique, Loma (RD Congo).

8.870 $

Ipanga Telema Construire un bâtiment de quatre classes dans l’école du 
village d’Ipanga (RD Congo).

15.000 €

Joie de Vivre asbl Acquérir une décortiqueuse à riz et un moteur 
d’entraînement pour créer une activité génératrice de 
revenus au bénéfice des enfants de l’orphelinat et des 
habitants du quartier, qui peuvent se rendre à l’orphelinat 
pour faire décortiquer leur riz paddy, l’aliment de base de 
la région.

5.750 €

MARC HARMEL MUANDA 
NGOMA

Renforcer la capacité d’accueil de l’école primaire de 
Kaï Mbaku (RD Congo), en construisant un bloc de trois 
salles de classe.

9.450 €

Matoko Khonde José-Adelard Soutien complémentaire destiné à la réhabilitation de 
l’école primaire Mbata Malemba, dans la paroisse Seke 
Banza, diocèse de Boma.

3.000 $

Matoko Khonde José-Adelard Construire un centre de santé de proximité à Noki (RDC), 
dans le but de réduire le taux de mortalité infantile dû 
au fait que les femmes enceintes doivent parcourir de 
longues distances pour atteindre l’hôpital le plus proche.

24.700 $

Matoko Khonde José-Adelard Construire sept latrines pour les élèves de la nouvelle 
école primaire Mbata Malemba à Boma, RD Congo.

6.500 $

Matoko Khonde José-Adelard Réhabiliter l’école primaire Mbuku Mayimbi, au Congo-
Central (RD Congo), qui compte six classes vétustes 
et délabrées ; les fonds sollicités permettront aux 
bénéficiaires d’étudier dans de meilleures conditions.

15.000 $

Matoko Khonde José-Adelard Réhabiliter trois bâtiments de six classes et un bureau 
dans l’école secondaire de Thotama Singini, au Kongo-
Central (RDC).

13.500 €

Matoko Khonde José-Adelard Réhabiliter un bâtiment comprenant quatre salles de 
classe et un bureau administratif, pour améliorer les 
conditions d’études, de travail et de confort, au sein de 
l’Institut LUVU au Kongo-Central (RDC).

8.000 $

Mikobi Kumbo Willy En RD Congo, favoriser l’autonomie de 48 femmes 
porteuses d’un handicap en leur confiant le ramassage 
de noix et la fabrication de savon à partir de l’huile de 
noix.

1.484 $

Mikobi Kumbo Willy Acheter 6 citernes pour le lycée Sainte-Marie de 
Domiongo et collecter l’eau de pluie au bénéfice des 
élèves, des paroissiens, des familles des enseignants, 
des prêtres et de la population.

4.630 $
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Mothers and Midwives 
Support

Fournir du matériel de base à deux maternités, équipées 
d’un bloc opératoire et récemment construites à Idjwi, 
dans le Sud-Kivu (RD Congo) : lits, pieds à perfusion, 
tables d’examen gynécologique, table d’accouchement, 
matériel et instruments chirurgicaux.  

10.000 €

Mualuka Michou Lutte contre le COVID-19 : équiper en gants, masques, 
savon, mégaphone, etc. les éboueurs bénévoles de 
Kinshasa (50 dans la commune de Bumbu et 70 dans la 
commune de Ngaliema en RD Congo).

5.000 €

Mvuezolo Phuati Trésor Construire quatre nouvelles salles de classe dans l’école 
primaire Temba (diocèse de Boma, RD Congo) ainsi 
qu’un bureau pour le directeur, et remettre en état deux 
salles de classe existantes.

14.000 €

Ngalamulume Kandu François Lutter contre le COVID 19 en RD Congo en privilégiant la 
prévention, les mesures et gestes barrières de protection 
individuelle, le port de masques et de gants pour le 
personnel de santé et la population, la sensibilisation à 
travers les chaines de radio, le lavage régulier des mains 
au savon et leur désinfection.

5.000 €

Ngalamulume Kandu François Construire un centre de santé à Saza au Sud-Ubangi (RD 
Congo), pour améliorer les conditions d’accueil et les 
soins dispensés aux femmes et aux enfants.

19.800 $

NGIZULU MAZUKA François-
Xavier

Réhabilitation de l’institut secondaire Makiese (Kongo 
Central), très délabré après la tempête de mars 2019.

6.300 $

Nzinga Jean Paul Effectuer les travaux de pavement des salles de classe 
et construire des latrines dans une école primaire et 
secondaire, située à Ménge, en RDC, pour lutter contre 
la mortalité infantile, provoquée par des maladies 
endémiques ou par des mains sales, et promouvoir 
l’hygiène et la santé.

10.500 $

ONGD Makhuku Siata « 
MASIA »

Achever les travaux de construction d’un centre de santé 
à Lukandu, Boma, en RD Congo.

7.000 €

Pandula Antoine Construire un bâtiment de trois salles de classe et 
l’équiper en mobilier, au bénéfice des élèves de Kimuaka 
et de ses environs.

10.616 €

Paroisse St Paul Miki, 
Kinshasa, RDC

Acheter des matériaux pour le toit, le plafond et les 
bancs d’une nouvelle salle polyvalente, et forer des puits 
de rétention d’eau pour les habitants du quartier Herady 
de la commune de Selemabo à Kinshasa (RD Congo).

36.173 $

Paroisse St Pierre Claver de 
Kilengi

Restauration d’une chapelle de brousse très excentrée à 
Ndimba Phutu, à Boma (RD Congo), avec des matériaux 
durables.

2.000 $

Paroisse St Pierre Claver de 
Kilengi

Construction de 6 latrines pour l’école primaire, l’école 
secondaire et la chapelle de la paroisse St Pierre Claver 
de Ndimba Phutu à Boma (RD Congo).

6.300 €

Paroisse St. Alphonse 
Elisabeth

Construire 10 latrines dans la paroisse Saint-Alphonse 
Élisabeth, à Isangi (RDC).

10.000 $

Personnes Unies pour la 
Protection de l’Environnement

Construire trois salles de classe dans l’école primaire de 
Mwanati, en RD Congo.

15.100 $

Personnes Unies pour la 
Protection de l’Environnement

Finaliser un projet de construction de trois classes et 
d’un bureau dans l’école primaire de Kalehe, dans le Sud-
Kivu (République démocratique du Congo).

2.000 $

FONDS MARIE-HENRIETTE

OBJECTIF Soutien aux femmes victimes de violences sexuelles, soignées à l’Hôpital Panzi (RD 
Congo). Soutien également à des projets de lutte contre des maladies mortelles, avec une 
priorité donnée aux projets menés par Action Damien.
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RÉALISATION(S) > une contribution de 13.000 € aux activité de Panzi via le Fonds Dr Denis Mukwege - 
Hôpital Panzi
> un projet d’Action Damien a bénéficié du soutien conjoint du Fonds Marie-Henriette 
pour 13.000 € et d’autres Fonds

SOUTIEN(S)
RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

Action Damien Intensifier en 2021 le dépistage et le suivi des malades 
de la lèpre, du pian, de l’ulcère de Buruli et de la 
tuberculose, dans la province de l’Équateur (RD Congo). 
Un soutien grâce au Fonds Henriette De Laat, au Fonds 
Guido Heyrbaut, au Fonds Damman Latrique, au Fonds 
Famille Nicolas Dehu, au Fonds Maria Moulliard, au 
Fonds Marie-Henriette, au Fonds Marcel et Jeannine 
Verschaeve-Louage, au Fonds Richard Depasse, au 
Fonds JMJS Breugelmans, au Fonds Pro Veritate et au 
Fonds Yvette Barrier.

106.250 €

FONDS MÈRE MARGUERITE

Partenaire(s) Congrégation des Soeurs Augustines de Dungu-Doruma

OBJECTIF Soutien à des projets dans le domaine des soins de santé, du logement, de l’alimentation, 
de l’enseignement,… en faveur de personnes vivant dans une extrême précarité à Dungu-
Doruma (RD Congo).

RÉALISATION(S) Un soutien de 216.000 €, attribué par le Fonds en 2019 à la Congrégation des Soeurs 
Augustines de Dungu-Doruma, a permis à celle-ci de financer ses frais de fonctionnement 
et ses activités sociales dans les provinces du Haut-Uélé, du Bas-Uélé et de Tshopo 
durant l’année 2020.

FONDS JACQUES MOSER

OBJECTIF A travers le monde, venir en aide aux personnes en grande souffrance et aux exclus, à 
ceux qui vivent dans l’oppression, la guerre et la pauvreté et participer à la construction 
de lieux de rencontre et de partage pour ces personnes.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour total de 105.100 USD et de 10.000 €.

SOUTIEN(S)
RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

Caritas-Développement 
Diocèse de Matadi

Créer un centre d’apprentissage des métiers de coupe 
et couture, tricotage, broderie, menuiserie, maçonnerie, 
cordonnerie, ferblanterie et ajustage, afin de soutenir 
la réinsertion socioéconomique de 150 personnes 
handicapées à Matadi (RD Congo) ; améliorer également 
les conditions socioéconomiques et l’autonomie de 
50 personnes handicapées, grâce à des activités 
génératrices de revenus.

105.100 $

Khonde Ndunda Crispin Lancer une campagne de sensibilisation aux gestes 
barrières du COVID 19 dans 12 radios communautaires 
au Congo central et placer des banderoles dans les lieux 
publics, pour que toute la population soit informée, y 
compris les groupes les plus vulnérables.

5.000 €

Soeurs de Marie de 
Popokabaka

Sensibiliser les populations du diocèse de Popokabaka, 
en RD Congo, aux méthodes de prévention du 
coronavirus mises à disposition par le ministère 
de la Santé ; toucher différentes catégories de 
personnes : leaders communautaires et chefs 
religieux, professionnels des médias et membres de la 
communauté.

5.000 €
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FONDS DR DENIS MUKWEGE-HÔPITAL PANZI

Partenaire(s) Fondation Panzi RDC
Partenaire(s) opérationnel(s) COELIO asbl, Les Enfants de Panzi et d’ailleurs asbl

OBJECTIF Achat de matériel médical, bourses d’étude (pour médecins, psychologues et juristes) en 
RD Congo ou à l’étranger, soutien à des projets de réintégration sociale, construction de 
centres de santé…

RÉALISATION(S) Cinq projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 226.471 €.

SOUTIEN(S)
RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

COELIO A travers des missions du Prof. Jean-Bernard Cadière 
et de son équipe, enseigner la chirurgie peu invasive au 
personnel de l’hôpital de Panzi, fournir les installations et 
les instruments nécessaires à cette chirurgie de pointe 
et promouvoir un enseignement multidisciplinaire.

140.887 €

Fondation Panzi RDC Mobiliser les différents services de l’hôpital de Panzi 
et la Fondation Panzi pour faire face à la pandémie 
de Covid-19 et notamment assurer la prévention, la 
détection et la prise en charge des patients dits ‘cas 
probables’ ou ‘cas confirmés’.

13.000 €

Fondation Panzi RDC Décerner des bourses d’études 2019-2020 à des 
médecins qui se spécialisent, et à quelques femmes 
survivantes qui reprennent des études.

23.053 $

Fondation Panzi RDC Organiser la prise en charge psychosociale des fillettes 
victimes de violences sexuelles à Kavumu et Bunyakiri, 
en RD Congo, en partenariat avec l’asbl Les Enfants de 
Panzi et d’ailleurs.

30.000 €

Fondation Panzi RDC Attribuer des bourses 2020-2021 à 3 médecins en 
spécialisation et à 15 étudiantes de l’enseignement 
supérieur, technique et professionnel.

26.164 $

FONDS BOURSES SCOLAIRES OKAPI

OBJECTIF Bourses d’études pour des enfants vulnérables avec un grand potentiel, afin de leur 
permettre de poursuivre leur scolarité au sein de la Kivu International School à Goma, RD 
Congo.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 44.850 USD.

SOUTIEN(S)
RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

Kivu International School Décerner des bourses d’excellence Okapi à de jeunes 
Congolais, qui présentent un bon potentiel académique 
mais n’ont pas les moyens financiers nécessaires pour 
poursuivre leur scolarité dans une école de qualité.

44.850 $

FONDS OPÉRA TERRE D’ORAGE

OBJECTIF Création d’un centre de formation permanent pour les artistes musicaux, en particulier 
les chanteurs lyriques, à Kinshasa (RD Congo) et production de spectacles d’opéra en 
impliquant les organisations locales et les citoyens.

RÉALISATION(S) Installation du Comité de gestion du Fonds.

FONDS PRAESENS

OBJECTIF Observer les maladies in situ dans les milieux défavorisés grâce à des diagnostics 
moléculaires de qualité. Faciliter l’accès aux informations sur le diagnostic moléculaire.

RÉALISATION(S) Le Fonds a consacré un montant de 92.000 € à des missions de consultance.

FONDS JACQUES ET MARIE-JOSÉ RAYEZ-COLLIN

OBJECTIF Appui à des projets qui viennent en aide aux enfants en Afrique.
RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 20.000 €.
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SOUTIEN(S)
RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

PECS Renforcer la prise en charge des enfants et des jeunes 
vulnérables dans les structures membres de la SOLPE à 
Kinshasa.

20.000 €

FONDS RENAISSANCE, POUR LES FEMMES DE BUKAVU

OBJECTIF Améliorer la santé des femmes enceintes de la région de Bukavu (RD Congo) en leur 
offrant des soins prénataux.

RÉALISATION(S) Du matériel (film vitrostatique occultant) a été envoyé à l’hôpital Cirriri à Bukavu (RD 
Congo) pour un montant total de 1.121 €.

FONDS JEAN-PIERRE THIBAULT

OBJECTIF Le Fonds est actif dans deux domaines :
> le soutien à la conservation de la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule et de l’église 
Notre-Dame au Sablon à Bruxelles
> le soutien à des projets de développement social et économique de la population de 
l’ancienne province du Katanga (RD Congo)

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 50.000 €.

SOUTIEN(S)
RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

It open talk Africa (itot Africa) Soutenir la formation de développeurs de logiciels, de 
concepteurs et de spécialistes du marketing numérique 
en RD Congo et, à l’issue de leur formation, placer les 
étudiants dans des entreprises locales ou étrangères.

50.000 €

FONDS JO-DI VIRUNGA

Partenaire(s) opérationnel(s) Parc National de Virunga

OBJECTIF Soutien à des projets pour la protection d’espaces naturels et de paysages fragilisés ou 
menacés, y compris les animaux sauvages, la faune et la flore, dans le Parc National de 
Virunga (RD Congo).

