RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

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

JUSTICE SOCIALE ET
PAUVRETÉ
Soutenir des initiatives qui aident les plus vulnérables. Impulser de nouvelles
approches pour diminuer les risques de pauvreté et renforcer la cohésion sociale.
En Belgique, 20% de la population sont considérés comme à risque de pauvreté et
d’exclusion sociale. Le phénomène, aggravé par la crise du COVID-19, reste un défi
majeur dans notre société. Il prend aussi des formes nouvelles (exclusion digitale,
déclassement social…) qui requièrent toute notre attention.
Depuis sa création en 1976, la lutte contre la pauvreté figure parmi les thèmes
d’action prioritaires de la Fondation Roi Baudouin. Nous soutenons des projets qui
viennent en aide aux plus vulnérables et nous initions de nouvelles approches pour
lutter contre la pauvreté et renforcer la cohésion sociale. Notre action est
complémentaire à celle des pouvoirs publics et bénéficie de moyens mis à
disposition, via la Fondation, par de nombreux philanthropes.

AU SEIN DE CE PROGRAMME :
PRÉCARITÉ ET EXCLUSION
Soutenir les initiatives qui viennent
en aide aux personnes en situation
de pauvreté.
MIGRATION, INTÉGRATION &
INCLUSION
Favoriser le dialogue sur les
questions migratoires et améliorer la
position socio-économique des
femmes issues de l’immigration.

ENFANTS ET JEUNES
Investir dans des initiatives positives
pour l’avenir des enfants et des
jeunes en situation de pauvreté.
PERSONNES AVEC UN HANDICAP
Améliorer la qualité de vie et
l’inclusion des personnes avec un
handicap et de leurs proches.

INCLUSION NUMÉRIQUE
Lutter contre l’exclusion digitale et
LOGEMENT
renforcer les acteurs sociaux dans
Favoriser l’accès à un logement
digne et durable pour les personnes l’accompagnement de leurs publics
précarisées et combattre la précarité en difficulté avec le numérique.
énergétique et hydrique.
SANTÉ

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ

Investir dans la santé, la qualité des
soins, la recherche scientifique et
l’utilisation responsable des
données.
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Précarité et exclusion
>> Nos bénéficiaires – Précarité et exclusion
Á pied d'oeuvre
Offrir aux habitants du quartier impactés par la
fracture numérique des formations (Excel, Word) et
une initiation aux apps numériques (homebanking,
minfin, covid safe, e-ID…).
3000 EUR
Molenbeek-Saint-Jean

Accueil Enfants d'un même Père
Achever les vastes infrastructures d'un centre d'accueil
(avec service répit) pour enfants en situation de
handicap : peinture de nouvelles salles, achat de lits
médicalisés.
10000 EUR
Tinlot - Seny

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.
13000 EUR
Liège

ACIS Group
Embellir l'aire de jeux de la crèche Saint-Raphaël avec
deux balançoires et un grand bac à sable, afin d'offrir
aux petits plus d'activités de plein air.
5000 EUR
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Acteurspenning
Accorder un soutien financier aux artistes de la scène
(acteurs, comédiens), en réponse à l'impact de la crise
sanitaire sur le secteur culturel.
12000 EUR
Gent - Mariakerke

Acteurspenning
Soutenir les acteurs dans le besoin.
25000 EUR
Gent - Mariakerke

Acteurspenning
Accompagner les acteurs nécessitant une aide
financière urgente.
25000 EUR
Gent - Mariakerke

ACTISOC
Action de solidarité au profit des collaborateurs de
bpost victimes des inondations de juillet 2021.
40000 EUR
Bruxelles

Ados Pilifs
Aider l'asbl à faire face aux frais importants dus à la
crise sanitaire et lui permettre ainsi d'accueillir
sereinement les élèves autistes à la rentrée.
20000 EUR
Bruxelles

ADRA Local Solidarity
Avec une épicerie solidaire mobile, livrer des aliments
sains aux étudiants vulnérables qui souffrent
socialement et économiquement de l'impact de la crise
du coronavirus.
2500 EUR
Bruxelles
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AGIIR FLORIVAL
Des enfants de 11 ans en difficulté sociale ou familiale
découvrent la culture et le patrimoine belge, avec leurs
pairs, via la pratique du football dans un
environnement européen.
3000 EUR
FRANCE

Alexandre Rosman
Soutenir la formation d’un artisan relieur qui restaure
et préserve des livres anciens avec des techniques
ancestrales et actuelles; soutenir aussi l’achat d’une
machine rare.
2500 EUR
Namur

Alimen'T
Créer un réseau de collecte des invendus/surplus
alimentaires dans les supermarchés, les transformer en
plats, repas, potages et les redistribuer aux plus
démunis.
7500 EUR
Bastogne

Allons vivre ensemble (AVE)
Acheter des cadeaux de St-Nicolas pour les enfants et
partager un repas de Noël multiculturel avec les
familles précarisées du quartier Saint-Léonard à Liège.
1000 EUR
Liège

Alvinnenberg
Aménager une nouvelle salle de bains centrale adaptée
pour les résidents du domaine porteurs d’une
déficience et en fauteuil roulant.
10000 EUR
Leuven - Heverlee
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Alzheimer Belgique
Organiser des groupes de soutien et d'échanges
animés par des professionnels avec les aidants proches
de personnes atteintes de démence.
4000 EUR
Bruxelles

A.O.P. Notre Dame Auxiliatrice
Achever la nouvelle infrastructure de la banque
alimentaire pour la rendre autonome, offrir un cadre
de distribution respectueux et contribuer à l'efficacité
et au respect des règles sanitaires.
7500 EUR
Tournai

Apalem Seconde Peau
Soutenir la parentalité de familles très vulnérables,
avant et après la naissance de leur enfant, et veiller à
mettre en place un réseau de services selon leurs
besoins.
42803.35 EUR

Armée du Salut
En proposant des outils et des cours (aliments,
techniques de préparation, conservation), aider les
bénéficiaires de colis à sortir de la précarité
alimentaire.
7500 EUR
Bruxelles

ASSOCIATION BELGE DES MEMBRES DE L'ORDRE
SOUVERAIN MILITAIRE HOSPITALIER DE SAINT-JEAN
DE JER
Prendre en charge et offrir des jouets à des enfants
défavorisés à 'De Fontein Gent' et proposer un soutien
scolaire et des camps d'été à de jeunes Roms.
3000 EUR
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Association des Jeunes Marocains
Les mercredis après-midi, des ateliers permettent aux
enfants précarisés (6-12 ans) de découvrir l'art, la
natation, le football en salle, les sports de combat, la
nature.
2500 EUR
Molenbeek-Saint-Jean

BeCode
Investir dans des campagnes IT avec des modèles
féminins pour sensibiliser les femmes aux parcours de
formation et maximiser leur inclusion dans les métiers
IT.
60000 EUR
Bruxelles

Association diocésaine - Commission diocésaine
d'art sacré
Sur le tympan du porche d’entrée de la Basilique
Notre-Dame de Pontmain (France), placement d'une
mosaïque qui sera inaugurée le 17 juin 2023.
8000 EUR
FRANCE

BeCode
Proposer des formations gratuites aux technologies
numériques (développement web, cybersécurité) à des
demandeurs d'emploi précarisés (NEET, migrants,
autistes).
546 EUR
Bruxelles

Association Femmes d'Europe
Transformer une cuisine en 'cuisine d'apprentissage'
pour des personnes porteuses d'un handicap sévère,
qui font appel à Lebenshilfe Hattingen (Allemagne).
7000 EUR
ALLEMAGNE

Bezorgd om Mensen
Grâce à l'initiative 'fresh & safe', garantir que les
aliments fournis aux personnes démunies soient
transportés, stockés et distribués dans les meilleures
conditions d'hygiène.
6936 EUR
Tienen

Association for cultural, technical and educational
cooperation
Parrainer des enfants en Haïti pour leur permettre
d'accéder à l'éducation de base, à l'aide alimentaire, à
des soins médicaux et à une formation professionnelle.
1000 EUR
Schaerbeek

Bezorgd om Mensen
Aider des femmes précarisées à mettre en place un
atelier de retouches accessible aux bénéficiaires du
service de distribution alimentaire de Tirlemont.
2500 EUR
Tienen

Association Point d'Ancrage
Apporter une aide concrète aux migrants : entretiens
personnels, informations sur les services juridiques,
médicaux et culturels compétents et accompagnement
spirituel personnalisé.
20000 EUR
SUISSE

Bij Ons - Chez Nous vzw/asbl
Dans la 'Mobile homeless kitchen' (site Abattoir),
permettre à environ 3 sans-abri de préparer 70 repas
zéro déchet et de les transférer dans le centre de jour
"Bij Ons vzw".
7500 EUR
Bruxelles
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Blenders
Acquérir du matériel TIC pour aider les personnes
vulnérables à renforcer leurs compétences numériques
et leur inclusion dans la société grâce à l'opération
Digidak.
18500 EUR
Turnhout

Bras Dessus Bras Dessous
Même pendant la crise du coronavirus, offrir à 300
personnes âgées un bon repas de Noël et un colis
surprise, livrés à domicile par des bénévoles.
5000 EUR

BruZelle
Lors d’ateliers de couture participatifs, les femmes
confectionnent des serviettes hygiéniques écologiques
en tissu pour lutter contre la précarité menstruelle.
2900 EUR
Woluwe-Saint-Lambert

Bubao De Hagewinde
Contribuer financièrement à la rénovation de
l'ascenseur de l'école de type 2 'De Parel', à Roulers.
10000 EUR
Roeselare

Buurthuis De Wissel
Rénover la Buurthuis et ouvrir la salle de réunion et de
fête aux associations afin de renforcer la cohésion
sociale dans les lotissements sociaux environnants.
10000 EUR
Brugge - Sint-Andries

CAP Migrants
Rendre l'entrée de l'accueil inclusif de Cap Migrants
plus accessible aux personnes à mobilité réduite, aux
familles avec enfants et poussettes dans le cadre de
l'accompagnement de leur dossier pour un logement.
7000 EUR
Liège
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Caritas International
Après l'explosion qui a ravagé Beyrouth, offrir un
soutien humanitaire aux familles des quartiers les plus
pauvres, qui comptent parmi les oubliés de la crise
sanitaire.
2000 EUR
Saint-Josse-Ten-Noode

Carmélites déchaussées Saint-Gilles-lez-Bruxelles
Offrir une aide financière aux carmélites qui se sont
établies comme missionnaires au Burundi, en Afrique
et au Vietnam, en Asie.
6000 EUR
VIETNAM - BURUNDI

Centre d'Accueil pour Enfants 'La Maison
Heureuse'
Remplacer la toiture d'une résidence au centre de
Ciney accueillant une vingtaine d'enfants (-12 ans)
placés en raison de problèmes familiaux, de troubles
du comportement ou d'abus.
4000 EUR

Centre de Jour liégeois
Rénover la hotte aspirante, la porte et le revêtement
de sol dans les espaces pour adultes porteurs d'une
déficience mentale, afin d'améliorer leur qualité de vie.
10000 EUR

Centre de Recherche et de Rencontre
Réaliser un recueil de textes que les participants aux
ateliers d'écriture en ligne ont écrits pendant les deux
confinements.
2000 EUR
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Centre d'Information et d'Action à Couvin
Un centre d'accueil pour enfants (0-3 ans) les prépare à
l'école maternelle et permet d’améliorer les relations
parents-enfants par le biais de jeux et d'échanges avec
un adulte.
2500 EUR
Couvin