RÉALISATION(S) > un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 6.000 €
> le Fonds a également financé à hauteur de 3.000 € le projet Beni-UNICHIR qui vise à 
augmenter l’offre de soins chirurgicaux dans la région de Beni, en RD Congo, et à former 
des prestataires de soins locaux (voir Action philantropique Beni-UNICHIR)
.

SOUTIEN(S)
RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

Fonds Virunga Belgique Contribuer au Fallen Rangers Fund, créé pour soutenir 
et offrir un revenu de remplacement aux veuves des 
rangers du Parc tués en service.

6.000 €

FONDS DES AMIS DE BANAKIN

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui favorisent le bien-être des enfants et des 
jeunes en RD Congo.

FONDS DES AMIS DE EEN HART VOOR BUMBA

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’association Een hart voor Bumba, en 
faveur du développement de la clinique et du collège Notre-Dame de Bumba, en RD 
Congo.

FONDS DES AMIS D’IDIOFA LOBI

OBJECTIF Lutter contre l’exode rural des populations pauvres à Idiofa (Bandundu, RD Congo), 
grâce au reboisement de la savanne et à une agriculture locale durable par la création de 
coopératives.
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EUROPEAN FRIENDS OF KESHO CONGO FUND

OBJECTIF Soutenir des projets innovants, locaux et durables en faveur des populations du Sud-Kivu 
: lutte contre la malnutrition des enfants, éducation dans les villages isolés, renforcement 
du potentiel des jeunes et des femmes en milieu rural, équipement médical pour les 
hôpitaux.

FONDS DES AMIS DE MOTHERS AND MIDWIVES SUPPORT

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui accompagnent, sur le plan médical et 
psycho-social, des sages-femmes travaillant dans des zones fragilisées.

AFRIQUE

FONDS COEUR MAGHRÉBIN

Partenaire(s) Fondation Coeur Maghrébin (Maroc)

OBJECTIF Soutien à des organisations sans but lucratif oeuvrant pour le développement des villages 
(bleds) à travers des projets éducatifs, socioéconomiques, d’insertion professionnelle et 
de formation.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 6.666 €.

SOUTIEN(S)
MAROC Fondation Cœur Maghrébin Remettre aux normes toutes les installations vétustes du 

monastère de Tazert, au Maroc, un chantier qui créera 
un grand nombre d’emplois et permettra d’accueillir de 
nombreux hôtes.

6.666 €

COMPTE SOLIDAIRE AFRIQUE - CHARITY ACCOUNT

OBJECTIF A la demande des Donateurs, la Fondation affectera un montant donné au soutien à des 
projets dans les domaines suivants :  enseignement en faveur d’enfants défavorisés et 
approvisionnement en eau de qualité pour des communautés isolées. Dans les deux cas 
il s’agira de projets en Afrique.

RÉALISATION(S) Attribution d’un soutien de 7.300 € pour les activités du Fonds Message de Yaguine et 
Fodé.

FONDS YVETTE CORBIER

OBJECTIF Le Fonds soutient des projets en faveur des orphelins de guerre et du SIDA et des enfants 
analphabètes. Il vient aussi en aide à des organisations en Afrique, désireuses d’octroyer 
des microcrédits.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien pour un montant de 24.500 €.

SOUTIEN(S)
BURUNDI Send a Cow Burundi Développer la confiance, les talents et les compétences 

de 300 jeunes chômeurs des communes de Mutimbuzi 
et de Mubimbi, dans la province Bujumbura rural, afin 
qu’ils puissent créer leur propre entreprise, réaliser leurs 
rêves et répondre aux besoins de leur communauté.

24.500 €

FONDS BRIGITTE DERROITTE

OBJECTIF Soutien à des projets de développement en faveur des populations au Sénégal et au Mali 
: aide individuelle et collective en matière d’éducation, de formation, de logement, de 
création d’emplois, de soins de santé, …

RÉALISATION(S) Soutien à des frais scolaires et médicaux ainsi qu’à des projets de construction pour le 
lancement d’initiatives rentables, pour un montant total de 3.075 €.
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FONDS GRAULS

OBJECTIF Soutien à des projets de soins psychosociaux et d’accompagnement de jeunes 
victimes de violences politiques, ethniques ou sexuelles en République centrafricaine. 
Sensibilisation à la problématique.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 6.000 €.

SOUTIEN(S)
REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE

Fracarita International Créer un service de consultance psychiatrique, basé sur 
une approche communautaire, afin de venir en aide aux 
enfants et aux jeunes souffrant de troubles de stress 
post-traumatique à Bangui, en République centrafricaine.

6.000 €

FONDS HURUMA

OBJECTIF Soutien à des initiatives de solidarité en faveur des plus démunis en Belgique et 
en Afrique. Actuellement, l’action du Fonds se déploie surtout au Bénin, dans des 
communautés pauvres, pour favoriser leur accès à des conditions de vie décentes.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 24.142 €.

SOUTIEN(S)
BENIN Initiative Développement 

Pêche
Construire, dans le sud du Bénin, une maison maternelle 
destinée à la prise en charge d’enfants de 2,5 ans à 5 
ans.

16.630 €

Initiative Développement 
Pêche

Soutenir et accompagner les activités d’I.D. Pêche, 
au Bénin, pour garantir leur rentabilité dans un cadre 
restructuré.

7.512 €

ACTION PHILANTHROPIQUE GUIDO HUYSMANS YOUNG AFRICAN FILM MAKERS AWARD

OBJECTIF Stimuler une perception positive de l’Afrique dans les médias et le secteur audiovisuel, 
soutenir le talent cinématographique africain et promouvoir la compréhension mutuelle 
des différences culturelles.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 2.500 €.

SOUTIEN(S)
AFRIQUE DU SUD Khuzwayo Sibusiso Soutenir le court métrage sud-africain ‘The Letter 

Reader’, qui se déroule dans la région rurale du Kwazulu-
Natal et raconte l’histoire d’un garçon qui lit les lettres 
reçues par des villageois illettrés.

500 €

EGYPTE Assem Mohamed Ahmed Un documentaire consacré aux travailleurs de la carrière 
de Minya, leur vécu et les difficultés qu’ils rencontrent 
dans leur vie.

1.000 €

ZAMBIE Chisi Jessie Court métrage ‘Imagination’ (Zambie 2016) : un jeune 
garçon africain et ses amis équipés d’une caméra 
sont en passe de devenir les plus grands cinéastes du 
continent africain.

1.000 €

FONDS MICHIELS EL AISATI

OBJECTIF Soutenir des initiatives en matière d’enseignement et de lutte contre la pauvreté pour 
améliorer les conditions de vie des plus démunis en Afrique du Sud et au Maroc.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 8.900 €.

SOUTIEN(S)
AFRIQUE DU SUD Northwood Children’s Hospice Parrainer l’éducation d’enfants vulnérables hébergés par 

l’hospice.
5.400 €

MAROC Association des parents des 
élèves de l’Institut Espagnol 
Melchor de Jovellanos Al 
Hoceima

Prise en charge du transport scolaire pour les élèves de 
l’école provenant d’Al Hoceima et d’Imzouren.

3.500 €
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FONDS SIMON T.

OBJECTIF Soutien aux initiatives venant en aide aux enfants et aux jeunes adultes en situation 
précaire en Afrique. 

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 26.600 €.

SOUTIEN(S)
SENEGAL Association Nationale 

des Programmes de 
Développement Intégré 
(ANPDI)

Créer un dispositif de fonctionnement durable des 
cantines scolaires des zones défavorisées de Fatick et 
privilégier une alimentation à base de produits locaux 
de qualité, en s’appuyant sur les organisations de 
producteurs.

24.000 €

SOS Faim – SOS Hunger Appui technique au projet de cantines scolaires de 
l’association ANPDI.

2.600 €

ACTION PHILANTHROPIQUE GUYTOU THIERRY

OBJECTIF Soutenir l’autonomie d’enfants et de jeunes gens défavorisés vivant au Rwanda en les 
aidant à suivre un cursus scolaire, une formation professionnelle, artistique ou autre, avec 
une attention particulière pour les personnes albinos. 

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 9.400 €.

SOUTIEN(S)
RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

Katangila Lucas Soutenir la formation d’un danseur de RD Congo dont 
les performances artistiques témoignent des non droits 
subis aujourd’hui par les hommes et les enfants en 
Afrique.

7.800 €

RWANDA Health Alert Volunteers Soutenir un programme de soins de santé pour les 
personnes albinos, pour prévenir le cancer de la peau et 
les maladies oculaires et  promouvoir la santé ; fournir 
également du matériel préventif, comme de la crème 
solaire.

1.600 €

FONDS PAULA VAN DE WATERING

OBJECTIF Soutien à des projets et des initiatives dans les domaines de la santé, de l’éducation et 
de l’entrepreneuriat au Bénin, avec une attention particulière portée à l’agriculture et aux 
ressources alimentaires.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 25.000 €.

SOUTIEN(S)
BENIN Stichting Hubi en Vinciane Lutter contre la malnutrition des enfants au Bénin, en 

effectuant un dépistage systématique des enfants mal 
nourris dans 47 villages de la commune de N’Dali, puis 
en leur offrant un traitement et en effectuant leur suivi ; 
sensibiliser et former également les femmes enceintes 
et les parents/grands-parents des jeunes enfants, et 
organiser des formations sur la malnutrition et des 
démonstrations culinaires.

25.000 €

FONDS MESSAGE DE YAGUINE ET FODÉ

OBJECTIF Une éducation de qualité pour les enfants et les jeunes défavorisés en Afrique.
RÉALISATION(S) Un soutien de 700 € à Abdoulaye Sow pour la coordination des projets du Fonds 

Message de Yaguine et Fodé et d’Iday International, qui ont comme objectif la lutte contre 
l’abandon scolaire en Guinée.

FONDS AFRIQUE DU SUD

OBJECTIF Permettre aux enfants et aux jeunes d’accéder à un enseignement de qualité et à des 
activités extrascolaires. Donner à des jeunes qui se sont investis bénévolement pour la 
communauté une chance de poursuivre des études.
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RÉALISATION(S) Treize projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 94.695 €.

SOUTIEN(S)
AFRIQUE DU SUD Khululeka Grief Support Former le personnel et les bénévoles des organisations à 

but non lucratif du secteur de l’enfance afin de renforcer 
leurs capacités à identifier et soutenir les enfants et les 
adolescents endeuillés à la suite du décès d’un être cher.

5.420 €

Khwela Community Based 
Organization

En collaboration avec le ministère de la Santé, informer 
et sensibiliser les citoyens au coronavirus afin d’enrayer 
la propagation de la maladie; distribuer des brochures 
pour informer, entre autres, les habitants des bidonvilles 
qui vivent très près les uns des autres, partagent les 
mêmes toilettes, salles de bain et robinets.

1.270 €

Music Academy for Rural 
Youth

Permettre aux enfants et aux jeunes des zones rurales 
situées dans la province du Cap-Occidental de s’initier 
à la musique et d’apprendre à jouer de différents 
instruments, organiser des cours pratiques et théoriques 
hebdomadaires, des spectacles sur des thèmes 
spécifiques et des événements spéciaux ; leur proposer 
également un soutien scolaire, dans le cadre d’une 
approche holistique du développement.

5.420 €

Net vir Pret Proposer un large éventail d’activités aux jeunes vivant 
dans le village rural de Barrydale et dans les fermes 
isolées des environs, pour qu’ils soient en sécurité 
après l’école et pendant les vacances scolaires ; leur 
faire découvrir et développer leurs talents en matière 
de musique, de poterie, d’art, d’artisanat, de danse et 
de sport ; conseiller les jeunes sur les choix de carrière, 
les possibilités d’inscription dans les établissements 
d’enseignement supérieur et l’obtention de bourses ; 
un programme spécial vise à remettre sur les rails des 
jeunes qui ont abandonné l’école et ont des démêlés 
avec la justice.

14.970 €

Peter Pan Down Syndrome 
Centre

Offrir un environnement inclusif aux enfants avec et sans 
besoins spéciaux; employer et accueillir des bénévoles 
ayant des besoins particuliers.

4.995 €

Stichting Projecten Zuid-Afrika Soutenir les activités de tutorat virtuel du Waumbe Youth 
Development Centre dans le cadre de la pandémie de 
Covid-19.

1.730 €

Stichting Projecten Zuid-Afrika Soutenir l’organisation Sparklekids qui aide les jeunes 
défavorisés des townships et des camps de squatters 
d’Overstrand à accéder l’enseignement supérieur.

12.850 €

Stichting Projecten Zuid-Afrika Soutenir l’organsation YoungPeople@Work avec de l’aide 
alimentaire d’urgence pour 20 projets communautaires; 
renforcer leurs capacités et mettre sur pied une ‘alliance 
en faveur d’une aide alimentaire’, pour atténuer l’impact 
de la crise du Covid-19.

8.500 €

Stichting Projecten Zuid-Afrika Soutenir le Game-Changer Intervention Programme 
de la Khwela Community Based Organization, visant à 
changer les mentalités des membres de la communauté 
de Khayelitsha et, grâce à un enseignement artistique, 
les encourager à mettre en valeur leurs compétences et 
leurs talents.

2.650 €

The Breede Centre Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, imaginer 
de nouveaux moyens d’atteindre les bénéficiaires 
et de nouvelles façons de générer des revenus ; une 
fois le confinement terminé, le centre sera prêt à 
poursuivre sa mission de formation professionnelle et 
de développement des jeunes, de soutien à la petite 
enfance et d’appui extrascolaire en faveur des enfants 
du village.

11.870 €
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Township Roots Effectuer un travail d’alphabétisation auprès des 
communautés vivant dans les bidonvilles du Cap pour 
lutter contre la déscolarisation et les taux de chômage 
élevés et rompre le cycle de la pauvreté et l’absence 
de développement socioéconomique au sein de ces 
communautés.

6.830 €

Waumbe Youth Development 
Centre

Soutenir le développement progressif d’une jeunesse 
sud-africaine motivée et la préparer pour l’avenir 
en lançant des programmes qui s’attaquent aux 
causes profondes des problèmes, tels que le manque 
d’orientation professionnelle, les mauvais résultats 
scolaires, l’absence de modèles au sein de la 
communauté et le délabrement social.

9.150 €

YoungPeople@Work Apporter une aide alimentaire d’urgence à 20 projets 
communautaires, actifs dans 20 communautés, une 
aide indispensable étant donné que la pandémie de 
COVID-19 a entraîné un confinement ayant eu comme 
conséquence d’intensifier le chômage et l’insécurité 
alimentaire au sein de ces communautés.

9.040 €

FONDS DES AMIS D’APOPO

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets d’Apopo, dont un projet de détection de mines 
à l’aide de rats intelligents au Mozambique et un projet de dépistage de la tuberculose en 
Tanzanie.

CERCLE DE DONATEURS BONJOUR AFRIQUE

OBJECTIF Récolter des dons pour Vélo Afrique, une organisation qui soutient des projets destinés à 
améliorer l’éducation en Afrique. 

FONDS DES AMIS DE THE SWALLOW

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent le projet de l’école The Swallow pour contribuer à la 
réforme de l’enseignement, de la formation et du développement en Gambie.

FONDS DES AMIS DE MALAWI ARTS & CRAFTS COLLECTIVE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui stimulent l’entrepreneuriat local au 
Malawi par la coordination d’artisans et de techniciens indépendants (transfert de 
connaissances, coaching, etc.).

FONDS DES AMIS DE LA MATERNITÉ DANO BURKINA FASO

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui améliorent les soins de santé dans la 
région de Diébougou au Burkina Faso, en particulier les soins de la mère et de l’enfant.

FONDS DES AMIS DES ENTREPRENEURS SANS FRONTIÈRES

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets microéconomiques qui offrent notamment de 
meilleures chances d’éducation aux enfants et améliorent la vie des communautés dans 
la région du Sahel.

EUROPEAN FRIENDS OF SENEF - SEREOLIPI NOMADIC EDUCATION FOUNDATION ACCOUNT

OBJECTIF Soutenir des projets éducatifs destinés aux enfants de familles nomades à Samburu, 
dans le nord-est du Kenya.

FONDS DES AMIS DE SPRINKLE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des initiatives d’accompagnement d’enfants avant et 
après l’école, en particulier les projets d’un centre d’accueil à Kwazulu-Natal en Afrique du 
Sud, qui veille à ce que les orphelins du SIDA puissent grandir dans leur propre culture.
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FONDS DES AMIS DE TERRES ROUGES

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets dans le domaine psychosocial pour des 
enfants en danger dans la rue et victimes d’exploitation et de violences, en Afrique de 
l’Ouest, au Bénin et au Sénégal.

FONDS DES AMIS DE TOGO DEBOUT

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de développement locaux au Togo, centrés sur 
la vie sociale et économique.

FONDS DES AMIS DE WILDLIFE CONSERVATION FOUNDATION OF TANZANIA

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets visant la protection du patrimoine exceptionnel 
de la faune en Tanzanie et la lutte contre le braconnage.

FONDS DES AMIS DE ZIMBA-KIDS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui améliorent les conditions de vie des 
orphelins en Afrique et veillent à ce qu’ils bénéficient des opportunités nécessaires pour 
réussir dans la vie. 

SOLUTIONS PHILANTHROPIQUES INTERNATIONALES

FONDS CHANTIERS D’AFRIQUE

OBJECTIF Soutenir des projets qui coordonnent les initiatives d’immigrés africains et d’Africains 
en vue de promouvoir le développement intégral des personnes et des associations en 
Afrique.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 47.000 USD.

SOUTIEN(S)
RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

Chantiers d’Afrique / 
RDCongo ( CHAF/RDC)

Lancer un projet de captage d’eau dans le village de Fu, 
en RD Congo, qui permettra d’arroser plus de 16.600 
arbustes et de mener à bien des projets sociaux de 
développement durable, grâce à la présence d’eau 
potable.

47.000 $

ALIAXIS SOLIDARITY FUND 

OBJECTIF Soutenir des projets qui favorisent un accès durable à l’eau potable et à des équipements 
sanitaires. Apporter une aide aux travailleurs (actuels ou anciens) du groupe Aliaxis qui 
rencontrent des difficultés.

RÉALISATION(S) Installation du Comité de gestion du Fonds.

FONDS BAELE-RÉMION

OBJECTIF Soutenir la progression professionnelle de personnes actives dans le domaine de 
l’anesthésie et de la transfusion sanguine en Afrique et en Amérique Latine.

RÉALISATION(S) Cinq projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 54.420 €.

SOUTIEN(S)
BENIN Ahounou Ernest Renforcer les capacités techniques et organisationnelles 

des services de soins intensifs à Cotonou et Porto-
Novo, au Bénin, en donnant à un médecin anesthésiste 
de Cotonou l’occasion de suivre un programme de 
formation complémentaire en anesthésie aux Cliniques 
universitaires Saint-Luc, à Bruxelles, et de participer aux 
activités du centre de réanimation générale de la Clinique 
Saint-Pierre à Ottignies. 

4.420 €
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Unité d’Anesthésie 
Réanimation Cotonou

Face à la pandémie de Covid-19, former le personnel 
soignant béninois aux mesures de prévention, acquérir le 
matériel et les équipements nécessaires à la protection 
du personnel soignant et des patients du service 
d’anesthésie-réanimation.

15.000 €

BOLIVIE Colegio Medico de Bolivia 
Filial Cochabamba

Acheter des tests de dépistage du COVID-19 pour 
préparer le plasma provenant de patients convalescents 
et traiter les patients atteints de COVID-19 sous ses 
formes pulmonaires.

11.000 €

BURKINA FASO Ki Bertille Acheter des équipements de protection individuels, 
essentiellement confectionnés localement, pour protéger 
le personnel de trois services d’anesthésie-réanimation 
au Burkina Faso contre le COVID-19 et les infections 
associées aux soins ; former le personnel à l’utilisation 
de ces équipements et l’informer sur le virus (nature, 
manifestations cliniques, modalités de prise en charge).

12.000 €

NIGER Ali Bandiare Murtala 
Mohamed

Soutenir l’acquisition et la confection de matériel de 
prévention et supports d’information sur le COVID 19 au 
Niger.

12.000 €

FONDS BRIGHT

OBJECTIF Soutenir le développement des talents dans le monde, en donnant aux jeunes en situation 
sociale ou financière difficile la possibilité de poursuivre des études ou une formation.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 17.484 €.

SOUTIEN(S)
NAMIBIE Otjovanatje Primary School 

Community Hostel
Equiper et aménager un dortoir (avec cuisine et salle 
de bains) pour éviter aux élèves de devoir parcourir une 
trentaine de kilomètres pour se rendre à l’école.

7.530 €

PÉROU Solid Décerner une bourse à deux jeunes originaires des 
hautes montagnes d’Ayacucho, qui ont suivi une 
formation avec succès avant de lancer leur propre 
entreprise rurale avec leur famille; cette bourse leur 
permettra d’achever leurs études universitaires et 
d’augmenter ainsi leur impact sur l’environnement et la 
communauté (financement pour trois années).

9.294 €

Solid Procurer un ordinateur portable pour les deux boursiers 
d’Ayacucho afin de suivre les cours universitaires à 
distance.

660 €

FONDS BVLA

OBJECTIF Soutenir des projets qui offrent des formations permettant à des jeunes défavorisés de 
s’intégrer socialement en Amérique Latine.

RÉALISATION(S) Sept projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant de 38.000 € et de 3.500 USD.

SOUTIEN(S)
BOLIVIE Solidagro Organiser des formations pour les jeunes et les adultes, 

afin de renforcer les capacités des organisations de base 
et des familles d’agriculteurs ; sensibiliser également 
les écoles à l’importance de l’agroécologie et de la 
protection des ressources en eau, dans trois communes 
rurales boliviennes, notamment en créant des potagers 
écologiques près des écoles, en collaboration avec les 
élèves.

9.000 €

Vrienden van Bolivia Dans la foulée de la formation de volontaires à la prise 
en charge de patients atteints de maladies chroniques 
ou en fin de vie, étendre ce projet à l’accompagnement 
de familles en difficulté en raison de la pandémie de 
coronavirus et en proie à des troubles psychologiques, 
dus à l’incertitude et à l’isolement

7.500 €



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

459/483

COLOMBIE Corporacion Proyectarte Offrir un accompagnement psychosocial au travers de 
l’art à 700 jeunes victimes de la pauvreté, de violence 
et de multiples violations de leurs droits, à Medellín, en 
Colombie.

3.000 €

GUATEMALA Asociación CasaSito Proposer un programme de coaching aux élèves 
guatémaltèques de l’enseignement secondaire 
(orientation professionnelle, mentorat, pleine conscience 
et éducation à la santé sexuelle), souvent issus de 
familles dans la pauvreté, ayant une estime de soi assez 
faible et confrontés à des situations difficiles à la maison 
ou lors du passage à l’âge adulte.

3.000 €

MEXIQUE Centro de Investigación 
Laboral y Asesoría Sindical, 
A.C.

Organiser des formations pour augmenter les chances 
d’intégration des jeunes et des adultes socialement 
défavorisés, ainsi que des ateliers et des séminaires pour 
aider les travailleurs confrontés à la situation d’insécurité 
de l’emploi, exacerbée par la crise économique, sociale 
et sanitaire, en particulier pour les jeunes et les femmes.

7.500 €

Council of Popular Education 
of Latin America and the 
Caribbean

En collaboration avec des habitants engagés, analyser la 
situation réelle, les stratégies et les alternatives dans 3 
pays d’Amérique latine et des Caraïbes, pour construire 
et renforcer un processus d’éducation populaire en lien 
avec le Forum Social Mondial (FSM).

8.000 €

NICARAGUA Herman Van de Velde Remédier aux problèmes causés par la pandémie de 
COVID-19 dans le domaine de la santé, de l’économie, 
mais aussi en matière d’éducation, en organisant des 
formations continues pour les enseignants, dont le 
but est de les former à des méthodes alternatives 
d’accompagnement de l’apprentissage (Nicaragua).

3.500 $

ACTION PHILANTHROPIQUE CARAIVAVIVA

OBJECTIF Soutenir des projets qui améliorent la qualité de vie des personnes vivant dans 
les villages isolés du Brésil et offrent aux jeunes de meilleures opportunités de 
développement.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 92.500 €.

SOUTIEN(S)
BRÉSIL Associacao Caraivaviva Soutenir les villages de pêcheurs isolés, dans l’État de 

Bahia au Brésil.
22.500 €

Associacao Caraivaviva Soutenir les villages de pêcheurs isolés, dans l’état de 
Bahia, au Brésil

70.000 €

FONDS CHARLIER

OBJECTIF Soutenir des projets axés sur les soins de santé ou l’agriculture dans les pays du Sud.
RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 10.000 €.

SOUTIEN(S)
BURUNDI Village Health Works Bourses d’études pour de jeunes Burundais à haut 

potentiel afin de leur permettre d’étudier à l’Académie 
internationale de Kigutu (KIA) au Burundi.

10.000 €

CO-IMPACT FUND EUROPE

OBJECTIF Co-Impact est une collaboration mondiale axée sur le changement des systèmes 
afin d’améliorer la vie de millions de personnes en faisant progresser l’éducation, en 
améliorant la santé et en offrant des opportunités économiques.

RÉALISATION(S) Deux projets ont été soutenus pour un montant total de 132.631 €.
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SOUTIEN(S)
ÉTATS-UNIS New Venture Fund Déployer des efforts visant à modifier les systèmes 

de collaboration, pour apporter des améliorations 
significatives et durables dans les domaines de 
l’éducation et de la santé et créer des opportunités 
économiques dans les pays du Sud.

87.845 €

New Venture Fund Soutenir le changement systémique afin d’améliorer de 
manière significative et durable l’éducation, la santé et 
les capacités économiques des pays du Sud.

44.786 €

FONDS CRAWHEZ POUR L’AIDE AUX LÉPREUX

OBJECTIF Offrir un appui logistique (ambulance, matériel médical…) et aider les femmes et les 
enfants à se construire un avenir.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 40.000 € et de 37.690 
USD.

SOUTIEN(S)
INDE Dr.Cap’s Memorial Status, 

Srikakulam
Soutenir un programme de prise en charge des 
personnes touchées par la lèpre en Inde (réadaptation 
physique, soutien économique, réadaptation sociale, 
éducation des enfants atteints de la maladie) ; apporter 
un soutien médical permanent dans les zones rurales, 
avec comme objectifs la promotion d’un diagnostic 
précoce des maladies mineures, l’approvisionnement en 
eau potable, la sensibilisation à la santé et à la propreté 
de l’environnement, les soins oculaires …

40.000 €

RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

Réseau des Infirmiers Amis 
du Père Damien (RIAPED)

Prendre en charge les malades de la lèpre et de la 
tuberculose et les enfants de moins de 14 ans atteints 
de tuberculose osseuse à Kinshasa (RD Congo).

22.890 $

Réseau des Infirmiers Amis 
du Père Damien (RIAPED)

Soutenir RIAPED – Réseau des Infirmiers Amis du Père 
Damien – qui vient en aide aux malades grabataires, 
atteints de lèpre ou de tuberculose dans le Kwilu (RD 
Congo), ainsi que le fonctionnement des bureaux au 
siège du RIAPED.

14.800 $

FONDS ALBERTE DELFERIÈRE

OBJECTIF Soutenir la recherche sur des formes de cancer particulièrement fatales chez les enfants. 
Renforcer l’accès à une eau de qualité pour les enfants en RD Congo et en Haïti.

RÉALISATION(S) > deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 151.213 €
> l’attribution d’un montant de 70.000 € pour les activités du Fonds pour la recherche en 
hématologie-oncologie pédiatrique (voir Recherche médicale scientifique)

SOUTIEN(S)
RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

Bureau pour le Volontariat au 
service de l’Enfance et de la 
Santé (BVES)

Soutenir un projet d‘approvisionnement en eau potable 
dans les centres de transit et d’orientation, les maisons 
de passage, les centres de jour et les bureaux du BVES, 
dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, en RD Congo.

96.213 $

Centre d’Initiation au 
Développement Rural en Ituri

Améliorer les conditions sociosanitaires de la 
communauté de Bankoko (RD Congo), grâce à un 
approvisionnement durable en eau et à une structure 
durable d’hygiène et d’assainissement ; augmenter de 17 
à 25 le nombre de points de vente d’eau en construisant 
huit nouveaux kiosques à eau, et réduire à moins de 500 
mètres la distance entre la dernière habitation et le point 
de puisage.

55.000 $

FONDS DENISE DERYCKE

OBJECTIF Soutenir les soins de santé dans les pays du Sud.
RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 10.000 €.



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

461/483

SOUTIEN(S)
RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

Mothers and Midwives 
Support

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Kivu 
en RD Congo, acheter des machines à coudre et du 
tissu pour confectionner des masques pour les malades 
hospitalisés ; accroître également la production des 
petites coopératives de savonnerie, afin de limiter la 
propagation du virus.