Centre Mutien-Marie
Mieux équiper l'atelier poterie, l'atelier bois, l'atelier
cuisine et le réfectoire pour pouvoir proposer
davantage d'activités de jour aux adultes avec une
déficience mentale.
10000 EUR
Florennes

Centre Saint Vincent de Paul - Le Moulin de
Vincent
Respecter et reconnaître les personnes qui frappent à
la porte du Centre Vincent de Paul et leur fournir des
outils leur permettant de retrouver une autonomie
personnelle et matérielle.
8000 EUR
Boussu - Hornu

Centre Saint Vincent de Paul - Le Moulin de
Vincent
Soutenir l'asbl Le Moulin de Vincent qui accueille et
guide les personnes dans le respect de leurs
différences, pour qu'elles retrouvent une autonomie,
notamment matérielle.
4000 EUR
Boussu - Hornu

Centrum Ganspoel
Acheter un lève-personne et un lit de douche pour
répondre aux importants besoins de soins d’adultes
accueillis dans le centre.
10000 EUR
Huldenberg
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Centrum Kauwenberg
Acheter des meubles et de la peinture pour décorer la
salle du jardin d'enfants ; organiser des camps et des
sorties pour les enfants et les jeunes vivant dans la
pauvreté.
10000 EUR

Chabad
Répondre à la demande supplémentaire de colis
alimentaires et de repas chauds pendant la période du
corona, et proposer également des soins physiques et
psychiques.
5000 EUR
Antwerpen

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.
2500 EUR
Charleroi

CIG Nestel vzw
Acheter des jouets neutres et intemporels permettant
aux enfants de grandir en s'amusant et d'imaginer une
manière différente de jouer à chaque étape de leur
développement.
1500 EUR
Kortrijk

CinematiQ
Sur une aire de jeux de construction et d'aventure, les
enfants apprennent à évaluer les risques, à tester les
limites et à se découvrir dans un environnement
naturel.
1500 EUR
Wevelgem
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City Pirates Foundation
Le projet de football socialement engagé City Pirates
touche, implique et responsabilise des jeunes
défavorisés qui grandissent dans un contexte
métropolitain multiculturel.
20000 EUR
Antwerpen - Merksem

Compagnons Dépanneurs - C. Dienst
Acheter une camionnette pour permettre aux
Compagnons Dépanneurs d’effectuer de petits travaux
chez les personnes précarisées, afin qu’elles puissent
vivre dans un logement décent.
3000 EUR
Saint-Gilles

Close the Gap International c/o Lions Club of
Moshi Kibo
Dans le nouveau centre de formation professionnelle
de Msandaka (Tanzanie), achever 2 dortoirs et acheter
du matériel de formation pour 6 métiers.
13500 EUR
Ixelles

Conférence de Saint Vincent de Paul Lessines
Une fourgonnette aménagée permet aux personnes
isolées ayant besoin d'aide alimentaire et ne pouvant
plus se déplacer de constituer leur colis alimentaire à
domicile.
7500 EUR
Lessines - Bois-de-Lessines

Collectif citoyen d'aide aux migrants
En Wallonie, créer un nouveau lieu d’accueil pour les
personnes précarisées et les transmigrants qui peuvent
s’y reposer, cuisiner, se doucher et bénéficier de soins.
7500 EUR
Le Roeulx

Conférence de St Vincent de Paul Ottignies
Acheter un congélateur supplémentaire et des diables
monte-escalier afin de stocker et livrer davantage de
nourriture aux plus démunis.
650 EUR
Ottignies-Louvain-la-Neuve

Comité de la Samaritaine
Créer une méthodologie pour impliquer adéquatement
les jeunes du quartier et les bénéficiaires dans la
distribution de 80 colis alimentaires/semaine et 100
repas à emporter/jour.
7500 EUR
Bruxelles

Congrégation des Petites Soeurs de Marie Mère du
Rédempteur
Rénovation de l'Espace Marie de la Croix pour accueillir
les archives de la Mère fondatrice de la congrégation.
4000 EUR
FRANCE

Communauté Petits Frères de Marie
Construire une unité de vie médicalisée pour les
religieux âgés ou infirmes, composée de cinq
chambres, plus une pour un frère aide-soignant.
4000 EUR
FRANCE
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Coo Suzanne Van Durme
Rénover un terrain multisports pour permettre
d'observer le comportement individuel et en équipe
des jeunes accueillis dans l'institution lors des activités
sportives.
10000 EUR
Rhode-Saint-Genèse
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Copainpark
Aménager une aire de jeux à Copainpark pour 18
jeunes (3-18 ans) placés, qui bénéficieront d'un
encadrement spécialisé à domicile, en vue de leur
réinsertion.
10000 EUR
Molenbeek-Saint-Jean

Croix Rouge de Belgique Charleroi
Pourvoir l'épicerie sociale d'une voie d'entrée et de
sortie (exigence sanitaire) et proposer un espace
d’accueil et d’écoute pendant l'attente des
bénéficiaires.
7500 EUR
Charleroi

Cosmosport
Organiser des compétitions sportives originales pour
tous (par exemple, le teqball) dans des quartiers en
difficulté, pour favoriser une dynamique positive et la
cohésion sociale.
2500 EUR
FRANCE

Croix-Rouge de Belgique - Maison Croix-Rouge de
Lessines
Familiariser un public en marge du numérique avec les
outils qui leur permettent d’accomplir en ligne des
actions utiles au quotidien (virements bancaires, soins
de santé, mails).
4400 EUR
Lessines

Couleur Café
Un bar à soupes et la réalisation commune d'un livre
de recettes permettent de recréer du lien social et de
restaurer l'estime de soi et la créativité des personnes
isolées.
3000 EUR
Malmedy

Dappere Bengeltjes
Aménager une pièce de 'deuil' dans le service de soins
néonatals intensifs de l'UZGent pour accompagner les
parents qui ont perdu un enfant.
2000 EUR
Gent

Couleur Café
Améliorer l'alimentation des personnes en situation de
précarité, tout en contribuant à leur réseau social, au
respect de soi et à l'entraide par des actions de
solidarité.
7500 EUR
Malmedy

De Brug
Développer une épicerie sociale pour lier l'aide
alimentaire à l'alimentation saine, les rencontres entre
personnes précarisées, le bénévolat et les services
d'aide.
7500 EUR
Kuurne

Croix Rouge de Belgique
Contribuer à la dignité des migrants vulnérables en
transit en Wallonie picarde (aide matérielle d'urgence,
soins physiques, psychologiques et contacts avec leurs
familles).
19638 EUR
Mons - Nimy

De Druppel / Sint-Vincentius As-Opglabbeek
Quatre adolescents animent une lego/ludothèque pour
les enfants du quartier, en espérant les amener à
fréquenter ensuite la ludothèque communale.
2500 EUR
As

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ
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De Keeting
Des organisations à Malines développent une stratégie
d'aide alimentaire et une infrastructure de qualité pour
responsabiliser les bénéficiaires (formations,
collaboration).
7500 EUR
Mechelen

De Mey Lotte
Soutenir un orfèvre pour qu’il puisse investir dans son
atelier et suivre (ainsi que ses collègues) des cours de
perfectionnement dans la technique de la ciselure et
du repoussé.
5000 EUR
Kontich

De Rode Lotus
Profiter de la distribution des colis pour informer les
bénéficiaires des services de l’asbl, leur offrir une
boisson, les inviter à rencontrer le consultant en santé
communautaire.
5000 EUR
Gent - Sint-Amandsberg

De Sociale kruidenier RSL
Créer une épicerie sociale pour aider les bénéficiaires
des anciens points de distribution alimentaire de
manière plus qualitative et plus axée sur l'avenir.
7500 EUR
Roeselare

Didier Henry
Soutenir un artisan forgeron spécialisé dans la
conception de sculptures forgées contemporaines et la
restauration de ferronneries ornementales anciennes.
5000 EUR
Havelange - Porcheresse
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Diogenes
Aider les personnes sans-abri à sortir de la rue grâce à
un logement et un soutien individuel, avec l'appui du
réseau institutionnel bruxellois.
5000 EUR
Bruxelles

Donation Michel Gigi
Soutenir l'éducation dans le village de Cyeza (Rwanda)
et construire un centre de santé et une maternité
grâce à un don de Michel Gigi.
1000 EUR
Arlon

DUO for a JOB
Aider 900 duos de jeunes issus de l'immigration et
mentors d'entreprise à utiliser leurs talents cachés
pour une reprise économique résiliente.
50000 EUR
Ixelles

DUO for a JOB
En province de Liège, mettre en contact 50 jeunes
demandeurs d'emploi issus de l'immigration avec des
mentors de + de 50 ans, afin de favoriser l'insertion
socio-professionnelle.
50000 EUR

Dzielo Pomocy sw. Ojca Pio
Soutenir la Fondation Pater Pio, qui s'occupe des sansabri et contribue à leur autonomie.
4756 EUR
POLOGNE

Ecett networks
Via le réseau CLI-Ecett, des travailleurs d’institutions
impliquées dans les soins de santé mentale aux
mineurs suivent des stages dans d'autres
établissements similaires.
3000 EUR
Nivelles
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Ecett networks
Continuer à améliorer la qualité de l'activité
professionnelle de stagiaires grâce à une méthode de
formation innovante basée sur l'échange de bonnes
pratiques professionnelles.
5000 EUR
Nivelles

Ekoli
Proposer des ateliers STEM expérientiels après l'école
pour encourager les élèves de Laeken à concevoir,
filmer, présenter et partager une expérience sur les
médias sociaux.
3000 EUR
Gent

Elisio vlinderpost
L’asbl envoie des cartes de vœux aux parents de bébés
décédés lors de journées difficiles comme la fête des
mères, la fête des pères, les anniversaires, le premier
jour d’école…
2000 EUR

Emily Debaes
Etudier le concept de responsabilité filiale chez 16
jeunes issus de l'immigration : rôles assumés dans la
famille, frustrations, apprentissages, impact sur leur vie
quotidienne.
2500 EUR
Roeselare

Emmaüs Jeugdzorg
Aménager des studios destinés à des parents
adolescents pour qu’ils aient un logement stable et les
aider à combiner tâches parentales et développement
personnel.
15000 EUR
Mechelen
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Emmaüs Jeugdzorg
Investir dans les talents des jeunes exclus de l'école et
d'ailleurs pour contribuer à leur bien-être, favoriser les
liens et renforcer leur autonomie.
2482 EUR
Mechelen

Emmaüs Jeugdzorg
Acheter une camionnette pour aider des jeunes et des
familles soutenus par l'aide à la jeunesse à emménager
dans un chez-soi, aussi pendant la crise du Covid-19.
15000 EUR
Mechelen

Emmaus Liège
Racheter du matériel pour les ateliers créatifs et
récréatifs (télévision, jeux de société, livres) au profit
des résidents, détruit lors des inondations de l’été
2021.
2000 EUR
Liège - Chênée

Enora Antoine
Soutien à la relance des activités d'un artisan bijoutierjoaillier en difficulté, fortement attaché au travail fait
main et aux techniques ancestrales.
5000 EUR
Bruxelles

ENTRAIDE DE GHLIN
Réaménager l'espace de stockage des colis
alimentaires et réduire la charge de travail afin
d'augmenter la qualité et l'efficacité de la distribution
alimentaire.
4000 EUR
Mons - Ghlin
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Epicerie du Coeur de Mons
Fonder une épicerie sociale avec des rayons de
supermarché (protéines, produits frais/surgelés,
produits secs et féculents) parmi lesquels les
bénéficiaires pourront choisir.
7500 EUR
Mons

Farming4Climate
Plan de transition, formation et couverture de la baisse
temporaire de rendement des agriculteurs qui passent
du modèle 'classique' à une agriculture
agroécologique.
15000 EUR
Woluwe-Saint-Pierre

Epsylon
Congeler de la nourriture non consommée de la
maison de soins psychiatriques pour la redistribuer aux
personnes démunies de la commune d’Uccle et réduire
le gaspillage.
7500 EUR
Uccle

Fédération Abbé Froidure
Lutter contre l'injustice sociale et répondre aux divers
besoins des enfants défavorisés dans toute la Belgique,
afin de leur redonner confiance en l'avenir.
15000 EUR
Woluwe-Saint-Pierre

Erm 'n Erm
Avec divers intervenants, l’asbl veut œuvrer de
manière proactive sur la rencontre, l'information et la
formation au sein de la banque alimentaire Bezorgd
Om Mensen.
7500 EUR
Tienen

Escalpade
Financer des rails de portage adaptés avec des sangles
fixées au-dessus des table à langer pour soulever les
enfants en toute sécurité et soulager le dos du
personnel aidant.
4800 EUR
Ottignies-Louvain-la-Neuve

Espaces
Le centre de formation crée une donnerie (vêtements,
meubles) et une bibliothèque (manuels, jeux) pour
répondre aux difficultés financières et matérielles de
son public.
1000 EUR
Ciney
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Filles de la Charité de la province de Liège
Soutenir le 'Berleur Week-End' à Poverello, pour offrir
un voyage de détente à des enfants réfugiés (5-10 ans)
de la Croix-Rouge à Banneux.
4000 EUR

Fiola vzw
Offrir des ordinateurs portables, liés à une série de
cours et un soutien informatique, à des personnes avec
un handicap en vue de favoriser leur inclusion
numérique.
2000 EUR
Gent - Sint-Amandsberg

Fleur Service Social
Rénover la maison d'accueil pour accueillir et
accompagner un public précarisé à Liège.
10000 EUR
Liège

Fleur Service Social
Rénover la maison d'accueil afin de pouvoir accueillir
durablement les personnes les plus vulnérables (exprisonniers).
10000 EUR
Liège
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Fondacio Chrétiens pour le monde
Soutenir les rencontres Fondacio qui ont pour but
l'humanisation des personnes (jeunes, couples,
seniors) et de la société.
5000 EUR
Schaerbeek

Fondation I See
Acquérir un véhicule pour transporter en toute
sécurité les chiens-guides en formation vers les
différents lieux d'écolage.
10000 EUR
Rixensart - Genval

Fondation Portray
Soutenir la qualité de vie d'une personne fragilisée par
le handicap.
6000 EUR
Gembloux

Formation Encadrement Espace Social
Équiper des logements de transit collectifs pour
accueillir des sans-abri pendant la recherche de
solutions de logement durables.
15000 EUR
Boussu - Hornu

Formidable
Agrandir le jardin partagé, planter un verger, fabriquer
des bacs à légumes en bois et contribuer à la
consommation durable à travers diverses activités.
2500 EUR
Charleroi - Marcinelle

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ

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.
3000 EUR
Bruxelles

Foundation Second Side of The Mirror
Lors d'ateliers, apprendre à des adolescents à apporter
une première aide psychologique à leurs camarades en
crise; rénover les toilettes de la pédopsychiatrie de
Lódz.
8000 EUR
POLOGNE

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.
3000 EUR
Anhée - Bioul

FruitCollect
FruitCollect propose un service traiteur social gratuit
avec des menus végétariens raffinés et créatifs issus de
la cuisine locale, saine et sans gaspillage aux personnes
démunies.
3000 EUR
Saint-Josse-Ten-Noode

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.
8901 EUR
POLOGNE
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Fundacja Dajemy Dzieciom Sile/Empowering
Children Foundation
Former régulièrement des consultants de la ligne
d'assistance pour améliorer leurs compétences,
renforcer leur engagement et leur motivation.
6500 EUR
POLOGNE

Goods to Give
Optimiser la distribution des invendus aux
organisations de lutte contre la pauvreté :
informatique, logistique, boutique en ligne, gestion
solidaire des déchets.
95000 EUR
Etterbeek

Fundacja GrowSpace
Etablir un classement des écoles 'LGBTQ-friendly' en
Pologne afin d'aider les jeunes candidats à choisir une
école sûre, tolérante et ouverte.
3000 EUR
POLOGNE

Goods to Give
Optimiser la chaîne logistique (encodage des articles,
gestion des commandes et des déchets solidaires) dans
la distribution des produits offerts aux organisations
sociales.
85584 EUR
Etterbeek

Fundacja im. Brata Alberta
Achat de matériel thérapeutique pour les (plus jeunes)
enfants de la crèche; achat d’une bibliothèque et d’un
canapé pour la maison de repos et de soins.
4000 EUR
POLOGNE

Fundacja po DRUGIE
Rénover et équiper deux nouveaux appartements à
Varsovie, pour aider les jeunes sans-abri, encadrés par
des conseillers et des spécialistes, à bien démarrer leur
vie d'adulte.
8000 EUR
POLOGNE

FUNDACJA RÓZYCZKA
Acquérir du matériel de rééducation/de sport et
aménager le jardin pour pouvoir proposer des ateliers
de thérapie sur mesure aux personnes avec une
déficience mentale ou motrice.
3000 EUR
POLOGNE

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ

GOONJ
Vu l'impact de la pandémie de Covid-19 en Inde,
répondre aux besoins de base des communautés
vulnérables, soutenir les soins de première ligne et
contribuer à une meilleure hygiène.
50000 EUR
INDE

Groupement d'Entraide sociale La Famille
Acheter un siège de toilette modulable pour les très
jeunes enfants atteints d'un lourd handicap moteur,
afin de leur apprendre à agir avec hygiène et
autonomie.
3400 EUR
Berchem-Sainte-Agathe

Habbekrats
Des jeunes issus de milieux défavorisés apprennent à
préparer des repas savoureux avec des excédents
alimentaires, pour eux-mêmes et pour des familles
dans le besoin.
7116 EUR
Gent
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Hachiko
Soutenir la formation, le placement et le suivi à vie de
chiens d'assistance offerts gratuitement à des
personnes handicapées ou épileptiques, ainsi qu'à des
institutions.
1000 EUR
Merelbeke

IBSO De Horizon
Grâce à des équipements de jeux extérieurs, les élèves
d'une école de l'enseignement spécial à Alost peuvent
bouger et stimuler leurs sens.
8030 EUR
Aalst

HAIM
Acheter des baignoires réglables en hauteur pour les
soins sensoriels et la thérapie des adultes avec une
déficience mentale et physique.
10000 EUR
Andenne

In. Tacte
Installer une salle de réunion pour offrir aux personnes
isolées à faibles revenus une oreille attentive, de la
compréhension et de l'information, en plus de l'aide
alimentaire.
7500 EUR
Oostende

Het Gouden Hart
Après des mois d'isolement, profiter du plein air avec
d'autres personnes, physiquement et mentalement ;
terminer l'année par une semaine de marche vers
Compostelle.
2500 EUR
Lommel

Inloophuis Ieper
Lancement d'une 'maison ouverte' dans le quartier
Capucienen à Ypres, pour favoriser le contact social
entre habitants précarisés et solidaires et en faire un
quartier chaleureux.
1500 EUR
Ieper

Het Gouden Hart
Investir dans du matériel de refroidissement et la
digitalisation pour améliorer la distribution alimentaire
(formation des bénévoles, consultations avec un
travailleur social).
6130 EUR
Lommel

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).
4000 EUR
Molenbeek-Saint-Jean

Huize Hestia
Proposer 4 chambres pour 4 étudiantes (18-25 ans)
isolées reconnues réfugiées, et les soutenir dans le
suivi administratif, scolaire et leur bien-être
psychologique.
15000 EUR
Kapellen

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ

Iona vzw voor heilpedagogie en sociaaltherapie
Mettre en oeuvre le Master Plan Infrastructure d'un
établissement de soins pour personnes déficientes
mentales comme point de départ de l’amélioration
structurelle des bâtiments.
50000 EUR
Nijlen - Kessel
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JCI The Heart of Europe
Organiser des activités pendant l'année scolaire pour
des enfants avec ou sans handicap et, en guise de
conclusion, réaliser un rêve d'enfant : un baptême de
l'air.
5000 EUR
Bruxelles

JOIN2BIKE
Acheter une remorque pour transporter du matériel de
vélo (trikes, tandems, handbikes) destiné à des
personnes avec/sans déficience pour des
entraînements de sport inclusif.
10000 EUR
Leuven - Kessel-Lo

Jefta Lammens
Soutenir un restaurateur de meubles, d'objets et
d'éléments d'intérieur dans le secteur du patrimoine
pour lui permettre d'acheter des outils de travail
essentiels (bois, textiles…).
3200 EUR
Gent - Ledeberg

Keren Hayessod Belgium
Financer des projets sociaux, éducatifs et culturels afin
de réduire les fractures sociales auprès des populations
juives et arabes en Israël et aider à intégrer les plus
vulnérables.
110595 EUR
ISRAËL

Jeroen Vercruysse
Soutenir un sculpteur (sur pierre), enseignant à temps
partiel, dans ses activités d’indépendant (créations
artistiques, œuvres de commande, œuvres
épistolaires, pierres tombales).
4350 EUR
Gent - Drongen

Keren Hayessod Belgium
Financer des projets pour réduire les fractures sociales
auprès des populations juives et arabes au sein de la
société israélienne et éduquer les communautés les
plus faibles.
102676 EUR
ISRAËL

Jeugddorp
Mettre une maison composée de 6 chambres et un
conteneur résidentiel à la disposition de jeunes adultes
en situation de sans-abrisme, afin de résorber les listes
d'attente.
15000 EUR
Bonheiden

Keren Hayessod Belgium
Soutenir des projets visant à réduire la fracture sociale
entre les populations juive et arabe en Israël et
soutenir les enfants traumatisés par des tirs de
roquettes.
20272 EUR
ISRAËL

Jeugddorp
Acheter des conteneurs résidentiels pour fournir un
abri et un accompagnement supplémentaires à 3
jeunes adultes en situation de sans-abrisme.
15000 EUR
Bonheiden

Keren Hayessod Belgium
Soutenir des projets sociaux, éducatifs et culturels en
faveur des plus faibles pour réduire les fractures
sociales auprès des populations juives et arabes en
Israël.
297416 EUR
ISRAËL

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ
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Kinderfonds de Tondeldoos
Basculer vers un modèle de commerce où les familles
isolées peuvent obtenir une aide d'urgence de qualité
mais aussi faire des rencontres sociales et entamer un
dialogue.
7500 EUR
Aalst

KOM a la maison
Adapter la cuisine/salle du restaurant
participatif/solidaire KOM aux besoins des 'cuistots'
citoyens qui préparent des repas sains pour tous et où
chacun paie selon ses moyens.
15000 EUR
Etterbeek

Koninklijke menslievende kring "de zonder naam
niet zonder hart"
Pendant la pandémie de Covid-19, distribuer des
aliments/produits de base aux plus démunis et
effectuer des travaux de réparation dans une maison
d'accueil pour migrants.
12000 EUR
Gent - Mariakerke