5.000 €

Réseau des Infirmiers Amis 
du Père Damien (RIAPED)

Aider le RIAPED (Réseau des Infirmiers Amis du Père 
Damien) à faire face à la crise générée par la pandémie 
de coronavirus dans la ville et la province de Kinshasa, 
en RD Congo.

5.000 €

FONDS MARIE-JEANNE DE SMET

OBJECTIF Soutenir des projets d’aide aux personnes vivant dans des conditions précaires; appuyer 
des initiatives des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie.

RÉALISATION(S) > un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 30.130 €
> le Fonds a également financé des organisations partenaires de la Fondation en Afrique 
pour les aider à faire face à la crise du Covid-19, pour un montant de 42.000 €

SOUTIEN(S)
RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

Congrégation des Soeurs 
de la Charité de J.M. - 
Gouvernement Général

Collecter et traiter l’eau de pluie afin de la rendre potable 
pour les habitants de Bipemba et pour répondre aux 
besoins de l’hôpital de Tudikolela.

30.130 €

FUND EARTH FUNDERS

Partenaire(s) co2logic

OBJECTIF Réduire les émissions globales de CO2 et les impacts négatifs inhérents à travers le 
soutien et le développement de projets climatiques (prévention de la déforestation, 
reforestation, efficacité énergétique et énergies renouvelables) dans le monde entier.

RÉALISATION(S) > l’installation du Comité de gestion du Fonds
> le soutien à un projet pour un montant de 25.000 €

SOUTIEN(S)
BENIN Benin Ecotourism Concern Dans les communautés rurales du nord du Bénin, 

remplacer les foyers à bois d’au moins 1.000 familles 
par des foyers Somba, pour lutter contre le déboisement 
et la dégradation des terres et préserver le climat, d’une 
part, et pour améliorer l’efficacité énergétique, d’autre 
part.

25.000 €

FONDS ÉLISABETH ET AMÉLIE – AMÉLIORER L’ACCÈS À L’EAU POTABLE 

OBJECTIF Soutenir les projets d’organisations belges qui s’investissent dans les pays du Sud pour 
améliorer l’accès à l’eau potable.

RÉALISATION(S) Un appel à projets : dix-sept projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 
442.747 €.

SOUTIEN(S)
BENIN Nature, Sciences & Cultures 

Liège
Forer un puits de 3.000 litres dans le village d’Onigbolo 
(Bénin) pour fournir de l’eau potable, irriguer en 
permanence 30 terrains agricoles familiaux via un 
système d’irrigation au goutte à goutte et cultiver la 
terre tout au long de l’année ; construire également 2 x 2 
blocs de toilettes sèches, qui fourniront du compost et 
permettront de gérer l’eau de manière responsable.

10.000 €
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BOLIVIE El Amanecer Mettre en place deux projets pilotes de permaculture 
dans un parc comprenant 40 potagers collectifs afin 
d’aider les agricultrices vulnérables d’un quartier de 
Tarija (Bolivie) à cultiver des légumes plus efficacement, 
et encourager 20 familles possédant des jardins 
potagers privés à utiliser l’eau de pluie et les eaux 
usées de manière durable ; associer ces projets à une 
sensibilisation générale à l’utilisation durable de l’eau.

28.234 €

Louvain Coopération au 
Développement

Promouvoir une gestion intégrée de l’eau destinée à 
l’agriculture familiale et à la consommation humaine 
autour du bassin de Huacata à San Lorenzo (Bolivie), 
grâce à des informations et à une formation à la gestion 
de l’eau et de l’environnement, la reforestation des 
berges érodées du bassin et la réparation des conduites 
qui fournissent l’eau potable aux habitants.

25.639 €

Solidagro En collaboration avec un partenaire local, dans le village 
de Seivas (Bolivie), construire deux systèmes d’irrigation 
par aspersion pour 25 familles et mettre en place un 
comité local chargé de gérer durablement les sources 
d’eau et la zone d’infiltration ; le but est de diffuser 
ce modèle en tant que bonne pratique dans d’autres 
municipalités.

24.418 €

BURKINA FASO SOS Faim – SOS Hunger Construire des réservoirs destinés à récupérer 1.000 m³ 
d’eau de pluie supplémentaires par an, dans sept des 20 
zones les plus touchées de la région de Kaya (Burkina 
Faso), afin d’améliorer la sécurité alimentaire, et mener 
un peu partout des actions visant à promouvoir une 
utilisation rationnelle de l’eau de pluie.

39.993 €

CAMBODGE Eclosio Évaluation et planification participatives des saisons de 
production et de l’exploitation, afin de déterminer quel 
système d’irrigation est le mieux adapté pour améliorer 
la production agricole via une transition agro-écologique, 
en dépit de l’accès limité à l’eau à Takeo (Cambodge).

37.750 €

ETHIOPIE Caritas International Installer des réservoirs pour recueillir l’eau de pluie au 
bénéfice de 60 familles vulnérables vivant dans une zone 
aride du Tigré, en Éthiopie, afin qu’elles soient moins 
tributaires de points d’eau éloignés ; les encourager 
également à cultiver des légumes sur leur lopin de terre, 
pour réduire leur dépendance vis-à-vis des marchés de 
légumes éloignés et améliorer la sécurité alimentaire et 
la santé des familles.

40.000 €

EthioTrees Investir intelligemment dans la poursuite du reboisement 
et la reconstitution des nappes phréatiques pour 
l’agriculture d’irrigation, dans les puits d’eau souterraine, 
l’assainissement des réservoirs et la collecte des eaux 
pluviales dans les écoles, afin d’améliorer l’accès à 
l’irrigation et à l’eau potable des familles d’agriculteurs et 
de leurs enfants, dans deux villages des hauts plateaux 
de Tembien (Éthiopie).

26.693 €

Help Osra Ethiopia Forer deux puits pour fournir de l’eau de qualité à 
200 agriculteurs à Birbirsa (Éthiopie), améliorer leurs 
connaissances sur la gestion de l’irrigation et le 
respect de l’environnement, leur proposer de cultiver 
de nouvelles variétés de fruits et de légumes et les 
sensibiliser aux bonnes pratiques sanitaires.

36.839 €

GHANA Felixfonds Développer des stratégies, des innovations facilement 
applicables et des activités, afin d’utiliser au mieux l’eau 
disponible dans les champs d’irrigation existants à Tilli 
(Ghana), contribuer à améliorer l’accès des agricultrices 
aux sources d’eau, lutter contre la mauvaise gestion, 
améliorer la technologie d’irrigation et installer des 
systèmes visant à réduire le gaspillage d’eau.

9.660 €
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HAÏTI FINADO En collaboration avec le groupe cible et des partenaires 
du Sud et internationaux, forer un puits, aménager 
un bâtiment sanitaire et collecter l’eau de pluie pour 
irriguer trois sites, touchés par la pénurie d’eau dans 
le sud-ouest d’Haïti, le but étant d’améliorer la sécurité 
alimentaire, le niveau de vie et l’avenir des familles 
d’agriculteurs. 

33.433 €

Wanelus Franciot Dans une localité de Rang, dans la commune de Cerca-
Carvajal en Haïti, soutenir cinquante familles vulnérables 
dans la lutte contre le COVID-19 en leur fournissant du 
matériel (savon, désinfectant, masques lavables) et en 
lançant une campagne de sensibilisation (affiches grand 
format sur les mesures barrières au virus) dans des 
endroits stratégiques.

1.850 €

MALI Autre Terre Forer des puits et installer les infrastructures 
nécessaires pour augmenter la production agricole de 
34 familles ; sensibiliser 810 familles à l’importance 
d’une meilleure hygiène et à l’utilisation parcimonieuse 
de l’eau ; améliorer les pratiques agroécologiques et les 
rendements, pour renforcer la résilience des producteurs 
de légumes vulnérables, à Intillit (Gao, Mali).

39.820 €

Collectief Kanaga Créer un potager dans le cadre d’un projet 
d’approvisionnement en eau à Noukoula (Mali) et former 
un groupe de femmes à la culture maraîchère agro-
écologique, en collaboration avec des ONG.

7.611 €

Join For Water (Protos) Installer deux systèmes de pompes hydrauliques 
fonctionnant à l’énergie solaire pour développer le 
potager de 60 femmes et fournir de l’eau potable à 1.600 
personnes et à leurs animaux ; associer ce projet à une 
formation à l’utilisation efficace et durable de l’eau et à 
une amélioration de l’environnement, dans la commune 
de Mountougoula (Mali).

40.000 €

PÉROU Solid Forer, protéger et entretenir les sources d’eau d’irrigation 
et collecter l’eau de manière adéquate ; partager l’eau 
entre les familles pour augmenter la productivité des 
champs de récolte (potentiels) qui sont situés dans 
les Andes, à 3.800 m d’altitude, et sont exploités 
par 23 familles d’agriculteurs de la communauté de 
Llachoccmayo, à Ayacucho (Pérou).

34.247 €

SENEGAL Malem-Auder Réparer la pompe d’un puits fonctionnant à l’énergie 
solaire pour fournir l’eau nécessaire à la culture agro-
écologique de légumes sur le site de 70 ares d’un projet 
porté par les femmes de Boulel, et assurer ainsi la survie 
de l’activité.

6.560 €

SAP CSR EMEA CHARITY ACCOUNT

OBJECTIF Soutien à des organisations actives dans l’éducation des jeunes et des personnes 
défavorisées et à des projets offrant des opportunités économiques.

RÉALISATION(S) Quatre projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 310.000 €.

SOUTIEN(S)
ALLEMAGNE Haus des Stiften gGmbH Initier les enfants et les jeunes de 8 à 24 ans au monde 

de la technologie et de la programmation, leur faire 
découvrir à quel point la programmation peut être 
amusante, comment les idées prennent vie, comment 
la technologie fonctionne et influence notre vie au 
quotidien, le but étant de développer les compétences 
numériques dont ils ont besoin dans le monde 
d’aujourd’hui.

245.000 €
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Haus des Stiften gGmbH Initier les enfants et les jeunes de 8 à 24 ans au monde 
de la technologie et de la programmation, leur faire 
découvrir à quel point la programmation peut être 
amusante, leur apprendre le fonctionnement de la 
technologie et son influence sur notre vie quotidienne, 
afin qu’ils acquièrent les compétences numériques dont 
ils ont besoin dans le monde d’aujourd’hui.

45.000 €

PAYS-BAS Edukans Foundation Mettre en œuvre le projet SAP ‘Run Like Never Before’. 12.500 €
Edukans Foundation Projet de collecte de fonds en faveur du Star School 

Project.
7.500 €

ERAN FUND FOR WOMEN

OBJECTIF Soutenir, en Flandre et sur le sous-continent indien, des projets qui offrent aux femmes et 
aux filles une voix, des moyens, des choix et des possibilités de s’épanouir librement, en 
renforçant leur confiance en soi.

RÉALISATION(S) Quatre projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 13.903 €.

SOUTIEN(S)
AFGHANISTAN Moeders voor Vrede Construire une maison d’étudiantes à Kaboul afin d’y 

accueillir les jeunes filles dans des chambres sûres et 
propres. En les protégeant contre les violences sexuelles 
ou autres, on leur évite d’abandonner leurs études et on 
améliore leurs futures possibilités d’emploi.

3.500 €

INDE Equal Community Foundation Renforcer les compétences, les connaissances, les 
attitudes et les comportements des garçons de 13 à 17 
ans des communautés à faibles revenus à Pune, afin 
de prévenir la violence et la discrimination à l’égard des 
femmes et des filles.

1.000 €

Sahayog society for 
participatory rural 
development

Élargir les possibilités de signalement de cas de violence 
à l’encontre des filles, grâce à une sensibilisation 
juridique et parajuridique dans cinq écoles et cinq 
villages des districts de Hamirpur et Nainital; motiver 
les parents et la communauté à lutter contre les 
préjugés sexistes dominants, notamment le mariage 
des enfants et les mythes et tabous entourant les 
menstruations; assurer le suivi des services de gestion 
de l’hygiène menstruelle dans les écoles pour éviter 
la déscolarisation des filles ; sensibiliser 50 jeunes 
gens et garçons aux problèmes de violence à l’égard 
des femmes et au respect des droits des filles et des 
femmes.

2.403 €

Sahayog society for 
participatory rural 
development

Soutenir un projet de santé mentale pour les 
adolescents des communautés rurales du district de 
Nainital : déstigmatisation de la santé mentale dans 
les villages et les écoles, repérage des jeunes à risque 
et leur orientation vers des services de conseil et de 
traitement, création d’un espace où les jeunes peuvent 
partager leurs angoisses et, plus généralement, d’un 
environnement propice à leur bien-être général.

7.000 €

FUND FEMPOWER INITIATIVE 

OBJECTIF Soutenir des initiatives en matière de santé et d’éducation qui améliorent la vie et 
favorisent l’autonomie des filles et des jeunes femmes dans les zones défavorisées du 
Moyen-Orient.

RÉALISATION(S) Préparation des activités prévues en 2021.

FONDS LES AMIS DE LA FONDATION CLUB MÉDITERRANÉE

OBJECTIF Soutien financier à des projets dans le monde entier. Les fondateurs désignent les projets 
d’intérêt général qu’ils veulent soutenir.

RÉALISATION(S) Quatre projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 61.000 €.
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SOUTIEN(S)
FRANCE Association Petits Princes Réaliser les rêves d’enfants et d’adolescents gravement 

malades, atteints de cancers, de leucémies ou de 
certaines maladies génétiques ; en vivant leurs passions 
et en réalisant leurs rêves, enfants et adolescents 
trouvent en eux l’énergie nécessaire pour se battre 
contre la maladie.

55.000 €

SENEGAL Aide et Action France Électrifier l’école élémentaire d’Edioungou au Sénégal, 
afin d’améliorer les conditions d’apprentissage et 
l’accès à une éducation de qualité ; installer des lampes 
et un ventilateur dans les salles de classe, prévoir 
un ordinateur permettant d’accéder à des contenus 
pédagogiques modernes, et surtout gratuits, et distribuer 
aux élèves des lampes solaires transportables et 
rechargeables à l’école, afin qu’ils puissent faire leurs 
devoirs le soir.

2.000 €

Casamasanté Soutenir un programme d’accès aux soins et à 
l’éducation des populations de Casamance, au Sénégal, 
en étroite collaboration avec les autorités sanitaires 
et administratives du pays et avec le soutien de la 
population locale.

2.000 €

TUNISIE Association Amel Ghizen A Djerba (Tunisie), développer l’esprit citoyen en milieu 
rural, principalement sur le plan environnemental, mais 
aussi dans le domaine culturel, économique et social.

2.000 €

FONDS FRANCISCUS O.