Koninklijke menslievende kring "de zonder naam
niet zonder hart"
Rénover une maison de l'asbl afin d'accueillir des
familles sans abri/défavorisées (isolation, étanchéité,
électricité, nouvelles toilettes…).
10000 EUR
Gent - Mariakerke

Koninklijke menslievende kring "de zonder naam
niet zonder hart"
Par le biais de 15 centres de distribution alimentaire,
livrer des colis alimentaires à des familles en difficultés
financières, jusqu'à la fin de la crise du corona.
6000 EUR
Gent - Mariakerke

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ

Kristof Verkouille
Soutenir un artisan forgeron qui, pendant le
confinement, a décidé de concentrer ses compétences
sur l'art et le patrimoine.
5000 EUR
Oostende

La Châtaigneraie
Meubler une maison d'accueil pour cinq jeunes de 18
ans en difficultés, afin de les aider à gérer leur liberté
et leur apprendre à vivre en autonomie.
10000 EUR
Ottignies-Louvain-la-Neuve

La Châtaigneraie
Construire une maison avec cinq studios de réinsertion
pour accueillir des jeunes qui ne peuvent plus vivre
chez leurs parents et les préparer à une vie autonome.
15000 EUR
Ottignies-Louvain-la-Neuve

La Compagnie du Chapitre
Monter un projet de théâtre et une exposition de
photos avec des jeunes de Molenbeek pour les
encourager à incarner sur scène des ‘héros invisibles’
de leur environnement.
6000 EUR
Bruxelles

La Ferme Paco'm les Autres
Agrandir l'équipe et grâce à une machine
multifonctionnelle, gagner du temps pour accueillir de
nouvelles demandes en hippothérapie tout en
maintenant les soins aux chevaux.
10000 EUR
Fleurus - Wagnelée
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La Porte Ouverte - Favence
Dans un établissement pour adultes handicapés
mentaux sévères ou profonds, acheter un minibus pour
personnes à mobilité réduite et remplacer le toit plat.
10000 EUR
Nandrin

La Tramontane
Rénover 2 escaliers dans un centre d'accueil qui prend
en charge 31 enfants et adolescents, en collaboration
avec leurs familles.
10000 EUR
Ixelles

Le Cortil
Avancer aux personnes mal logées ou sans abri,
l'argent pour acheter le matériel de base (frigo, lit)
pour un nouveau logement; en aider d'autres grâce au
remboursement.
12500 EUR
Neupré

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.
8000 EUR
Charleroi

Le Sarment
Isoler thermiquement la toiture du grenier pour
améliorer la performance énergétique au sein du
bâtiment (PEB) et le confort des résidents en été.
2000 EUR
Chaumont-Gistoux

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.
3000 EUR
Herzele - Woubrechtegem

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ

Les Chemins de Traver se
Offrir une aide de première nécessité pour soutenir les
démarches d'insertion après la détention (ou en
période de surveillance électronique) des personnes
aidées par l'asbl.
2800 EUR
Braine-l'Alleud

Les Parents jardiniers asbl (Le Babibar)
Espace de coworking mis à la disposition (3 x/semaine)
des parents seuls avec des tout-petits pour faciliter la
recherche d’emploi, la formation, des démarches
administratives.
2000 EUR
Liège - Grivegnée

Les Trois Portes
Avec les résidents des maisons d’accueil, créer une
pièce de théâtre à partir de leurs expériences de vie
difficiles, les amenant ainsi vers la résilience et un
avenir plus serein.
2500 EUR
Namur

Lichtpunt welzijnschakel
Acheter une camionnette réfrigérée pour
transporter/livrer de la nourriture à domicile en toute
sécurité aux personnes qui ne peuvent se rendre dans
une banque alimentaire.
7500 EUR
Zelzate

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.
3700 EUR
Saint-Gilles
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L'Ilot
Soutenir, en temps de crise COVID, les anciens
résidents de la maison d'accueil lors de leur
emménagement dans leur propre appartement, afin
d'éviter qu'ils retombent dans la rue.
15000 EUR
Saint-Gilles

L'instant inclusif
Trouver un lieu adéquat où délivrer des soins
paramédicaux, de l'information et de la formation ;
offrir un accès aux soins paramédicaux aux enfants les
plus précarisés.
10000 EUR
Ixelles

Loginove
Un kit de démarrage (équipement de base complet)
permet aux personnes en situation de grande pauvreté
de démarrer une nouvelle vie dans un logement
agréablement aménagé.
15000 EUR
Fleurus

Ma Dream Team
Offrir aux enfants (6-13 ans) de Molenbeek des
activités créatives et des sorties culturelles et ludiques,
véritable bouffée d'oxygène pendant les vacances
(Carnaval/Pâques 2022).
2650 EUR
Molenbeek-Saint-Jean

Maison Croix-Rouge de Tournai
Dans une blanchisserie sociale à Tournai, les personnes
vulnérables peuvent réapprendre les gestes d’hygiène
personnelle, renforcer leur estime de soi et leur
relation aux autres.
6336 EUR
Tournai

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ

Maison Croix-Rouge du Pays des Collines
L’épicerie sociale achète et propose des chariots
isothermes à ses bénéficiaires pour faciliter le
transport de leurs achats de produits frais et surgelés.
4000 EUR
Frasnes-lez-Anvaing

Maison Croix-Rouge Floreffe
Rendre l’épicerie sociale et son espace d'accueil plus
accessible aux personnes à mobilité réduite et
proposer le mode de paiement électronique.
4240 EUR
Floreffe

Maison de jeunes Le Prisme
Créer et entretenir un potager en permaculture et un
poulailler avec des jeunes (12-26 ans) précarisés. Avec
les récoltes, organiser des ateliers cuisine et des repas
solidaires.
2005 EUR
Braine-l'Alleud

Maison de la Croix Rouge de Val de Sambre
Acquérir de nouvelles tables/chaises pour l'épicier
social, ainsi que des dispositifs de stockage (froid) des
aliments invendus (revalorisation alimentaire).
4390 EUR

Maison Maternelle du Brabant Wallon
Aider des familles monoparentales qui n'ont pas droit à
une aide (CPAS, logement social) à trouver un
logement décent en payant la garantie locative et les
frais d'aménagement.
12500 EUR
Ottignies-Louvain-la-Neuve
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Maison Maternelle Fernand Philippe
Trouver rapidement un logement décent pour des
familles monoparentales et des victimes de violences
conjugales, sans le moindre revenu, et les guider vers
l’autonomie.
15000 EUR
Fleurus - Wanfercée-Baulet

Mission Locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville
Soutenir des demandeurs d'emploi par le biais de
modules sur les compétences numériques et
d'alphabétisation, la communication non verbale, la
formation à la demande d'emploi.
80000 EUR
Bruxelles

Make-A-Wish Belgium South
Soutenir l'action de Pâques (collecte de fonds) pour
parer aux conséquences de la crise sanitaire actuelle et
réaliser ainsi les vœux d'enfants gravement malades.
11650 EUR
Forest - Frasnes-lez-Anvaing - Forest

MolenGeek
Pendant des hackathons, des Geek Talks et des
ateliers, les jeunes bruxellois découvrent des
technologies de pointe et se découvrent des talents
dans un secteur porteur.
36300 EUR
Molenbeek-Saint-Jean

MIC-ADOS
Soutenir des jeunes (17-22 ans) dans leur projet de
mise en autonomie dans un espace confidentiel ouvert
en journée; leur offrir un kit d'installation pour leur
kot.
10750 EUR
Marche-en-Famenne

Mikal Kindt
Soutenir un artisan mosaïste qui, dans chaque projet,
recherche un équilibre durable entre les éléments
historiques et les nouvelles technologies.
5000 EUR
Kortrijk

Miroir Vagabond
En période de Covid-19, octroyer rapidement des
garanties locatives aux ménages précarisés pour qu'ils
accèdent à un logement décent; définir un plan de
remboursement sur mesure.
15000 EUR
Hotton

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ

Msaada Foundation
Mettre huit machines à coudre gratuitement à la
disposition de femmes vivant dans la précarité pour
qu'elles retouchent des vêtements et augmentent ainsi
leurs revenus.
2500 EUR
Seraing - Jemeppe-sur-Meuse

Narrata
Favoriser l’apprentissage du néerlandais grâce à des
livres d'images pour les tout-petits, lus à haute voix en
néerlandais et dans la langue maternelle des parents
impliqués.
2450 EUR
Dilsen-Stokkem - Rotem

NATUURPUNT WEVELGEM
Aménager un ancien champ de la vallée de la Lys à
Wevelgem (Kloosterhoeve) en prairie fleurie, avec des
lisières boisées et une zone d'eau et de marais, et y
installer des bancs.
5000 EUR
Wevelgem
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Network of European Foundations for Innovative
Cooperation (NEF)
Soutenir un réseau de plaidoyer/sensibilisation sur
l'égalité des genres en Europe, en vue de promouvoir
l'emploi, la santé, la sécurité et le bien-être des
(jeunes) femmes.
75000 EUR
Bruxelles

NOJAVEL!
Les familles précarisées accèdent à une boutique
gratuite (produits de base, matériel scolaire, jouets,
cadeaux), assortie grâce aux dons de particuliers et
d'entreprises.
3000 EUR
Anderlecht

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).
3000 EUR
De Pinte

OC Sint Idesbald
Une salle de repos permet aux élèves avec des troubles
du comportement et de l'émotion de se décharger en
toute sécurité et sous surveillance lorsqu'ils se sentent
en difficulté.
1000 EUR
Roeselare

Oeuvre Belgo-Colombienne de l'Enfance
Créer un centre d'accueil pour enfants à Cumural
(Colombie), grâce au Fonds Osterrieth-Speth.
7500 EUR
Etterbeek

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ

Oeuvres Sociales de l'Armée du Salut en Belgique
Renouveler le revêtement de sol des parties
communes et des chambres d'une maison d'accueil,
pour contribuer au bien-être des mères et des enfants
qui y résident.
10000 EUR
Bruxelles

Onderlinge Hulp Sleidinge
Acheter un double congélateur et un réfrigérateur
(avec vitres) pour un rangement efficace et un confort
de choix ; aménager un espace de rencontre/coin café
pour les bénéficiaires.
6500 EUR
Evergem - Sleidinge

Onthaalgroep Vluchtelingen Grimbergen
En collaboration avec des partenaires, ouvrir une
épicerie sociale pour offrir des colis alimentaires à des
familles de réfugiés, ainsi qu'à d'autres personnes
démunies.
7500 EUR
Grimbergen

Opération Thermos Liège
Tous les soirs (de novembre à fin avril), offrir aux plus
démunis un endroit pour venir se reposer et prendre
un repas chaud au restaurant social Thermos à Liège.
7500 EUR
Liège

Oranjehuis
Fournir un smartphone, des meubles et du matériel
électronique à de jeunes adultes (18-25 ans) dans le
cadre de leur accompagnement vers l'autonomie.
15000 EUR
Kortrijk - Heule
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Ottignies en transition
Pour favoriser la citoyenneté et la transition
écologique, un four à pain itinérant circule dans des
quartiers sociaux et invite les habitants à cuire du pain
ensemble.
3000 EUR
Ottignies-Louvain-la-Neuve - Limelette

O2
Construire un parcours cyclable, un espace de jeux et
des terrasses de discussion/thérapie en plein air pour
une prise en charge intégrée des jeunes (contexte de
crise sanitaire).
10000 EUR
Wervik