OBJECTIF Permettre aux enfants défavorisés, en Belgique et dans les pays du Sud, de suivre une 
formation. Le Fonds ne lance pas d’appel à projets.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 29.267 USD.

SOUTIEN(S)
NIGERIA Topmark children Montessori 

nursery and primary school
Permettre aux élèves les plus démunis de bénéficier 
d’une éducation de base de qualité ; l’objectif consiste 
notamment à lutter contre certains problèmes de 
comportement qui sont le fléau de la société, en 
inculquant aux enfants et aux jeunes, dès leur plus jeune 
âge, des valeurs telles que l’amour, le service, l’altruisme 
et la discipline.

8.000 $

RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

ULCDDI Remettre en état deux classes de l’école primaire Livate 
à Butembo (RD Congo) : remplacement du toit, et 
réfection et stabilisation des murs ; les classes seront 
ensuite équipées de mobilier scolaire en bois, produit par 
les menuiseries locales.

21.267 $

ACTION PHILANTHROPIQUE FUNDACION BENSADOUN-LAURENT CAPACIDAD INCLUSIVA

OBJECTIF Appui à des projets d’intégration des personnes dans la pauvreté ou porteuses d’un 
handicap mental ou moteur dans la société civile et le monde du travail en Uruguay.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 78.600 €.

SOUTIEN(S)
URUGUAY Fundacion Bensadoun 

Laurent
Lancer un programme de formation à l’emploi de 
personnes en situation de handicap, avec des groupes 
de 10 à 15 participants, et comprenant une partie 
théorique et une partie pratique en entreprise.

33.000 €

Fundacion Bensadoun 
Laurent

En Urugay, former des jeunes en situation de handicap 
au monde du travail, grâce à un programme réalisé 
avec l’appui de l’INEFOP (formation professionnelle 
des adultes) et d’entreprises privées, intéressées par la 
formation de leurs futurs employés.

45.600 €
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FONDS GEORGES

OBJECTIF Soutenir des projets de solidarité envers les personnes précarisées à Marche-en-
Famenne et des projets de lutte contre la pauvreté et la faim dans des pays du Sud 
particulièrement éprouvés.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 56.554 USD.

SOUTIEN(S)
RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

Action Sociale Kesho Congo Améliorer l’état nutritionnel de 22.620 enfants et offrir 
une éducation nutritionnelle à 1.716 femmes enceintes 
et 2.184 femmes allaitantes, dans le centre nutritionnel 
et d’éducation sanitaire de Kesho Congo ; renforcer 
également les capacités de cinq autres centres 
nutritionnels en milieu rural, dans la province du Sud-
Kivu.

56.554 $

FONDS GUIDO HEYLEN

OBJECTIF Soutien à des projets de formation pour des jeunes défavorisés en Belgique et dans les 
pays du Sud.

RÉALISATION(S) Deux projets ont reçu respectivement un soutien de 2.500 € et de 4.796 USD.

SOUTIEN(S)
RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

Feyen Pol Soutenir les jeunes vulnérables de Massina (RD Congo) 
pendant la période de confinement, en leur offrant de la 
nourriture, en finançant leurs frais d’hospitalisation et 
leurs vêtements.

2.500 €

ULCDDI Soutenir la scolarisation d’enfants précarisés dans la 
ville de Butembo, en RD Congo, pendant l’année scolaire 
2020-2021.

4.796 $

FONDS GUIDO HEYRBAUT

OBJECTIF Soutenir des projets et des initiatives qui luttent contre des maladies liées à la pauvreté, 
comme la lèpre et la tuberculose, dans le monde entier.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien conjoint du Fonds Guido Heyrbaut et d’autres Fonds.

SOUTIEN(S)
RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

Action Damien Intensifier en 2021 le dépistage et le suivi des malades 
de la lèpre, du pian, de l’ulcère de Buruli et de la 
tuberculose, dans la province de l’Équateur (RD Congo). 
Un soutien grâce au Fonds Henriette De Laat, au Fonds 
Guido Heyrbaut, au Fonds Damman Latrique, au Fonds 
Famille Nicolas Dehu, au Fonds Maria Moulliard, au 
Fonds Marie-Henriette, au Fonds Marcel et Jeannine 
Verschaeve-Louage, au Fonds Richard Depasse, au 
Fonds JMJS Breugelmans, au Fonds Pro Veritate et au 
Fonds Yvette Barrier.

106.250 €

FONDS ISAAN

OBJECTIF Appui à des initiatives éducatives et microéconomiques qui contribuent au 
développement des régions défavorisées du Sud-est asiatique, plus particulièrement 
l’Isaan en Thaïlande.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 73.000 €.

SOUTIEN(S)
THAILANDE Fund Isaan Thailand Améliorer l’éducation dans la région d’Isaan en 

Thaïlande, grâce à des bénévoles, des bourses et des 
cours d´informatique.

30.000 €

Fund Isaan Thailand Installer cinq classes d’informatique dans cinq écoles 
rurales différentes de la province de Surin en Thaïlande.

18.000 €
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Fund Isaan Thailand Décerner des bourses d’études à de jeunes Thaïlandais 
de la région d’Isaan.

25.000 €

FONDS J&JOY

OBJECTIF Appui à des projets spécifiques développés en milieu rural en Inde et portés par des 
organisations reconnues.

FONDS ELIANE JOURDAIN

OBJECTIF Soutien à des projets qui dispensent une aide médicale ou des soins de santé à 
dimension internationale.

RÉALISATION(S) > un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 14.000 €
> le transfert d’un montant de 13.000 € du Fonds Eliane Jourdain vers le Fonds Baele-
Rémion pour le projet de lutte contre le Covid-19 au Bénin

SOUTIEN(S)
BURKINA FASO Aviation sans Frontières 

Belgique (ASF-Belgium)
Tirer parti des partenariats existants, mobiliser les 
ressources financières et l’aide spécialisée disponible et 
interagir avec les institutions locales, pour renforcer les 
stratégies de lutte contre le COVID-19 dans deux pays 
africains très vulnérables, la RD Congo et le Burkina 
Faso.

14.000 €

ACTION PHILANTHROPIQUE FONDS RITA KIRSCH

OBJECTIF Soutenir des individus et des organisations qui veulent améliorer les conditions de vie de 
personnes en difficulté en Belgique et dans le monde. 

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 30.219 €.

SOUTIEN(S)
Ferrières BETHEL Accueillir des personnes fragilisées par la vie, qui ont 

gardé l’espoir que tout peut renaître et qu’une nouvelle 
existence est possible et les aider à se reconstruire et à 
se réinsérer dans la société.

2.000 €

MADAGASCAR Salésiens de Don Bosco Construire un atelier de production où les jeunes 
ayant suivi une formation professionnelle peuvent se 
perfectionner dans leur métier, prendre conscience de 
leurs devoirs et de leurs droits et apprendre à créer de 
petites coopératives ou des ateliers d’artisanat.

15.346 €

RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

Mundama Jean Paul Encadrement de différents projets d’intérêt général 
soutenus par le Fonds Rita Kirsch dans la région de 
Butembo, en RD Congo : fonctionnement de l’école 
Bukuliro et du centre Jodeca, bibliothèques pour 
infirmiers et infirmières, réhabilitation de sources.

12.873

FONDS MANICKAM

OBJECTIF Soutenir, dans le monde entier, des projets qui offrent aux (femmes) victimes de 
maladies taboues l’opportunité de s’épanouir et aident des groupes défavorisés dans leur 
développement.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien pour un montant de 250.000 €.

SOUTIEN(S)
INDE Doctor Typhagne Memorial 

Charitable Trust
Soutenir la fondation Doctor Typhagne Memorial 
Charitable (DTMC) à Tamil Nadu en Inde, qui dispense 
un traitement complet aux patients atteints du VIH, 
de la tuberculose ou de la lèpre, et encourage le 
développement et l’autonomisation des femmes.

250.000 €
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FONDS MARTHE ET MARIE

OBJECTIF Appui financier à des projets d’aide sociale ou matérielle en faveur des groupes de 
population les plus défavorisés dans le Sud-Est asiatique.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 5.400 €.

SOUTIEN(S)
PHILIPPINES A Way For Children - Un 

Chemin Pour les Enfants
Soutenir la scolarisation de 137 enfants des bidonvilles 
de Manille aux Philippines.

5.400 €

MOTHERS AT RISK FUND

OBJECTIF Soutenir des projets qui luttent pour le droit à des soins de santé maternelle de qualité et 
respectueux pour toutes, pour mettre fin à la mortalité maternelle et infantile.

RÉALISATION(S) Préparation de nouveaux projets au Sénégal, au Brésil et en Egypte; lancement en 2021.

FONDS MARIA MOULLIARD

Partenaire(s) Thierry Languillier

OBJECTIF Soutenir l’aide aux personnes atteintes de la lèpre ou de la tuberculose, les personnes 
porteuses d’un handicap et le secours aux populations en détresse.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien conjoint du Fonds Maria Moulliard et d’autres 
Fonds.

SOUTIEN(S)
RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

Action Damien Intensifier en 2021 le dépistage et le suivi des malades 
de la lèpre, du pian, de l’ulcère de Buruli et de la 
tuberculose, dans la province de l’Équateur (RD Congo). 
Un soutien grâce au Fonds Henriette De Laat, au Fonds 
Guido Heyrbaut, au Fonds Damman Latrique, au Fonds 
Famille Nicolas Dehu, au Fonds Maria Moulliard, au 
Fonds Marie-Henriette, au Fonds Marcel et Jeannine 
Verschaeve-Louage, au Fonds Richard Depasse, au 
Fonds JMJS Breugelmans, au Fonds Pro Veritate et au 
Fonds Yvette Barrier.

106.250 €

Handicap International Lutter contre la propagation du coronavirus dans les 
transports en commun à Kinshasa, en protégeant les 
conducteurs et leurs passagers et en encourageant les 
bons comportements, notamment la pratique des gestes 
barrières et la désinfection des véhicules. Un soutien 
grâce au Fonds Lokumo, au Fonds Maria Moulliard et au 
Fonds Yvette Barrier.

17.500 €

Médecins Sans Frontières/
Artsen zonder grenzen

Lutter contre le VIH/SIDA dans et autour du centre 
hospitalier de Kabinda, à Kinshasa (RD Congo), en aidant 
sept structures sanitaires à étendre l’accès au traitement 
et au dépistage du VIH et à offrir un soutien médical et 
psychosocial aux patients vivant avec le VIH ; un soutien 
grâce au Fonds Steldust, au Fonds Raadsheer Carlos 
Danneels, au Fonds M. Waeyenborghs, au Fonds D.V., au 
Fonds Julia Ertryckx, au Fonds Nicolas Dehu, au Fonds 
Arlette Lemaître, au Fonds Yvette Barrier, au Fonds Maria 
Moulliard, au Fonds Marcel et Jeannine Verschaeve-
Louage, au Fonds Fruit de deux vies, au Fonds Gabriella 
Vanderleyden.

173.500 €

FONDS JACQUELINE PRÉAU

OBJECTIF Appui à des projets d’aide aux personnes les plus vulnérables, particulièrement les 
enfants et les personnes âgées confrontées à des problèmes de santé, en Belgique ou 
dans les pays du Sud.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 15.000 €.
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SOUTIEN(S)
RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

Action Sociale Kesho Kongo Prévenir et limiter efficacement la propagation du 
coronavirus dans le Sud-Kivu, en RD Congo, en 
sensibilisant la population, en offrant aux animateurs 
des outils de sensibilisation et en encourageant la 
population à appliquer les mesures déjà mises en place.

5.000 €

Bureau pour le Volontariat au 
service de l’Enfance et de la 
Santé - BVES

Soutenir l’application des mesures de prévention 
face à la crise du COVID-19 en RD Congo : fabrication 
et achat de matériel et de produits de lavage des 
mains, renforcement du système hygiénique 
et d’assainissement et approvisionnement en 
thermomètres pour la prise régulière des températures.

5.000 €

PECS Aider les organisations partenaires en Afrique à faire 
face à la crise du COVID-19 en menant des actions 
visant à protéger de la contamination les infrastructures 
d’hébergement d’enfants.

5.000 €

SOFINA COVID SOLIDARITY FUND

OBJECTIF Soutien à des initiatives répondant à des défis spécifiques en matière de soins de santé 
et d’éducation (fracture numérique) en Europe occidentale, à Singapour et en Inde, à la 
suite de la pandémie de Covid-19.

RÉALISATION(S) Un appel à projets; sélection en 2021.

FONDS INSTITUTO TERRA

OBJECTIF Promouvoir la restauration de l’environnement et le développement durable dans la Vallée 
du Rio Doce au Brésil en soutenant, d’une part, le travail de reforestation sur les terres de 
l’Instituto, et d’autre part, des programmes d’éducation et de formation à la reforestation 
au Brésil.

RÉALISATION(S) Deux projets ont bénéficié d’un soutien, respectivement pour un montant de 40.000 USD 
et de 5.000 €.

SOUTIEN(S)
BRÉSIL Instituto Terra Soutien à une campagne de sensibilisation. 40.000 $

SITAWI Aider la population amazonienne à faire face à la 
pandémie de coronavirus : cette population est 
confrontée à un système de santé défaillant et à des 
taux d’infections et de mortalité deux fois plus élevés 
en moyenne que dans le reste du Brésil ; la situation 
est encore plus préoccupante pour les communautés 
autochtones isolées et socialement vulnérables.

5.000 €

FONDS URGENCE IDENTITÉ AFRIQUE

OBJECTIF Promouvoir une culture d’enregistrement systématique des naissances en Afrique 
subsaharienne auprès des parents, des collectivités locales et de l’Etat.

RÉALISATION(S) Installation du Comité de gestion du Fonds.

FONDS LEONA VERSCHUEREN

OBJECTIF Soutien à des projets de lutte contre la traite des êtres humains, la pédophilie, la torture et 
la pauvreté en Amérique latine ainsi qu’à des projets en faveur des enfants-soldats et de 
l’intégration des personnes d’origine étrangère.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 5.000 €.

SOUTIEN(S)
PAYS-BAS Hulphond Nederland Utiliser un chien d’assistance pour aider les personnes 

nécessitant des soins physiques ou mentaux dans leur 
vie quotidienne, afin de leur permettre de se réintégrer 
dans la société, d’accroître leur liberté personnelle et 
d’avoir une vie plus structurée.

5.000 €



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

470/483

FONDS DES AMIS DE BANGLABARI 

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui contribuent à rompre la spirale de la 
pauvreté au Bangladesh : micro-crédits pour la construction de logements, soutien à la 
vente de produits artisanaux… 

FONDS DES AMIS DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CHARITÉS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de lutte contre la pauvreté et contre toutes 
les formes de souffrance des personnes défavorisées, sans discrimination politique ou 
religieuse.

FONDS DES AMIS DE COLLIBRI FOUNDATION

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de formation et d’éducation de la Fondation 
S.O.N. Collibri, qui accroissent l’autonomie et encouragent l’esprit d’initiative des jeunes 
dans un contexte socioéconomique difficile, principalement dans les pays où le groupe 
Colruyt achète les produits qu’il vend et/ou transforme.   

FONDS DES AMIS DE COMUNDOS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui développent l’identité des jeunes et des 
jeunes adultes à travers l’émancipation et le développement d’une conscience mondiale 
critique.

EUROPEAN FRIENDS OF DISOP FUND

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des initiatives visant à promouvoir, renforcer et encourager 
les projets socioéconomiques des communautés vulnérables, avec l’aide d’ONG locales 
fiables et d’organisations qui contribuent à améliorer la création et/ou le renforcement 
d’emplois résilients et durables.

FONDS DES AMIS D’ACTIE DORPEN ROEMENIË - VLAANDEREN

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent divers projets de l’association Actie Dorpen Roemenië - 
Vlaanderen, encourageant le développement d’une société durable et inclusive en Europe 
centrale et orientale. 

FONDS DES AMIS DE L’ECOLE MARCELINO CHAMPAGNAT - CURITIBA - BRAZIL

OBJECTIF Des philanthropes apportent leur soutien à des projets de l’école écologique Marcelino 
Champagnat de Curitiba au Brésil, en faveur des enfants, des jeunes et de la communauté 
locale.

FONDS DES AMIS D’EDUKANS

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui donnent aux enfants des pays du Sud une 
chance de s’épanouir, ainsi que des initiatives qui prêtent une attention particulière au 
vivre-ensemble démocratique, à l’économie et à l’environnement.

FONDS DES AMIS D’EFFA

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui favorisent l’éducation, la formation 
professionnelle, l’assistance médicale, la mise en valeur du patrimoine culturel… en 
République d’Angola.

FONDS DES AMIS D’EMERGENCY BELGIUM

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets humanitaires destinés à fournir des soins 
médicaux d’urgence aux personnes dans des situations de belligérance et à assister les 
prisonniers et les détenus.
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FONDS DES AMIS DE FRIENDSHIP BELGIUM

OBJECTIF Des philanthropes contribuent à renforcer l’autonomie, la santé et la dignité des 
communautés les plus marginalisées et vulnérables au Bangladesh.

FONDS DES AMIS DE KETAKETI

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui luttent contre l’analphabétisme dans le 
village népalais de Melamchighyang et permettent à tous les enfants du village d’accéder 
à l’enseignement.

FONDS DES AMIS DE LADYAGRI IMPACT INVESTMENT HUB

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl LadyAgri Impact Investment Hub, qui 
a comme objectif le soutien (expertise, accompagnement, facilitation de partenariats, 
etc.) aux femmes agri-entrepreneurs en Afrique.

FONDS DES AMIS DE MOBILE SCHOOL

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent l’asbl Mobile School dans ses tâches d’éducation, de 
sensibilisation et de formation axées sur la pédagogie positive, qui aide les éducateurs de 
rue à écouter vraiment les enfants.

FONDS DES AMIS DE MOEDERS VOOR VREDE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’organisation apolitique Mothers for Peace, 
qui veulent rendre leur dignité aux femmes et aux enfants.

EUROPEAN FRIENDS OF PAST FUND

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent diverses initiatives, dont des projets permettant 
d’accroître le rôle de premier plan des scientifiques africains dans la recherche sur le 
riche patrimoine fossile du continent, et des projets de lutte et de sensibilisation contre la 
discrimination et la destruction des milieux naturels et de la biodiversité.

FONDS DES AMIS DE SELAVIP

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de logement pour les sans-abris en milieu 
urbain, pour les plus pauvres des pauvres en Amérique latine, en Afrique et en Asie.

FONDS VRIENDEN VAN SANTO TOMÁS

OBJECTIF Des philanthropes nouent des liens d’amitié entre les habitants de Mol et de la ville de 
Santo Tomás au Nicaragua, grâce à des projets qui stimulent l’épanouissement de la 
population locale.

FONDS DES AMIS DE SOLID

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets au Pérou qui encouragent l’autonomie des 
jeunes filles, des femmes et des familles et leur permettent de prendre en charge leur 
propre avenir.

FONDS DES AMIS DE SOS ENFANTS DES SALINES

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de l’association SOS Zoutmijnkinderen-Inde 
dans le domaine de l’éducation, de la santé, du logement et de l’économie, qui visent à 
renforcer les femmes et les enfants de communautés marginalisées en Inde.

FONDS DES AMIS DE VLAAMSE KAPUCIJNEN

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets caritatifs et humanitaires menés par vzw 
Vlaamse Kapucijnen en Belgique et à l’étranger.
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FONDS DES AMIS DE WEFOREST

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de reforestation de l’asbl WeForest qui lutte 
contre le réchauffement climatique et la pauvreté en Afrique, en Asie et en Amérique du 
Sud.

FONDS DES AMIS DE WERELD MISSIE HULP

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de développement pour améliorer durablement 
les conditions de vie des personnes précarisées. 

FONDS DES AMIS DE YOUCA

OBJECTIF Des philanthropes qui aspirent à une société mondiale durable et juste soutiennent des 
projets qui bénéficient aux jeunes du Sud.

FONDS DES AMIS D’HÔPITAL SANS FRONTIÈRE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets visant à fournir du matériel médical collecté 
auprès du monde médical belge et luxembourgeois aux centres de soins les plus démunis 
dans le monde.

DÉCISIONS EN COURS D’ANNÉE - AFRIQUE, AMÉRIQUE LATINE, ASIE

OBJECTIF La Fondation accorde un soutien financier exceptionnel à des initiatives qui répondent 
aux objectifs du programme Afrique, Amérique latine, Asie.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 90.000 €.

SOUTIEN(S)
ÉTATS-UNIS Whitaker Peace & 

Development Initiative
Grâce à un programme d’autonomisation, former et 
soutenir les enfants et les jeunes en Ouganda afin qu’ils 
deviennent des acteurs de la paix et du développement 
durable dans les communautés touchées par des 
conflits et la violence armée.

45.000 €

FRANCE Alternatives Humanitaires Soutenir la publication d’Alternatives Humanitaires, une 
revue internationale bilingue (français-anglais) de débat 
et de recherche pour encourager une réflexion globale du 
secteur humanitaire sur ses pratiques et son évolution, 
créer un espace de rencontre et de dialogue entre 
chercheurs en sciences humaines et acteurs de l’action 
humanitaire et favoriser le dialogue et les échanges 
entre chercheurs et praticiens du Nord et du Sud.

25.000 €

RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

Ambassade Ordre Souverain 
de Malte (AOSM)

Rénover le service de soins intensifs pédiatriques du 
Centre hospitalier Roi Baudouin à Kinshasa (RD Congo) 
en agrandissant et réhabilitant les locaux existants, en 
aménageant le circuit électrique pour les équipements 
médicaux, en achetant six nouveaux lits et deux tables 
de réanimation pour nouveau-nés, des meubles et des 
armoires de bureau.

20.000 €

ENTREPRISES POUR LE DÉVELOPPEMENT

BUSINESS PARTNERSHIP FACILITY - ENTERPRISES FOR SDGS

Partenaire(s) Direction Générale Coopération au Développement et Aide humanitaire (DGD)

OBJECTIF Soutenir les partenariats entre les acteurs privés et les organisations de la société civile 
qui travaillent à la réalisation des objectifs de développement durable dans les pays en 
développement, financés par la Coopération belge au développement. 
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RÉALISATION(S) > soutenir des projets d’entrepreneurs qui travaillent avec des organisations non 
gouvernementales et le monde académique sur au moins un des objectifs de 
développement durable (ODD). Il s’agit des dix-sept objectifs des Nations Unies qui visent 
à éradiquer l’extrême pauvreté et à rendre le monde plus durable d’ici 2030
> deux appels à projets : douze projets ont été soutenus pour un montant total de 
2.065.536 €
> trois sessions d’information interactives en ligne sur l’initiative et l’appel à projets (10 
janvier, 10 juillet, 20 novembre)

SOUTIEN(S)
BENIN WAKAPOU BENIN Créer une unité de production pour permettre aux 

coopératives de transformer les amandes en beurre de 
karité biologique et équitable, destiné à l’exportation vers 
l’industrie cosmétique ; chaque coopérative participe 
aux bénéfices des ventes au prorata de la quantité 
d’amandes livrées. 

200.000 €

COTE D IVOIRE Yao Tropico Yao Tropico produira et exportera des mangues 
biologiques séchées de Côte d’Ivoire vers l’Europe. 500 
petits agriculteurs seront formés et certifiés Global GAP, 
ce qui leur permettra d’augmenter la quantité et la qualité 
de leur production. 200 employés seront engagés pour 
la première installation de séchage de mangues du pays 
à la pointe de la technologie. Ils faciliteront également 
les exportations vers l’Europe pour d’autres petites 
entreprises de séchage qui exportent actuellement via le 
Ghana ou le Burkina Faso.

200.000 €

ETHIOPIE Kidame Mart PLC Créer un canal de distribution rural de filtres à eau et 
ainsi réduire la mortalité infantile due à la diarrhée 
et fournir un revenu supplémentaire à un millier de 
femmes.

120.000 €

KENYA Close the Gap Limited Close the Gap veut combler le fossé numérique en 
donnant une nouvelle vie au matériel TIC utilisé. 
Le matériel TIC est remis en éta et les déchets 
électroniques sont traités de manière sûre dans le hub 
kenyan. Grâce à ce projet, un nouvel atelier sera installé 
à Mombasa.

200.000 €

Magiro Hydro Electricity Ltd Agrandir deux petites centrales hydroélectriques dans le 
Kenya rural pour porter le nombre d’usagers à 3.000 ; un 
levier de développement indispensable pour des jeunes 
(femmes) entrepreneurs.

200.000 €

PÉROU Trias Moderniser et donc rendre plus écologiques le travail de 
deux coopératives de petits agriculteurs dans les Andes 
péruviennes, pour leur donner accès au marché du 
commerce équitable et augmenter leurs revenus.

75.000 €

RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

GeeK IMPACT SRL Mettre en place à Kinshasa (RD Congo), 12 millions 
d’habitants, un incubateur destiné à appuyer en 
compétences par an 52 start-ups et jeunes entreprises 
locales qui apportent des solutions durables pour la ville 
de demain.

190.000 €

MILUNA SARL Aider les agriculteurs du Sud-Ubangi à s’organiser pour 
qu’ils produisent café et cacao à livrer à une usine de 
torréfaction de café et à une usine où le cacao est 
transformé en poudre de cacao pour la population 
congolaise (pâte à tartiner, lait chocolaté et beurre de 
cacao).

200.000 €

RWANDA 1000 Hills Products Rwanda 
Ltd.

Créer la première chaîne rwandaise de production 
d’ananas séché, certifié biologique et destiné à 
l’exportation vers l’Europe: aider 200 petits agriculteurs 
à livrer leurs fruits à une nouvelle installation de séchage 
qui emploie 30 travailleurs.

172.676 €
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IRIBA Water Group Ltd IRIBA Tap&Drink vise à améliorer l’accès à l’eau potable 
propre et sûre pour une population à faible revenu grâce 
à l’installation de 40 distributeurs d’eau écologiques 
dans les communautés urbaines pauvres du Rwanda. 
Cela permettra à 16 000 personnes à faible revenu 
d’avoir un accès fiable et abordable à l’eau potable des 
bouteilles et des gobelets réutilisables. Les distributeurs 
d’eau seront gérés par des jeunes et des femmes grâce 
à un modèle de franchise, ce qui permettra de créer 40 
nouveaux emplois décents.

108.000 €

SENEGAL VITALITE Senegal SARL VITALITE Sénégal vend aux ménages à faible revenu qui 
se trouvent hors des réseaux électriques, des systèmes 
solaires domestiques d’entrée de gamme avec des 
conditions de paiement flexibles. Cela permettra à 
10.000 ménages d’avoir accès à une énergie propre, 
pour un impact positif sur 83.400 personnes. 60 emplois 
seront créés.

199.960 €

TANZANIE Guavay Company Limited Augmenter la production annuelle d’engrais organiques 
pour renforcer la chaîne de valeur durable des avocats 
dans la région des Southern Highlands en Tanzanie. 
La production et la distribution de cet engrais par 25 
PME agroalimentaires créeront 90 emplois. 1 688 
petits producteurs d’avocats, dont 40 % de femmes, 
amélioreront leur productivité et leurs revenus.

199.900 €

COLLIBRI FOUNDATION 

Partenaire(s) Fondateur : Colruyt Group

OBJECTIF Collibri Foundation est le fonds d’entreprise du Groupe Colruyt. Il soutient des projets de 
formation de jeunes dans des situations difficiles, aussi bien en Belgique que dans les 
pays du Sud.

RÉALISATION(S) > neuf projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 426.025 €
> attribution d’un soutien de 50.000 € aux activités du Fonds Efico, de 20.000 € aux 
activités du Fonds des Amis de Youca et de 20.000 € au programme Boost à Bruxelles

SOUTIEN(S)
Bruxelles Trias vzw Défendre les intérêts de la jeunesse rurale, en combinant 

la pédagogie de l’alternance, l’agriculture intelligente et 
l’agroécologie, ainsi que l’autonomisation du leadership 
local en matière de plaidoyer politique et de succession 
familiale ; renforcer le réseau d’apprentissage des 
organisations en pointe sur les thèmes de l’éducation 
rurale et de la succession familiale.

25.000 €

Ixelles Mentor-Escale Fournir un accompagnement adéquat aux MENA 
(mineurs étrangers non accompagnés) et ex-MENA, 
renforcer leur programme d’accrochage scolaire, 
augmenter le nombre de bénéficiaires du projet 
(analyses de situation, inscriptions scolaires, lien entre le 
jeune et l’équipe éducative, soutien scolaire individuel), 
accroître la prise en charge des jeunes bénéficiant d’un 
suivi social intensif (démarches administratives, santé, 
scolarité, logement) et mettre en place des partenariats 
visant à leur proposer des stages et des jobs étudiants.

60.000 €

BENIN UC Leuven Former et encourager les jeunes entrepreneurs agricoles 
dans le Zou et la région des collines, au Bénin, afin de 
soutenir le développement de l’agriculture familiale pour 
améliorer l’avenir des communautés rurales ; privilégier 
une agriculture biologique et intégrée et encourager 
les jeunes agriculteurs à adhérer et soutenir les 
coopératives, pour qu’ils s’organisent et se positionnent 
sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux.