PAREL Intercultureel Centrum
Créer une ludothèque mobile pour les enfants de
familles vulnérables, afin de leur donner accès à une
gamme de jeux large et variée pendant les vacances.
3000 EUR
Oudenaarde - Eine

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.
2500 EUR
Bruxelles

Pieter De Vuyst
Soutien à un artisan maroquinier, créateur de sacs à
main et d'accessoires, qui enseigne aussi à des adultes,
pour agrandir son atelier et y donner des formations.
5000 EUR
Lokeren
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Play it loud
Lors de vacances en groupe, permettre aux personnes
vulnérables de se ressourcer et de retrouver de
l’énergie après la période difficile de la crise sanitaire.
3000 EUR
Leopoldsburg - Heppen

Pôle académique Liège-Luxembourg
Une épicerie solidaire propose des aliments et produits
sanitaires bon marché ou gratuits aux étudiants en
difficulté et contribue ainsi à la durabilité sociale et
environnementale.
7500 EUR

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.
3000 EUR
Charleroi - Monceau-sur-Sambre

Promotion Services
Remplacer 5 congélateurs énergivores cassés ou
défectueux de la banque alimentaire.
5000 EUR
Charleroi - Monceau-sur-Sambre

Psychiatrische Kliniek Alexianen - Alexianen
Zorggroep Tienen
Soutenir 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.
2500 EUR
Tienen
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Quartiers de Vie
Transformer et distribuer des produits alimentaires
invendus au sein d'un atelier solidaire, avec l'aide de
bénévoles jeunes et moins jeunes, dans le cadre du
développement local.
2500 EUR
Bastogne

Relais Social Urbain Namurois
Soutenir financièrement les (jeunes) primo-arrivants
pour favoriser leur installation dans un appartement
décent, afin d'endiguer le flux de nouvelles arrivées en
rue.
15000 EUR
Namur

Quartiers de Vie
Valoriser et cuisiner les denrées alimentaires issues des
surplus et invendus, congelées pour faciliter leur
conservation et leur redistribution vers les CPAS et
associations.
7500 EUR
Bastogne

Repas Solidaires Gaumais
Des bénévoles transforment des denrées alimentaires
en plats cuisinés pour ensuite les distribuer aux plus
démunis par le biais d'associations caritatives
gaumaises.
7500 EUR
Meix-devant-Virton

Racynes
Avancer les frais d'installation de mineurs et de jeunes
adultes pour qu'ils accèdent à un appartement décent;
en aider d'autres grâce au remboursement de ces frais.
10000 EUR
Oupeye - Haccourt

Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté asbl
Offrir une écoute systématique à des sinistrés des
inondations, en vue d'un plaidoyer proactif et de
processus de reconstruction holistiques et durables.
100000 EUR

Racynes
Professionnaliser le restaurant social mobile qui offre
des repas frais aux personnes à mobilité réduite et
proposer un service de courses et de taxi social.
7500 EUR
Oupeye - Haccourt

Resto du coeur de Gembloux
Les jeunes bénéficiaires de l'aide alimentaire imaginent
des menus sains à préparer avec les denrées
disponibles et composent des colis (avec recettes) pour
leurs parents.
7500 EUR
Gembloux

Relais Social Urbain de Verviers
Offrir à de jeunes adultes et des familles
monoparentales dans le besoin en raison de la crise du
Covid-10 un logement et un accompagnement en vue
d’une réinsertion rapide.
15000 EUR
Verviers - Stembert

Revalidatieziekenhuis Inkendaal
Aménager une salle de bains sensorielle (concept
'snoezelen') pour faire du bain un moment d'attention,
de détente et de bien-être pour les enfants.
10000 EUR
Sint-Pieters-Leeuw - Vlezenbeek

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ
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RIMO Limburg
Aménager un centre communautaire dans un
immeuble de logement sociaux, pour en faire un lieu
chaleureux, multifonctionnel et bien équipé (accès aux
services et au numérique).
2500 EUR
Heusden-Zolder

Samen Voor Morgen
Diffuser de la lumière, de l'espoir et de la chaleur à
Molenbeek grâce à un parcours lumineux inclusif et un
festival de la lumière organisés par et avec les
habitants et les écoles du quartier.
3000 EUR
Bruxelles

Rising You vzw
Un TalentTrainer aide les réfugiés à convertir un
conteneur en un centre, en plein air, de remise en
forme, et les guide vers une formation professionnelle
ou un emploi.
50000 EUR
Ixelles

SAS de Mons
Créer et équiper un atelier vélo pour renforcer la santé,
l'autonomie et le bien-être des jeunes vulnérables (1218 ans) et prévenir le décrochage scolaire.
2500 EUR
Mons - Nimy

Rizome-Bxl ASBL
Offrir aux femmes sorties de prison ou de la rue un
logement locatif AIS et favoriser l'entraide entre
locataires lors d'ateliers de prévention et d'activités
socioculturelles.
2200 EUR
Bruxelles

Saint Vincent de Paul, Conseil Provincial de Liège
Créer une plateforme logistique alimentaire provinciale
(stockage et transport, tampon avec la banque
alimentaire) pour la filiale liégeoise de St-Vincent de
Paul.
7500 EUR
Herstal

SALAAM BAALAK TRUST
Protéger les enfants des rues en Inde et contribuer à
leur éducation, leur développement et leur santé dans
un environnement sûr et bienveillant.
5000 EUR
INDE
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SAS de Mons
Acquérir un minibus pour les activités collectives
externes avec les jeunes afin de les aider à résoudre
leurs problèmes et à reprendre leur parcours scolaire.
10000 EUR
Mons

Saying Goodbye
Des enfants confrontés à la perte d'un proche
communiquent entre eux par le biais d'une plate-forme
numérique ; cela les aide à faire leur deuil et à
développer de la résilience.
5000 EUR
Kortrijk - Bissegem

Serve the City
Des bénéficiaires du CPAS participent à la création et à
la gestion d'un jardin potager communautaire qui leur
donne accès à une alimentation saine et favorise les
contacts sociaux.
5000 EUR
Etterbeek
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Service d'entraide familiale
Soutenir des maisons d'accueil pour hommes, femmes
et familles en difficulté (accueil, hébergement,
guidances, suivis post-hébergement) et des magasins
de seconde main.
4800 EUR
Huy

Sint Vincentius Leopoldsburg
Un lieu facilement accessible, avec Internet et une salle
informatique, propose des prêts de pc portables, une
aide aux devoirs et des leçons d'alphabétisation en
ligne.
2500 EUR
Leopoldsburg - Heppen

Shelter Aalst
Sous la pression des mesures corona, augmenter le
nombre de jeunes adultes de la maison d’accueil
accompagnés dans leur parcours d’autonomie.
15000 EUR
Aalst

Sint-Michiel Agape
Un magasin social accueillant porté par des jeunes
propose des aliments sains et des produits de soins et
permet aux clients précarisés de faire leurs courses
dans la dignité.
7500 EUR
Kortrijk

SILOE
Meubler l'appartement de jeunes locataires presque
majeurs, selon leurs besoins et leurs attentes, pour
contribuer de manière durable à leur intégration
socioéconomique.
10000 EUR
Châtelet

Simeon
Développer une bonne structure organisationnelle, la
formation et l'éducation des employés responsables de
la prise en charge des missionnaires retraités du
quartier de Scheut, qui sont dans le besoin.
25000 EUR
Anderlecht

Sint Vincentius Kortessem
Les enfants et les parents apprennent ensemble à
jardiner dans le potager qu’ils ont aménagé avec l’aide
d’un employé du centre de travail adapté De Wroeter.
2500 EUR
Kortessem
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Sint-Vincentius Maaseik Conferentie Sint Harlindis
en Relindis
Compléter les colis alimentaires de l'Europe et de la
Banque alimentaire avec des produits divers et sains et
des produits pour bébés pour soutenir les personnes
défavorisées.
7500 EUR
Maaseik

Sint-Vincentius Maaseik Conferentie Sint Harlindis
en Relindis
Contribuer aux frais scolaires des élèves des premières
années de primaire et secondaire issus de familles
précarisées pour leur donner toutes les chances de
réussir.
2500 EUR
Maaseik

Sint-Vincentius Maaseik Conferentie Sint Harlindis
en Relindis
Soutenir les espaces du Maaswinkeltje, conçus de
manière multifonctionnelle pour combiner les courses
à l'épicerie sociale avec un lieu d’accueil, de rencontre,
de formation…
7500 EUR
Maaseik
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Sint-Vincentius Onze Lieve Vrouw Maagd der
Armen
Le projet Talentenhuis (Maison des talents) donne aux
enfants et aux jeunes socialement fragilisés l'occasion
de découvrir et de développer leurs talents.
2500 EUR
Lommel

Sint-Vincentius Oostende Bredene
Numériser la gestion des clients de la plate-forme de
distribution alimentaire à Ostende, en vue de bâtir un
système d'égalité des droits pour tous les utilisateurs.
7500 EUR
Oostende

Sisters of Mother Teresa - Missionnaries of Charity
Des bénévoles en situation de grande précarité
préparent des repas solidaires avec des fruits et
légumes frais issus d'invendus alimentaires, ce qui
favorise leur inclusion sociale.
7500 EUR
Bruxelles

SNEHA (Society for Nutrition, Education & Health
Action)
Fournir du matériel de protection contre le Covid-19
(matériel de vaccination, matériel EPI, assistance
téléphonique) à l’ONG (Mumbaï, Inde) au service des
plus démunis.
50000 EUR
INDE

Sociaal Winkelpunt
Soutenir un réseau d'"épiciers sociaux' qui offrent des
produits de base à petits prix et un espace de
rencontre aux personnes dans le besoin, et contribuent
à l'emploi social.
15000 EUR
Antwerpen
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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. Créer un espace de
rencontre, situé à côté de l’épicerie, qui encourage les
rencontres et permet aux personnes de se créer de
nouveaux réseaux sociaux et d’être orientées vers des
associations locales.
7500 EUR
Antwerpen

Société de Saint-Vincent de Paul
Accompagner socialement des familles vulnérables
partout en Belgique (visites, aide alimentaire, friperie,
logement, éducation) pour lutter contre la pauvreté et
les inégalités.
1250 EUR
Auderghem

Solidaires de Barchon
Créer un jardin collectif, un poulailler et des espaces
récréatifs polyvalents intérieurs et extérieurs dans le
bâtiment du village qui accueille les migrants.
2215 EUR
Blégny

Solidarcité asbl
Acquérir un véhicule de transport pour le bénévolat
que des jeunes effectuent (6 à 9 mois) pour la
communauté afin de devenir, grâce à cette expérience,
acteurs de leur vie.
10000 EUR
Anderlecht

Solidarité-Logement / Solidariteit--Huisvesting
SLSH
Acheter et aménager un bâtiment avec des unités de
logement distinctes, pour des jeunes en difficulté ou à
faible revenu, en collaboration avec l’aide à la jeunesse
et une AIS.
15000 EUR
Bruxelles
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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.
15000 EUR
Liège

Solidarités nouvelles
Mettre des jeunes en errance à l'abri dans un logement
collectif et les accompagner vers un logement décent,
une formation et un emploi.
15000 EUR
Charleroi

Solidarités plurielles
Ouvrir un restaurant social accessible à tous sans
distinction et attribuer une carte de réduction aux
personnes en situation de précarité (après enquête
sociale).
7500 EUR
Couvin - Mariembourg