100.000 €
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BURUNDI Appui au Développement 
Intégral et à  la Solidarité sur 
les Collines (ADISCO)

Aider les jeunes des communes de Giheta, Rutegama et 
Ndava, déjà soutenus par un duo de consultants dans 
le cadre de la méthodologie SALT, à affiner leurs projets 
de vie et à les défendre devant d’autres organisations 
susceptibles de poursuivre leur accompagnement.

23.225 €

Appui au Développement 
Intégral et à  la Solidarité sur 
les Collines (ADISCO)

Projet FLAME – Aider les jeunes Burundais à améliorer 
leurs performances scolaires en organisant des cours de 
langues, de formation agricole et technique.

60.000 €

NICARAGUA Veco Mesoamerica (Rikolto) Organiser un programme de formation à la technologie 
du cacao pour les jeunes du Nicaragua et du Honduras.

60.000 €

PÉROU Solid Proposer une formation technico-agricole pratique à 
de jeunes entrepreneurs et leur donner des conseils 
destinés à renforcer leur esprit d’entreprise, soutenir leur 
développement personnel et renforcer leurs capacités ; 
à l’issue de la formation, les étudiants sont capables de 
créer avec succès leur propre entreprise, en prévision 
d’un avenir meilleur.

2.800 €

Solid Lutter contre l’exode rural des jeunes talentueux vivant 
dans les Andes d’Ayacuchan (Pérou), en leur proposant 
une formation personnalisée en technique agricole et 
en management ; à l’issue de cette formation, ils seront 
en mesure de créer leur propre entreprise et d’être 
autonomes.

65.000 €

RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

Ligue des organisations des 
femmes paysannes du Congo

Améliorer l’autonomie économique des jeunes 
caféiculteurs et agriculteurs du Territoire de Lubero 
(RD Congo), en renforçant leurs compétences dans la 
production de café et d’autres produits agropastoraux ; 
l’objectif final est d’améliorer et de diversifier 
leurs revenus et de renforcer leurs compétences 
entrepreneuriales.

30.000 €

FONDS EFICO

Partenaire(s) Fondateur : Efico

OBJECTIF Soutien aux projets qui contribuent à l’amélioration structurelle et durable de la qualité de 
vie des producteurs de café pauvres.

RÉALISATION(S) Sept projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 96.249 €.

SOUTIEN(S)
GUATEMALA Funcafé (Fundación de la 

Caficultura para el Desarrollo 
Rural)

Former de jeunes caféiculteurs de Barberena Santa 
Rosa (Guatemala) au leadership et à l’entrepreneuriat 
et développer leur esprit d’entreprise, dans le respect 
de leur spiritualité et de leur identité culturelle ; 
les encourager ainsi à devenir des acteurs de 
développement économique et social.

15.396 €

Habitat para la Humanidad 
Guatemala

Fournir des kits d’alimentation et d’hygiène à six familles 
de caféiculteurs au Guatemala, pour les aider à lutter 
contre la pandémie de coronavirus.

810 $

Habitat para la Humanidad 
Guatemala

Fournir à dix familles de caféiculteurs guatémaltèques 
un kit d’alimentation et d’hygiène, pour les aider à 
combattre la pandémie de coronavirus ; ce kit contient 
des haricots, du riz, des pâtes alimentaires, du sucre, de 
la farine de maïs, de l’atoll en poudre (boisson à base 
de maïs), une bouteille d’huile végétale et cinq paquets 
de soupe, du désinfectant et du savon pour les mains, 
des masques, des gants, du détergent, ainsi qu’un filtre 
purificateur d’eau (avec une cartouche de rechange 
garantissant la durabilité du projet) pour obtenir de l’eau 
propre pour le nettoyage et la consommation humaine.

1.350 $

Habitat para la Humanidad 
Guatemala

Fournir un secours d’urgence sous forme de kits 
alimentaires et d’hygiène aux familles de caféiculteurs 
du Guatemala, touchées par les tempêtes tropicales Eta 
et Iota.

7.250 €
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HONDURAS Fundación Amigos del Café Lancer un projet de promotion et d’éducation à 
l’alimentation saine pendant l’année scolaire 2020, en 
faveur des 220 élèves inscrits au Centre d’éducation 
de base “Dionisio de Herrera”, situé dans le village 
d’Azacualpa, Honduras.

16.293 €

NICARAGUA Asociación Aldea Global 
Jinotega

Mettre des microcrédits à la disposition des petits 
producteurs de café au Nicaragua.

10.000 €

Fundacion Aldea Rendre l’eau potable en équipant les écoles d’au moins 
un filtre à eau et offrir des fournitures scolaires aux 
enfants des communautés rurales productrices de café 
au Nicaragua.

45.150 $

OVO ACCELERATION FUND

OBJECTIF Soutien à des projets en Afrique qui fournissent aux entrepreneurs locaux des prêts sur 
mesure leur permettant d’avoir un impact social et économique durable.

RÉALISATION(S) Octroi de prêts sur mesure à des entrepreneurs locaux :
> Croptech, pour un montant de 4.000 €
> Creative Farmers, pour un montant de 5.750 €
> Imani Academy, pour un montant de 6.250 €
> Terra Nova, pour un montant de 3.375 €
> Couve Tech, pour un montant de 2.500 €
> PE2S, pour un montant de 4.500 €
> HGB, pour un montant de 3.625 €
> Zelie Glace, pour un montant de 4.000 €

UCB SOCIETAL RESPONSIBILITY FUND

Partenaire(s) Fondateur: UCB

OBJECTIF Soutien à des initiatives qui sensibilisent à l’épilepsie, améliorent les capacités de 
diagnostic et rendent la maladie plus acceptable.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de 364.320 €.

SOUTIEN(S)
Gent Fracarita Belgium Offrir aux personnes épileptiques un accès durable aux 

services de santé et aux consultations de professionnels 
formés en neurologie, fournir des équipements de 
diagnostic et mettre des médicaments à disposition ; 
soutenir également les initiatives d’éducation et de 
sensibilisation des professionnels de la santé, des 
patients et du grand public, afin d’améliorer la vie 
des personnes épileptiques, de leur famille et des 
communautés dans lesquelles elles vivent.

364.320 €

FONDS UNIZO

OBJECTIF Soutien financier à des projets de tiers autour de l’aide d’urgence, ainsi qu’à des projets 
qui stimulent l’entrepreneuriat et l’esprit d’entreprise et renforcent la société.

RÉALISATION(S) Un projet a bénéficié d’un soutien pour un montant de 17.195 €.

SOUTIEN(S)
Bruxelles Dyzo vzw Proposer un soutien aux indépendants en difficulté ou 

en faillite, sous la forme de conseils et d’un encadrement 
gratuits et discrets.

17.195 €

FONDS DES AMIS DU FONDS DE GARANTIE ALTERFIN

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent le financement de l’assistance technique et la couverture 
de risques pour une mission sociale plus engagée auprès des partenaires du Sud les plus 
faibles.
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FONDS DES AMIS D’EXCHANGE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets visant à apporter une expertise à des petits 
et moyens entrepreneurs en Afrique, en Asie et en Amérique latine, ainsi qu’en Europe 
orientale et centrale.

DIGITALISATION ET OPEN DATA POUR LE DÉVELOPPEMENT

DIGITALISATION ET OPEN DATA POUR LE DÉVELOPPEMENT

OBJECTIF Promouvoir, pour l’intérêt général, l’utilisation d’outils numériques et l’analyse de données 
en s’appuyant sur des acteurs de la société civile en Afrique. 

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 70.253 €.

SOUTIEN(S)
BURUNDI Iwacu Communications 

Group
Soutenir ‘Iwacu open data’, une plateforme indépendante 
au Burundi, qui permet aux journalistes de travailler de 
manière professionnelle à partir d’open data brutes, et 
de partager l’information avec d’autres journalistes, des 
ONG, des décideurs et le monde de l’enseignement.

34.900 €

RD CONGO 
(RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)

Kinshasa Digital Soutenir la Kinshasa Digital Academy, un centre de 
formation aux métiers du numérique qui a déjà formé 
42 développeurs web dans le cadre de leur insertion 
professionnelle ; 50 nouveaux développeurs seront 
formés en janvier 2021.

24.000 $

SENEGAL Kajou Créer au Sénégal un média numérique accessible aux 
personnes ne disposant pas d’une connexion à internet, 
diffuser du contenu multimédia à fort impact social sur 
des cartes SD (vidéos, fichiers textes, fichiers audio, 
sites web, etc.), à insérer dans les téléphones pour les 
transformer en bibliothèques hors ligne ou en véritables 
campus.

15.000 €

FONDS OPAL

Partenaire(s) opérationnel(s) Imperial College London, MIT-Massachusetts Institute of Technology, Orange Group, WEF-World Economic 
Forum, DPA Foundation (Data-Pop Alliance)

Partenaire(s) financier(s) Hewlett Foundation

OBJECTIF Développement et mise à disposition d’algorithmes d’analyse de données, afin de libérer 
le potentiel des données des entreprises privées dans l’intérêt général. L’objectif étant 
de fournir aux statisticiens officiels, aux gouvernements, aux Fondations et aux ONG 
concernées un meilleur aperçu de la réalité humaine.

RÉALISATION(S) Coordonner la gestion financière et la gouvernance du projet OPAL, y compris des projets 
pilotes en Colombie et au Sénégal, en étroite collaboration avec les acteurs locaux et 
l’équipe de projet.

EUROPE 
AVENIR DE L’EUROPE 

PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC LE EUROPEAN POLICY CENTRE (EPC)

OBJECTIF Soutien structurel du European Policy Centre (EPC), un centre de débat et d’analyse qui 
conseille les institutions européennes dans la réalisation de leurs objectifs.



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

478/483

RÉALISATION(S) Soutenir le European Policy Centre (EPC) dans la poursuite et le développement de ses 
activités.

SOUTIEN(S)
Bruxelles European Policy Centre (EPC) Poursuivre le travail sur les migrations et les Balkans 

occidentaux, en collaboration avec le Fonds européen 
pour les Balkans, collaborer avec la Fondation sur le 
logement et la transition énergétique équitable, élargir 
le réseau à d’autres groupes de réflexion européens, 
poursuivre la collaboration avec l’Institut Egmont et 
favoriser l’engagement d’experts de haut niveau auprès 
de l’EPC.

350.000 €

CIVITATES - FUNDS FOR DEMOCRACY AND SOLIDARITY IN EUROPE

Partenaire(s) Adessium Foundation, Charles Stewart Mott Foundation, Bertelsmann Stiftung, ERSTE Stiftung, European 
Cultural Foundation, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondation de France, Fritt Ord Foundation, King 
Baudouin Foundation, Nicolas Puech Foundation, Luminate, Foundation Limelight, Mercator Stiftung, Oak 
Foundation, Porticus, Open Society Foundations, Robert Bosch Stiftung, Rudolph Augstein Stiftung, Schöpflin 
Stichtung, Stefan Batory Foundation, The Sigrid Rausing Trust

OBJECTIF Civitates est une initiative philanthropique en faveur de la démocratie et de la solidarité 
en Europe. Elle verse des fonds destinés à rassembler les acteurs de la société civile, à 
redynamiser le discours public et à permettre à toutes les voix de se faire entendre.

RÉALISATION(S) > vingt-et-une fondations philanthropiques forment ensemble Civitates, un consortium 
qui se mobilise en faveur de la protection et du renforcement de la société civile. Créé en 
2018, le consortium a déjà collecté et distribué plus d’un million d’euros pour financer des 
coalitions de la société civile dans des pays de l’Union européenne, dont la Bulgarie, la 
République tchèque, la Hongrie, l’Italie, la France, la Pologne et la Roumanie
> le Fonds est hébergé par le Network of European Foundations (NEF)
> une contribution financière (300.000 €) de la Fondation au NEF pour le développement 
de l’initiative
> un appel à projets lancé par Civitates : 11 organisations journalistiques indépendantes 
d’intérêt public en Europe ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 2.467.000 € 
pour une période de 3 ans

OPEN EUROPEAN DIALOGUE

Partenaire(s) Stiftung Mercator, Robert Bosch Stiftung, King Baudouin Foundation

OBJECTIF Le Open European Dialogue est une plateforme politiquement neutre rassemblant 
des parlementaires de toute l’Europe désireux de mener des échanges ouverts sur les 
questions européennes.

RÉALISATION(S) > la Fondation soutient le Open European Dialogue, un réseau de plus de 150 
parlementaires issus de plus de 20 États membres de l’Union Européenne, qui se 
réunissent pour participer à des activités régulières, multilatérales et thématiques 
sur les principaux défis politiques, tels que la gouvernance économique, la fiscalité 
numérique, la migration et la sécurité des frontières, les mesures du bien-être, l’innovation 
démocratique, etc.
> www.openeuropeandialogue.org

SOUTIEN(S)
ÉTATS-UNIS German Marshall Fund of the 

United States
Soutien au développement des activités du Open 
European Dialogue.

50.000 €
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EUPINIONS

OBJECTIF La Fondation Roi Baudouin soutient la plateforme indépendante eupinions, dédiée à 
l’opinion publique européenne et lancée en 2015 par la Bertelsmann Stiftung. L’équipe 
d’eupinions collecte, analyse et commente ce que le public européen pense des questions 
politiques et des grandes tendances actuelles; eupinions utilise des techniques de pointe 
en matière de collecte de données. Chaque trimestre, des échantillons sont collectés en 
22 langues dans chaque État membre de l’Union Européenne.

RÉALISATION(S) > la publication de l’étude ‘L’effet de l’empathie’ : en temps de pandémie mondiale, quel est 
l’effet de l’empathie dans l’opinion publique européenne sur l’adoption de comportements 
de santé ? Qu’en est-il de la vision du rôle de l’UE dans la pandémie Covid-19 ?
> la publication de l’étude ‘Le Paradoxe de l’optimisme’, qui démontre qu’une majorité 
d’Européens sont positifs quant à leur avenir personnel, mais sont pessimistes quant au 
futur de leur pays
> la Fondation a apporté une contribution de 58.000 € à la Bertelsmann Stiftung 
(Allemagne) pour développer cette initiative

ALLIANCE POUR LA PARTICIPATION DES CITOYENS DANS L’UNION EUROPÉENNE

Partenaire(s) Open Society Foundations, Bertelsmann Stiftung, King Baudouin Foundation

OBJECTIF Renforcer le niveau de participation des citoyens à l’élaboration des politiques 
européennes en contribuant à l’amélioration des outils de participation existants dans 
l’Union européenne, en développant de nouvelles formes de participation et en les 
intégrant dans les processus de décision politique.  