Soli-Dons
Engager des personnes en réinsertion/bénévoles
locaux pour de nouveaux points de distribution de colis
alimentaires aux bénéficiaires.
7500 EUR
Nivelles

Sortir du Bois
Développer et gérer une tiny-house, pour aider les
personnes vivant dans les bois, sous tente, dans la rue
à sortir de l'isolement et à se réinsérer dans une
communauté.
15000 EUR
Liège
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SOS Villages d'enfants Belgique
Le village d'enfants SOS Chantevent (Marche-enFamenne) offre un foyer chaleureux et un soutien
approprié aux enfants qui ne peuvent pas grandir dans
un environnement familial sain.
1000 EUR
Marche-en-Famenne

"Souffle un peu" - section "Second souffle"
Ouvrir une épicerie solidaire gérée par des personnes
handicapées (accueil, gestion des stocks et des frigos)
qui rencontrent, servent et aident les personnes
précarisées.
7016 EUR
Dinant

Sportaround
Pendant les vacances d'été, offrir aux enfants issus de
quartiers défavorisés et à leurs amis d'agréables
journées récréatives (sports, jeux, activités créatives).
1000 EUR
Gent - Gentbrugge

Stad Gent (Kinderdagverblijf Tierlantuin)
Avec les enfants de la crèche d'un quartier
multiculturel, réaliser des représentations théâtrales,
des histoires et un parcours autour de l'art de rue,
accessibles à tous.
3000 EUR
Gent

Stapje in de wereld
Pendant des vacances à vélo, des jeunes de 12 à 15 ans
apprennent à rouler dans la circulation, à utiliser le
réseau cyclable et à faire le trajet vers l'école à vélo.
2770 EUR
Leuven - Kessel-Lo
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Stéphanie Frederickx
Soutenir un artisan cordonnier et réparateur de
meubles exerçant une activité secondaire pour lancer
une production à petite échelle de chaussures de luxe
faites à la main.
5000 EUR
Gent

Stichting Spring
Versement annuel à TADA, Debateville, Duo for a job,
Singa, Armen onder kort, dans le cadre d'accords de
coopération avec la Fondation Spring.
250000 EUR
Bruxelles

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Soutenir l'association de lutte contre la pauvreté active
en Pologne, notamment une ligne d'aide téléphonique.
5500 EUR
POLOGNE

Surplus "+"
Outre l’aide alimentaire et matérielle aux groupes
défavorisés, miser sur l'acquisition linguistique, les
compétences numériques, le travail, le logement et la
citoyenneté active.
7500 EUR
Zwevegem

Tata Education and Development Trust (‘Donee’ or
‘Trust’)
Mettre en place une installation d'oxygène médical 282
LPM au profit de l'infrastructure de soins du service
Covid du Singimari Model Hospital, Kamrup, Assam
(Inde).
75000 EUR
INDE

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ

Teach For Belgium
Préparer, soutenir et suivre de nouveaux enseignants à
travers un projet pilote intégré, visant à enseigner dans
les écoles primaires avec de nombreux élèves
défavorisés.
38676 EUR

TEJO Jeugdtherapeuten Zonder Grenzen
Accorder un soutien financier à la 'start up Oudenaarde
en Hasselt', un projet de 'Jeugdtherapeuten Zonder
Grenzen' de l'asbl TEJO.
10000 EUR
Antwerpen

The Community Kitchen @ HTB
Impliquer des réfugiés dans la préparation et la
distribution de quelque 2.000 repas/semaine distribués
aux personnes vulnérables soutenues par l’association
bruxelloise.
7500 EUR
Ixelles

The Old Horses Lodge
Soutenir un refuge pour chevaux, poneys et ânes
négligés, qui recueille les animaux et les met
éventuellement à l'adoption après une période de
revalidation.
4000 EUR
Laarne

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.
5995 EUR
Bruxelles
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Tope Vooruit
Soutenir 'Tope vooruit', un groupe d'aide aux
personnes qui font face à des problèmes financiers.
1250 EUR
Menen - Lauwe

Transition Justice et Dialogue
Encourager la transformation de soi chez les exprisonniers, leur apprendre à se gérer eux-mêmes et à
faire face aux défis de la vie et ainsi à agir pour une
société plus juste.
10000 EUR
Ixelles

Trempoline
Permettre un accueil inconditionnel et accessible à
toute personne rencontrant une problématique de
consommation de produits licites et/ou illicites et la
guider pendant son rétablissement.
5000 EUR
Châtelet

Trempoline
Par le biais du partenariat Tremp'Ose, aider les
personnes désespérées souffrant d'addictions à
reprendre le contrôle de leur vie grâce à différents
outils et un accompagnement.
5000 EUR
Châtelet

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.
3000 EUR
Gent
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Union des Artistes du Spectacle
Grâce au Fonds Norma Joossens, accorder un soutien
financier Covid-19 à tous les acteurs/actrices qui n'ont
pas les moyens financiers suffisants pour subvenir à
leurs besoins.
25000 EUR
Bruxelles

Union des Artistes du Spectacle
Accorder un soutien financier aux artistes de la scène
(acteurs, comédiens), en réponse à l'impact de la crise
sanitaire sur le secteur culturel.
15700 EUR
Bruxelles

Union des Artistes du Spectacle
Grâce au Fonds Norma Joossens, accorder un soutien
financier Covid-19 à tous les acteurs/actrices qui n'ont
pas les moyens financiers suffisants pour subvenir à
leurs besoins.
25000 EUR
Bruxelles

Unité pastorale de Huy-centre
Acheter de la nourriture et la distribuer sous forme de
colis aux bénéficiaires les plus défavorisés de
l'association Saint-Vincent de Paul à Huy-centre.
4800 EUR
Huy

United Fund for Belgium
Soutenir les associations qui ne peuvent plus remplir
leur mission d'insertion sociale en raison des dégâts
causés par les inondations de juillet 2021.
15000 EUR
La Hulpe
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United Fund for Belgium
Financer des projets philanthropiques liés à l'insertion
sociale (enfance, lutte contre la pauvreté, handicap) à
l'aide de dons d'entreprises, d'organisations et de
particuliers.
3000 EUR
La Hulpe

Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Remise de prix pour la thèse de master en Travail
Social de Emily Debaes sur le rôle des adolescents
réfugiés dans la famille et étude de perception sur la
"filial responsibility".
2500 EUR
Saint-Josse-Ten-Noode

Variant
Mieux équiper la cuisine du bar à soupe.
10000 EUR
Heusden-Zolder

VoedSaam
Soutenir une approche plus professionnelle, qualitative
et efficace de la distribution alimentaire parmi les
organisations de lutte contre la pauvreté et les CPAS.
7500 EUR
Sint-Niklaas

Vereniging 't Sas
Accroître la capacité d'accueil d'urgence et
d'accompagnement de familles avec enfants en
situation de vulnérabilité et trouver des solutions de
logement adaptées et durables.
15000 EUR
Brugge

Vereniging van solidariteit vzw
Acheter de la vaisselle et des couverts durables pour
fournir des repas chauds gratuits aux sans-abri invités
au restaurant ou à la réception de Kamiano.
1000 EUR
Antwerpen

vision:teilen - eine franziskanische Initiative gegen
Armut und Not - e.V.
Des bénévoles aident des personnes âgées et/ou
handicapées, touchées par la crise du coronavirus, à
organiser leurs contacts sociaux, également via les
médias numériques.
1500 EUR
ALLEMAGNE
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Voedselbank West-Vlaanderen
Acheter une nouvelle camionnette réfrigérée pour
livrer efficacement aux associations d'aide alimentaire
des aliments frais périssables issus du secteur de la
distribution.
7500 EUR
Kuurne

Voedselondersteuning Gent - vog
1.700 repas de fin d'année distribués en 2020,
chèques-repas pour les restaurants sociaux; acquérir
un vélo cargo avec remorque pour un point de
distribution alimentaire à Gand.
34000 EUR
Gent

Voedselwinning Jeugdhulp
Depuis l'asbl, travailler socialement avec les surplus
alimentaires (et la nourriture en général) pour
optimiser l'offre et la demande et éviter les pertes
alimentaires.
7500 EUR
Leuven
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VZW Den Brand
Aménager un espace multisensoriel (concept
'snoezelen') pour les personnes handicapées du Centre
de jour de Lier.
1000 EUR
Lier

Woo Solidarité
Remplacer des réfrigérateurs et congélateurs d'une
asbl qui vient en aide aux familles vulnérables et par la
même occasion, lutte contre le gaspillage alimentaire.
10000 EUR
Waterloo

VZW Mekanders
Faire de la salle sensorielle du nouveau centre de jour
pour enfants en situation de handicap un 'cocon'
sécurisé avec un lit à eau musical et diverses activités
interactives.
10000 EUR
Arendonk

Woongift.Gent
Des jeunes vulnérables ou sans abri (18-25 ans) ont un
toit pendant une journée ; deux buddies leur
proposent un parcours de logement encadré pour un
meilleur avenir.
15000 EUR
Gent

WeKare Society
Fournir des ventilateurs et des équipements d'oxygène
à 2 hôpitaux d'Hyderabad (Inde), pour lutter contre
l'impact du COVID sur les communautés marginalisées.
75000 EUR
INDE

Wubalem
Favoriser le bien-être des enfants vulnérables en
assurant un transport en bus vers la plaine de jeu et en
les encourageant à rejoindre un club sportif ou un
mouvement de jeunesse.
2500 EUR
Diepenbeek

Welzijnsschakel Kantel
Aménager des logements dans un ancien couvent dans
le cadre d'un projet d'habitat partagé en faveur de la
mixité sociale, en donnant priorité aux personnes
précarisées.
12000 EUR
Brugge - Sint-Kruis

Wonen en Werken voor personen met Autisme, De
Okkernoot
Exploiter un café inclusif avec une épicerie de quartier,
destiné à des personnes fragilisées (santé mentale,
autisme) dans une optique de rencontre, d'autonomie
et de dignité.
10000 EUR
Galmaarden - Vollezele
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W13
Acquérir des équipements logistiques pour assurer un
flux alimentaire plus efficace aux organisations qui
distribuent des surplus via un achat groupé initié par
Food Act 13.
7500 EUR
Kortrijk

Yannick Jacobs
Soutenir un atelier qui répare les ferronneries
anciennes et en produit de nouvelles dans un style
classique avec des machines, des outils , des matériaux
vieux de 100 ans.
1500 EUR
Kalmthout
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Younited Belgium
Soutien à la communication, à l'équipement de
tournoi, à la diversification sportive aux Younited Days,
où les joueurs forment non seulement une équipe,
mais aussi un foyer.
60000 EUR
Bruxelles

YouthStart Belgium
Grâce à une formation intensive dans toute la
Belgique, 100 jeunes en difficulté acquièrent les
attitudes et les compétences nécessaires pour se
lancer dans la vie professionnelle.
100000 EUR
Bruxelles

ZigZag Kitchen
Soutenir une cuisine solidaire qui distribue des repas
végan (surplus de nourriture, ingrédients achetés grâce
aux dons) aux sans-papiers/sans-abri à Bruxelles.
7500 EUR
Bruxelles - Laeken

Zonnelied
Acquérir un projecteur pour permettre une meilleure
communication avec les résidents.
900 EUR
Roosdaal - Borchtlombeek

1080 Vredes-Ambassadeur de la Paix
De jeunes volontaires aident à combler le retard
d'apprentissage des enfants du quartier avec de l’aide
aux devoirs, du tutorat, des activités relaxantes et
responsabilisantes.
2000 EUR
Molenbeek-Saint-Jean
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218e FOS De Kariboes
Avec un vélo cargo, se rendre au domicile d’enfants
vivant dans la précarité pour leur faire découvrir ce que
les après-midis chez les scouts pourraient leur
apporter.
2200 EUR
Gent

>> Fonds et outils philanthropiques – Précarité et
exclusion

Aalst - Huis van Clara
Aménager un chemin d’accès, un parking, un jardin et
une salle polyvalente dans une ancienne chapelle de
couvent.