RÉALISATION(S) > contribution financière de la Fondation (45.000 €) à la Bertelmann Stiftung pour la 
réalisation du projet
> dans le cadre de la ‘Task Force Citizen Participation’, différentes activités ont été 
organisées en 2020, en prévision de la Conférence pour le Futur de l’Europe (2021) :
>> Dinner Dialogue: ‘Conference on the Future of Europe: How to get citizen participation 
right’ (Bruxelles, 4 février)
>> Online Dialogue: ‘United in Diversity: How to make a participatory Conference on the 
Future of Europe happen—and how to make it a success’ (24 juin)
>> Web discussion ‘Digital Democracy: What Europe can learn from Taiwan’, avec Audrey 
Tang, Digital Minister, Taiwan (10 septembre)

FAIR ENERGY TRANSITION FOR ALL

Partenaire(s) Mercator Foundation (Allemagne), Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Allemagne), Fondazione Cariplo (Italie), 
IKEA Foundation (Pays-Bas), Open Society European Policy Institute, NEF, King Baudouin Foundation. En 
collaboration avec IFOK, Climate Outreach et EPC.

OBJECTIF Avec un consortium de fondations européennes, écouter des personnes 
économiquement vulnérables dans neuf pays européens pour mieux comprendre l’impact 
de la transition énergétique, afin d’aider les décideurs politiques nationaux et européens à 
élaborer des mesures de transition énergétique qui soient équitables pour toutes et tous.
La Fondation Roi Baudouin assure la coordination du projet.

RÉALISATION(S) > travaux de préparation du processus européen d’écoute des personnes vulnérables, qui 
débutera en 2021 dans 9 pays européens : Allemagne, France, Italie, Danemark, Pologne, 
Espagne, Belgique, Bulgarie et Pays-Bas. Les résultats finaux seront des rapports 
nationaux et européens contenant des recommandations politiques concrètes formulées 
avec des citoyens et des experts
> sélection des 16 partenaires opérationnels nationaux via un appel à candidatures
> réalisation du site internet : www.fair-energy-transition.eu
> réalisation d’une revue de la littérature sur le sujet, par Climate Outreach
> réalisation d’un mapping des politiques de transition énergétique au sein des 9 pays
> développement de la méthodologie des focus groupes 
> tenue d’une formation sur la méthodologie des focus groupes pour l’ensemble des 
partenaires nationaux
> organisation de focus groupes pilotes dans 3 pays : Belgique, Allemagne, Danemark
> constitution des groupes d’experts nationaux
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FONDS DES AMIS DE LA FONDATION EURACTIV

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets de la Fondation Euractiv, dont l’objectif est 
l’amélioration du dialogue et des échanges entre les médias et les institutions de l’Union 
européenne.

FONDS DES AMIS DE STAND UP FOR EUROPE

OBJECTIF Des philanthropes soutiennent des projets qui promeuvent le processus d’unification et 
d’intégration européenne.

BALKANS OCCIDENTAUX

EUROPEAN FUND FOR THE BALKANS

Partenaire(s) Erste Stiftung (Autriche) et Robert Bosch Stiftung (Allemagne)
Partenaire(s) opérationnel(s) Network of European Foundations (NEF)

OBJECTIF Le Fonds européen pour les Balkans est une initiative conjointe de fondations 
européennes qui conçoit, mène et soutient des initiatives visant à renforcer la démocratie, 
à favoriser l’intégration européenne et à affirmer le rôle des Balkans occidentaux face aux 
nouveaux défis de l’Europe.

RÉALISATION(S) > les initiatives du European Fund for the Balkans (EFB) :
>> une révision de la stratégie du Fonds
>> le Balkans in Europe Policy Advisory Group (BiEPAG), composé de jeunes chercheurs, 
vise à promouvoir l’intégration européenne des Balkans et la consolidation des pays 
démocratiques et ouverts dans la région
>> la Engaged Democracy Initiative (EDI) vise à impliquer les mouvements, les 
organisations locales, les chercheurs, les entreprises sociales, les citoyens engagés et les 
journalistes dans un réseau régional horizontal et sans hiérarchie (rhizome) pour soutenir, 
promouvoir et poursuivre les valeurs de sociétés ouvertes, solidaires et démocratiques à 
travers la région
>> les Civil Society Forum of the Western Balkans Summit series
> une contribution financière de la Fondation à NEF pour le développement des activités 
du Fonds

SOUTIEN(S)
Bruxelles Network of European 

Foundations for Innovative 
Cooperation (NEF)

Le Fonds européen pour les Balkans est une initiative 
conjointe, portée par des fondations européennes, qui 
vise à renforcer la démocratie, à favoriser l’intégration 
européenne et à affirmer le rôle des Balkans occidentaux 
dans la résolution des nouveaux défis de l’Europe ; la 
stratégie du programme repose sur le renforcement 
des capacités, le développement des politiques et la 
coopération régionale.

350.000 €

FONDS D’OPPORTUNITÉ

OPPORTUNITY FUND EUROPE

OBJECTIF Soutien à des projets de partenariats européens avec d’autres fondations ou à des 
initiatives à dimension européenne.

RÉALISATION(S) Trois projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 80.000 €.

SOUTIEN(S)
ALLEMAGNE Bertelsmann Stiftung Dans le cadre du projet ‘Task Force for Citizens’ 

Participation in the EU’, créer un groupe d’experts 
qui réfléchissent à la façon d’améliorer la qualité 
de la participation des citoyens ; les conclusions et 
recommandations sont diffusées afin de formuler 
des suggestions pour l’agenda politique de la nouvelle 
période législative de l’UE.

45.000 €
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Stiftung INTERNATIONALER 
KARLSPREIS ZU AACHEN

Le Prix Charlemagne – Académie européenne attribue 
chaque année cinq bourses (25.000 €) à de jeunes 
diplômés universitaires et de jeunes professionnels de 
moins de 35 ans originaires des États membres de l’UE 
ou ayant effectué un séjour de recherche en Europe, 
pour mener à bien un projet de recherche qui contribuera 
à une meilleure intégration européenne et apportera des 
réponses aux défis et aux problèmes auxquels l’UE devra 
face dans les années à venir.

25.000 €

BOSNIE-HERZÉGOVINE University of Sarajevo Continuer à soutenir l’élaboration d’un cadre national de 
développement professionnel au bénéfice du personnel 
académique, basé sur le modèle TRAIN et mis en œuvre 
par l’Université de Sarajevo depuis 2013.

10.000 €

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

EUROPEAN AI FUND (FONDS EUROPÉEN POUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE)

Partenaire(s) Robert Bosch Stiftung, Charles Stewart Mott Foundation, Fondation Nicolas Puech, Ford Foundation, King 
Baudouin Foundation, Luminate, Mozilla Foundation, Oak Foundation, Open Society Foundations et Stiftung 
Mercator

OBJECTIF Le Fonds européen pour l’Intelligence Artificielle est une initiative philanthropique visant 
à définir l’orientation de l’intelligence artificielle en Europe. Sa vision à long terme est de 
promouvoir un écosystème d’organisations de la société civile européenne travaillant 
sur la politique et la technologie. Le Fonds est hébergé par NEF (Network of European 
Foundations).

RÉALISATION(S) > une contribution financière annuelle (175.000 €) de la Fondation au NEF, qui héberge le 
Fonds
> lancement d’un premier appel ouvert aux organisations, pour renforcer la capacité 
organisationnelle autour de la politique et de la défense des droits en matière 
d’intelligence artificielle. Outre un soutien financier, les projets sélectionnés pourront 
bénéficier d’un parcours d’apprentissage et de réflexion et d’une mise en réseau 
(Funding+); annonce de la sélection en 2021
> un appel fermé pour un soutien Tech et Covid-19 : six institutions ont été sélectionnées 
pour un montant total de 261.729 € ; durant 6 à 12 mois, elles mèneront, grâce à ce 
soutien, des recherches qui permettront de surveiller, de documenter et d’analyser de 
manière critique le rôle que jouent les données, la prise de décision automatisée et, plus 
largement, la technologie dans la réponse technique que l’Europe apporte actuellement à 
la pandémie de Covid-19 :
>> Algorithmwatch : projet ‘Monitoring and analysing automated decision-making 
systems used to respond to the Covid-19 pandemic, 44.825 €
>> Ada Lovelace Institute : projet ‘Public health identities and vaccine certification : 
ethical, technical, legal and societal considerations’, 45.000 €
>> Balkan Investigate Reporting Network (BIRN) : projet ‘Reporting and monitoring digital 
rights in South-Eastern and Central Europe, 44.994 €
>> Global Data Justice Project, Tilburg University : projet ‘Sphere transitions and 
transgressions during Covid-19: challenging the tech sector’s power grab in Europe, 
45.000 €
>> Civil Liberties Union for Europe : projet ‘Contact tracing in the EU: lessons to be learned 
for the future use of technology in fighting societal challenges’, 43.110 €
>> Superrr Lab : projet ‘Covid-19 digital infrastructure playbook application’, 38.800 €
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MIGRATION EUROPÉENNE 

EPIM - PROGRAMME EUROPÉEN POUR L’INTÉGRATION ET LA MIGRATION

Partenaire(s) ADESSIUM Foundation (Pays-Bas), Barrow Cadbury Trust (Royaume-Uni), Fundaçao Calouste Gulbenkian 
(Portugal), Joseph Rowntree Charitable Trust (Royaume-Uni), OAK Foundation (Royaume-Uni), Robert Bosch 
Stiftung (Allemagne), Compagnia di San Paolo (Italie), Fondation Roi Baudouin (Belgique), Open Society 
Foundations, Fondation Abbé Pierre (France), Fondation de France, Aga Khan Foundation (Portugal), Charles 
Stewart Mott Foundation (Royaume-Uni), Fondation Charles Léopold Mayer (Suisse), Porticus (Pays-Bas)

OBJECTIF Une initiative commune de fondations européennes visant à soutenir les ONG qui veulent 
améliorer la politique européenne en matière de migration et d’intégration. EPIM est un 
projet du Network of European Foundations (NEF).

RÉALISATION(S) > la Fondation Roi Baudouin est membre fondateur d’EPIM
> EPIM soutient et renforce les organisations de la société civile actives en Europe dans 
le domaine de la migration et de l’intégration, et ce dans l’objectif  :
>> d’utiliser comme fil conducteur et de défendre l’engagement européen en faveur des 
droits humains universels et de la justice sociale et de garantir la dignité de tous les êtres 
humains au sein de l’Union européenne 
>> de tendre vers une approche fondamentale et pragmatique de la politique européenne 
et nationale en ce qui concerne la migration et l’intégration
>> d’influencer la politique de l’UE en la matière et sa mise en œuvre au niveau national 
grâce à un programme de subventions
> la Fondation Roi Baudouin prend part activement à différents sous-fonds d’EPIM  : 
>> sous-fonds ‘Migration and Detention’
>> sous-fonds ‘Asylum in Europe‘
>> sous-fonds ‘Children and Youth on the Move’
>> sous-fonds ‘EU Mobile Citizens’Access to Rights
>> sous-fonds ‘Communicating on Migration’
>> sous-fonds ‘Building Inclusive European Societies’
>>> la Fondation accorde un financement spécifique de 100.000 € à ce fonds (via le sous-
programme Migration)
> un financement d’urgence de 150.000 € à huit organisations grecques qui fournissent 
une aide médicale, juridique, sanitaire et sociale à des enfants et des adultes qui vivent 
dans des situations extrêmement précaires

SOUTIEN(S)
Bruxelles Network of European 

Foundations for Innovative 
Cooperation (NEF)

Soutenir les organisations de la société civile dans 
la promotion d’approches globales visant à inclure 
les migrants dans les politiques, les financements 
et les pratiques, le but étant de renforcer la cohésion 
sociale entre les migrants et les autres membres des 
sociétés dans lesquelles ils vivent ; renforcer également 
la capacité de ces organisations et d’autres parties 
prenantes à tirer des enseignements, à mesurer et à 
démontrer l’impact social des initiatives en faveur de 
l’intégration des migrants, et les aider à conseiller l’UE 
en ce qui concerne le financement de l’intégration des 
migrants.

200.000 €

INFRASTRUCTURE PHILANTHROPIQUE EUROPÉENNE 

EUROPEAN INFRASTRUCTURE FOR PHILANTHROPY

Partenaire(s) European Foundation Centre, European Venture Philanthropy Association, DAFNE 
Partenaire(s) financier(s) Adessium Foundation, Calouste Gulbenkian Foundation, Fondation de France, King Baudouin Foundation, 

Robert Bosch Stiftung, Stiftung Mercator

OBJECTIF Soutenir et analyser l’infrastructure philanthropique européenne : options pour une 
coopération plus efficace et axée sur l’impact. 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : VOTRE SÉLECTION 

483/483

RÉALISATION(S) > développer des options sur la manière dont l’infrastructure philanthropique européenne 
doit s’adapter aux besoins futurs et répondre aux attentes de ses membres et des 
principales parties prenantes
> cinq initiatives d’organisations visant à renforcer l’infrastructure philanthropique 
européenne ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 97.500 €

SOUTIEN(S)
Bruxelles European Foundation Centre Promouvoir la philanthropie en Europe. 40.000 €

European Venture 
Philanthropy Association

Aller au-delà de l’octroi traditionnel de subventions en 
utilisant des instruments financiers, tels que les prêts 
ou les instruments hybrides, ou en se tournant vers des 
investissements liés à une mission et en alignant les 
stratégies d’investissement sur les problèmes de société 
qu’elles abordent.

7.500 €

European Venture 
Philanthropy Association

Soutenir le développement de solutions à des problèmes 
sociaux complexes, notamment dans le domaine de 
l’éducation, des soins de longue durée, de l’intégration 
des migrants ou de l’innovation sociale, en renforçant les 
partenariats publics-privés ; le but est de générer plus 
d’impact en mettant en commun les compétences des 
deux types d’acteurs. 

10.000 €

Network of European 
Foundations for Innovative 
Cooperation (NEF)

Soutenir un projet conjoint qui, en Europe, promeut un 
environnement propice à la philanthropie auprès des 
décideurs politiques de l’UE.

20.000 €

ROYAUME-UNI Alliance Publishing Trust Promouvoir l’efficience et l’efficacité des organismes 
de bienfaisance et l’utilisation efficace des ressources 
caritatives, en publiant des revues, des rapports et 
d’autres documents et en organisant des débats et un 
dialogue sur ces questions.

20.000 €