Ackermans & van Haaren Solidarity Fund
Soutien aux associations, organisations et entreprises
qui développent des projets en faveur de l’intérêt
général : soins de santé abordables et de qualité,
éducation et intégration sociale des enfants en
difficulté, lutte contre la pauvreté.

Actie Dorpen Roemenië - Vlaanderen (Fonds des
Amis de)
Des philanthropes soutiennent divers projets de l’ASBL
Villages Roumanie encourageant le développement
d’une société durable et inclusive en Europe centrale et
orientale.

Alpro Social (Fonds)
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.
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Amis de Samilia (Fonds)
Soutenir la Fondation Samilia qui mène des projets
visant à faire respecter les droits humains
internationaux et les droits de l’enfant.

Antwerpen - Werkvormm vzw
Par la restauration d'un navire, offrir à un public fragilisé
une formation et une expérience professionnelle dans
un environnement de travail réel.

Ando (Fonds)
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…

Arnould van der Straten-Waillet (Fonds)
Soutien à des projets qui viennent en aide aux
personnes défavorisées.

André et Jacqueline Taymans (Fonds)
Soutenir des initiatives extrascolaires pour l'intégration
des jeunes dans les quartiers de Molenbeek.

André (Fonds)
Aide aux personnes en situation précaire ou en difficulté
morale en Belgique.

Animae Mundi (Compte de projet)
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.

Antwerpen - AXI vzw (Compte de projet)
Pour l'achat de pousse-pousse, de bicyclettes, de
bicyclettes pliantes, de remorques pour bicyclettes et de
remorques pour voitures.

Antwerpen - Het Werk der Daklozen vzw (Compte
de projet)
Transformation du site de Blindestraar 6 - 8 à Anvers en
un nouveau centre d'accueil pour les sans-abri.
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Association Femmes d'Europe (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de
l'Association Femmes d'Europe qui encourage la
coopération entre les peuples européens et sensibilise
au problème de la pauvreté.

Bibliothèques Sans Frontières Belgique (Fonds des
Amis de)
Des philanthropes soutiennent les projets de
l'association Bibliothèques Sans Frontières, qui vise à
renforcer l'autonomie des personnes fragilisées en
Belgique.

Blenders (Fonds des Amis de)
Les philanthropes soutiennent des projets de formation
organisés dans des espaces informatiques locaux, qui
aident les gens à se former aux les nouvelles
technologies d'aujourd'hui.

Bürgerfonds Ostbelgien
Le Bürgerfonds Ostbelgien est un fonds créé par les
habitants de l'Est pour les habitants de l'Est. Il soutient
des initiatives et des organisations qui s'engagent en
faveur de leurs concitoyens, fidèles à la devise
'ensemble, faisons bouger les choses'.
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Cap terre (Compte de projet)
Achever la rénovation des locaux de Cap Terre afin
d'assurer la protection des stagiaires du centre
d'insertion socioprofessionnelle contre le coronavirus.

Dyzo (Fonds des Amis de)
Des Amis philanthropes soutiennent divers projets de
l'asbl Dyzo, qui vise à fournir un accompagnement
complet aux entrepreneurs indépendants en difficulté.

Casa Legal (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent les projets de l’asbl Casa
Legal qui sur base d’une approche multidisciplinaire aide
ceux qui n’ont pas accès à une assistance juridique.

Emma Deprince (Fonds)
Soutenir des initiatives en faveur d’enfants de Lier en
difficulté (financière).

Celina Ramos (Fonds)
Soutien à des petits projets qui répondent aux besoins
sociétaux actuels. Ces projets sont portés par des
personnes solidement ancrées dans la communauté
locale.

Emmaüs Jeugdzorg (Compte de projet)
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.

Cercle de Donateurs Support Your Club
Récolter des fonds pour soutenir les clubs de sports
amateurs en difficulté à la suite de la crise du Covid-19.

Entraide et Solidarité Protestantes
Aménager un nouveau centre de tri de vêtements.

Commanderij Alden Biesen (Cercle de Donateurs)
Dons pour l'équipement et la sécurité des centres de
santé et de formation dans les pays en développement;
&pour l'accueil des réfugiés, des personnes âgées et des
prisonniers ici.

Euroclear Community and Social (Fonds)
Le Fonds finance des projets locaux dans les domaines
de l'intégration sociale, de diversité, de l’inclusion
financière, de la lutte contre la pauvreté et de
l'environnement.

Contigo (Fonds)
Soutien financier à des organisations qui s’investissent
en Belgique pour offrir aux adultes marginalisés, exclus
et précarisés de nouvelles chances d’intégration.

Fernand Gerard - Marguerite Rossion (Fonds)
Soutien aux projets de formation professionnelle aux
jeunes les plus défavorisés.

Credal (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de Credal
Plus, qui promeut une société plus juste et solidaire en
combattant l'exclusion dans les domaines
socioéconomique et financier.

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ

Fondation Alfred Dorff & Richard Zondervan
(Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent l’octroi de prêts à des
avocats confrontés à des difficultés financières et de
bourses d'études pour acquérir une formation juridique
complémentaire.
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Forbidden Colours (Fonds)
Donner aux personnes LGBTI les moyens et les
possibilités de vivre pleinement une vie dans le respect
de soi, la dignité et la liberté.

Georges-Marie Vandermeir (Fonds)
Soutenir des projets de logement, de formation,
d’insertion, qui amélioration les conditions de vie des
personnes en exclusion sociale.

Forest - asbl Alliance de Miséricorde (Compte de
projet)
Pour les travaux de rénovation du parking intérieur de
l'association.

Georgette et Maurice Hubert-Zocchi (Fonds)
Le Fonds soutient des projets de solidarité avec les
personnes défavorisées et qui luttent contre la pauvreté
dans la région de Liège.

Forest - Atelier Marin asbl (Compte de projet)
Pour la construction de la réplique du 'Canot Royal' de
Léopold Ier

Germaine Kieckens (Fonds)
Soutien à des initiatives qui accompagnent des
indépendants en difficulté afin de les relancer
professionnellement.

Fruit de deux vies (Fonds)
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.

G, A (Fonds)
L'objectif du Fonds est de participer à la défense des
droits et libertés des personnes LGBTI tels qu'ils sont
énoncés dans les lois fondamentales.

Gentbrugge - Sportaround vzw (Compte de projet)
Avec des riverains/partenaires, transformer un lieu en
un complexe sportif unique où chacun est bienvenu,
quelles que soient son origine, sa culture, sa religion, ses
possibilités.

Georges (Fonds)
Soutien à des projets de solidarité avec les personnes
précarisées à Marche-en-Famenne
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Germaine Van Gehuchten (Fonds)
Soutenir toute initiative venant en aide à des femmes en
détresse de la région bruxelloise.

Goods to Give (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de Goods to
Give qui lutte contre l'exclusion par la collecte, le
stockage et la redistribution de produits neufs nonalimentaires aux associations.

Habitat et humanisme Belgique
Rénovation d'une maison à Bruxelles pour en faire un
logement social, Laeken.

Happy Farm (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl
Happy Farm, une ferme pédagogique à vocation sociale.
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Héloïse (Fonds)
Soutenir des projets qui accompagnent au quotidien les
personnes âgées isolées et des projets qui luttent pour
l’empowerment et le coaching de femmes harcelées ou
maltraitées.

Help Ukranians in Belgium (Cercle de donateurs)
Avec ce Cercle de Donateurs, la Fondation Roi Baudouin
soutiendra des initiatives en Belgique qui viennent en
aide aux réfugiés ukrainiens.

Human Rights Watch (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent la campagne de l'asbl
'Human Right Watch's Global Challenge', qui combine
une étude approfondie et la sensibilisation des
décideurs politiques.

Ida Gravelle (Fonds)
Soutenir des projets qui viennent en aide aux personnes
pauvres et nécessiteuses.

IKEA (Fonds)
Le Fonds a pour objet la solidarité envers les employés
de l’entreprise Ikea en Belgique, ainsi que les
organisations venant en aide aux victimes de la crise
Covid-19 ou de toute autre pandémie ou catastrophe
naturelle.

ING pour une Société plus Digitale (Fonds)
Soutien à des projets qui renforcent l’inclusion digitale
en aidant les personnes à développer leurs
compétences digitales et en s’assurant que les produits
et services digitaux soient accessibles à tous.

Irène Vandenhemel (Fonds)
Soutient des projets développés par la Croix-Rouge ou
par d'autres asbl.

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.

Ixelles - Eglise du Saint Sacrement La Viale Europe
Construire trois maisons unifamiliales au sein d’un
ensemble de maisons sociales.

Jean-Claude Dortu (Fonds)
Le Fonds soutient des initiatives qui aident les
personnes en situation de précarité ou qui
accompagnent les personnes âgées ou handicapées en
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Jeanne Van Quickenborne (Fonds)
Octroi d'un prix à une initiative innovante qui apporte,
au-delà d'une aide matérielle, une aide morale,
spirituelle,… à des personnes particulièrement
fragilisées.

Jean-Pierre Clauwaert (Fonds)
Soutenir des projets qui viennent en aide aux personnes
âgées vulnérables, en particulier dans la commune
d’Ixelles.

Inondations 2021 (Cercle de donateurs)
La Fondation Roi Baudouin apporte son soutien aux
victimes des inondations en collectant des dons qui leur
seront redistribués.

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ
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JMJS Breugelmans (Fonds)
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.

Jovel (Action Philanthropique)
Soutien financier aux institutions et organisations afin
qu’elles puissent aider les personnes en médiation de
dettes à rembourser leurs arriérés.

Kadee (Compte de projet)
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.

Keren Hayesod (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent les projets sociaux,
culturels, éducatifs développés en Israël par le Keren
Hayessod – Appel Unifié pour Israël.

Kituro Académie (Philanthropic Action)
Soutien au projet du club de rugby Kituro (Schaerbeek),
qui lutte contre l’abandon sportif et l’échec scolaire des
joueurs de 15 à 19 ans en leur offrant un encadrement
adapté.

Les Sans Nom Non Sans Coeur (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de Sans Nom,
Non Sans Coeur (Gand), qui fournit une aide
matérielle/financière temporaire aux
personnes/familles dans un besoin urgent.
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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.

Lions Club Oostkamp
Aux alentours de Noël, distribuer des paniers-cadeaux
aux plus démunis et/ou aux personnes seules, puis
préparer un repas de réveillon pour des invités
défavorisés.

Marc Antoine Morelle (Fonds)
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.

Marguerite Flora Mignon (Fonds)
Le Fonds a pour objet l’aide aux personnes en difficulté
à Huy.

Marie Paris (Fonds)
Soutenir les projets qui accompagnent les enfants
abandonnés et en situation précaire d’une part et les
personnes âgées dans le besoin d’autre part.

Mestdagh (Fonds)
Soutien financier à des associations, groupes de
bénévoles, organisations ou institutions publiques actifs
dans l’intégration socioprofessionnelle.
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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.

Moulin de Belle Meuse (Compte de projet)
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.

Mr et Mme Joaris-Goffinet (Fonds)
Le Fonds soutient des projets visant l'inclusion socioprofessionnelle d'ex-détenus en Communauté française.

Muziekcentrum De Bijloke Gent (Fonds des Amis
de)
Des Amis philanthropes soutiennent divers projets du
Centre Musical Bijloke, qui tente d'accueillir et de relier
tous les groupes de la population par la musique.

NOJAVEL! (Compte de projet)
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.

Noria (Fonds)
Le Fonds a pour objet de soutenir toute initiative
d’intérêt général qui lutte contre la paupérisation et
viendra plus particulièrement en aide à des projets qui
aident des familles vulnérables, en situation de
pauvreté.
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Norma Joossens (Fonds)
Un soutien individuel aux actrices et acteurs en Belgique
qui rencontrent des difficultés financières à la fin de leur
carrière

Opbouw van een Pelgrimshuis voor de 21ste eeuw
in Halle (Compte de projet)
Transformer deux bâtiments vides en maison de
'pélerins du 21e siècle', face à la Basilique de Halle, pour
accueillir et aider les gens et revitaliser l'écosystème
local.

Osterrieth-Speth (Fonds)
Soutien à des projets de solidarité en faveur de
personnes défavorisées auxquels contribuent
activement les membres des familles des fondatrices.

Paulette Capitaine (Fonds)
Soutien à des initiatives en faveur des jeunes ayant des
difficultés d’apprentissage, d’une part, et soutien à des
projets de lutte contre le cancer, d’autre part.

Pauvreté (Fonds)
Grâce à l’apport de différents donateurs, le Fonds offre
un soutien aux associations en Belgique qui mettent en
œuvre un projet local de lutte contre la pauvreté.

Philanthropic Action Family Haquette
En réponse aux besoins urgents liés au confinement,
soutenir des pouponnières et des services
d’hébergement de l’aide à la jeunesse et soutenir des
établissements pénitentiaires.
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Piet Cleemput (Fonds)
Prix récompensant en Flandre une thèse de bachelier ou
de master 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.

Polfliet-Lepot (Fonds)
Soutien à des projets en région liégeoise qui viennent en
aide aux personnes en difficulté.

Pro Veritate (Fonds)
Soutien à des projets qui viennent en aide aux
personnes défavorisées en Belgique ou en Afrique.

Racynes (Compte de projet)
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.

Robert Van Compernolle-Denise Porteman (Fonds)
Soutenir des projets pour l’inclusion sociale de
personnes défavorisées comme les personnes atteintes
d’un handicap visuel et pour la solidarité internationale
avec les groupes de personnes les plus défavorisées.

Rosa et Julia Vandenhende (Fonds)
Soutien à des projets qui luttent contre la pauvreté en
Belgique.

Save Foundation (Compte de projet)
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.
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SD Worx (Fonds)
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.

Soeurs de Saint Augustin de Bavière (Fonds)
Soutien financier aux initiatives qui apportent une réelle
amélioration au confort matériel et moral des
personnes socialement fragilisées.

SolidaRire (Cercle de Donateurs)
Soirée sous le signe de l'humour au profit des sinistrés
des inondations de juillet 21

Soli-Mac (Cercle de donateurs)
Récolter des fonds pour des projets qui soutiennent les
institutions et les personnes les plus impactées par la
crise sanitaire et sociale actuelle.

Solmido (Fonds)
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.

Solvay Solidarity Fund
Des cadres et actionnaires du Groupe viennent en aide
aux employés dans le monde qui sont lourdement
touchés par la crise du Covid-19 ou toute autre
catastrophe naturelle ou humanitaire.

Staf Kiekens (Fonds)
L'objectif du Fonds est d'améliorer la qualité de vie de
personnes gravement fragilisées par la vie.
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Started at the bottom (Fonds)
Le Fonds a pour objectif la justice sociale et la lutte
contre la pauvreté en commençant par apporter son
aide aux personnes se trouvant en situation précaire.

Stichting Spring (Fonds des Amis de)
Des amis soutiennent les objectifs philanthropiques de
la Fondation Spring : améliorer les conditions de vie des
générations actuelles et futures en Belgique et en
dehors.

t Hart voor iedereen (Fonds des Amis de)
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.

Thérèse Saussez (Fonds)
Soutenir des projets de solidarité en faveur des
personnes malades, handicapées, âgées ou isolées dans
la Region de Mons-Borinage.

Thieu (Fonds)
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.

Twenty4You (Cercle de Donateurs)
Récolter des dons pour des associations qui poursuivent
principalement des objectifs sociaux, mais aussi
culturels.

United Humans (Cercle de donateurs)
Récolte de dons et 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.

Valérie-Anne, Marie-Astrid, Olivier, Géraldine et
Jean-Louis Dembour (Fonds)
Soutien à des projets qui ont été sélectionnés dans le
cadre de l’appel à projets permanent du Fonds Pauvreté
de la Fondation Roi Baudouin ou à toute autre initiative
en faveur de personnes déshéritées en Belgique .

Vandewynckele (Fonds)
Soutenir des projets qui aident des jeunes adultes
sortant de l’aide à la jeunesse ou de familles d’accueil à
réaliser des études et à s’insérer dans la société, avec
une priorité aux orphelins.

VOC Opstap (Compte de projet)
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.

Voedsel Ondersteuning GENT - VOG (Fonds des
Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de l'asbl
Voedsel Ondersteuning Gent (VOG) qui contribuent à
lutter contre la faim et la pauvreté dans la région de
Gand.

Une petite goutte (Compte de projet)
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.

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ
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Vrienden van Sint-Vincentius Limburg (Fonds)
Des philanthropes soutiennent des initiatives en faveur
des enfants et des jeunes vulnérables vivant dans le
besoin et /ou dans la pauvreté dans la province du
Limbourg.

320 rue Haute (Fonds)
Soutient les projets du Centre au CHU Saint-Pierre pour
les personnes en détresse suite à des problèmes liés à la
vie sexuelle et/ou affective, ou à une mutilation génitale
ou à des violences sexuelles.

>> Partenariats, missions et initiatives spécifiques
– Précarité et exclusion
Vzw Baubo-Emiliushoeve - Nijlen-Bevel (Compte de
projet)
Créer une production agricole biologique à laquelle
participent des personnes avec un handicap
professionnel; achat de machines de production et
d’installations de refroidissement.

vzw 2go - Borsbeek (Compte de projet)
Soutenir l'insertion sociale et professionnelle de jeunes
adultes précarisés, en quête d'opportunités pour
favoriser leur autonomie et leur bien-être.

Comptes Solidaires Ecoles au sein de la Fondation
Roi Baudouin
L’école collecte des dons pour intervenir discrètement
en faveur des élèves issus de familles vulnérables et
pour accroître leur chances de terminer l’année scolaire
avec succès.

Logement
>> Nos bénéficiaires – Logement

Wavre/Limal– Axedis asbl (Compte de projets)
Reconstruire une entreprise de travail adapté ayant été
touchée par les inondations, afin de développer les
capacités compensatoires parfois très pointues des 150
personnes

Yocevim (Compte de projet)
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.

Younited Belgium (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de l'asbl
Younited Belgium qui modifient la situation des
personnes sans-abri ou sans-logis grâce au sport.
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Abaka
Accompagnement des jeunes en situation de
vulnérabilité vers du logement décent afin d’éviter le
sans abrisme ou l'absence de chez-soi.
40000 EUR
Ixelles

AMO Reliance
Mettre en place des logements permanents/d'urgence
pour les jeunes sans domicile fixe (17-22 ans) et les
accompagner dans leurs démarches (famille,
formation, emploi…).
40000 EUR
Visé

Bethlehem
Rénover l’ancienne cure Sainte-Barbe (Molenbeek) et
la mettre en location en faveur du logement social, au
travers de partenariats avec une agence immobilière
sociale (AIS).
50000 EUR
Bruxelles
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De Overmolen vzw
Soutenir l’association dans son projet de
réaménagement d'un bâtiment industriel en logements
sociaux, maison de santé et ateliers à Anderlecht.
324066.78 EUR
Bruxelles

Fondation Community Land Trust Brussels
Aménager 2 studios mis à disposition de sans-abri dans
le cadre du dispositif Housing First, dans un immeuble
intergénérationnel ('Calico') à Forest.
10000 EUR
Anderlecht

Fondation pro Renovassistance
Acheter l'autre moitié d'une maison partiellement
reçue en héritage, pour la rénover et la louer aux plus
démunis.
45626 EUR
Molenbeek-Saint-Jean

Het Brughuis
A Louvain, des jeunes (17-25 ans) et des étudiants
vulnérables en quête d’autonomie peuvent bénéficier
d’un logement et d’un accompagnement (informel et
professionnel).
48660 EUR
Leuven

Homie
Accueillir des jeunes sans-abri (18-25 ans) dans des
logements temporaires aménagés dans des studios à
Hasselt et les accompagner vers l’indépendance.
48666 EUR
Kermt - Kuringen
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KU Leuven
Dénombrer, dans quatre villes / zones wallonnes et
flamandes, les personnes en situation de sans-abrisme
ou absence de chez-soi afin de pouvoir développer des
stratégies efficaces de lutte contre le sans-abrisme
52500 EUR
Leuven

KU Leuven
Analyser les caractéristiques du profil de jeunes adultes
sans-abris et sans chez-soi, en fonction des résultats
des dénombrements récents. Comprendre leurs
trajectoires et solutions proposées.
12500 EUR
Leuven

Les Tournières SC
Après les inondations, remettre en état une maison
que le CPAS de Trooz loue à la coopérative pour la
mettre à disposition des sinistrés et/ou bénéficiaires
du CPAS.
50000 EUR
Liège

L'Ilot
Accompagner des investisseurs sociaux pour rendre
des logements de qualité achetés via des Agences
Immobilières Sociales (AIS) durablement accessibles
aux personnes sans domicile.
142000 EUR
Saint-Gilles

Maisons d'Accueil des Petits Riens
Créer une maison communautaire semi-autonome
pour 4 jeunes sans-abri (18-30 ans), avec un soutien à
intensité variable selon leurs besoins.
40000 EUR
Ixelles
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OCMW Antwerpen
Rembourser la dette de consommation d’eau de
familles anversoises avec enfants en se concentrant sur
la médiation pour éviter l’accumulation de dettes en
cas de non-paiement.
10000 EUR
Antwerpen

Relogeas
Créer trois logements à louer à de jeunes familles
vulnérables pendant 9 ans ; elles peuvent ensuite
acheter la maison avec leurs économies accumulées et
devenir propriétaires.
45000 EUR
Charleroi - Monceau-sur-Sambre

Oranjehuis
Créer un lieu durable pour un groupe de 6 jeunes
adultes dans leur propre unité de vie autonome et leur
offrir un soutien intensif et intégral.
48660 EUR
Kortrijk - Heule

Sohonet
Créer un écosystème de logements sociaux innovant et
efficace et dynamiser la production de logements à
finalité sociale.
26000 EUR
Saint-Gilles

Parochiale Werken Decanaat Oostende
Une maison multifamiliale rénovée est louée à des
locataires précarisés comme habitation de transition
vers le marché locatif régulier.
25000 EUR
Oostende

Solidarité-Logement / Solidariteit--Huisvesting
SLSH
En coopération avec différents services, proposer aux
jeunes (18-25 ans) désireux de prendre leur autonomie
un logement de transition (max. 18 mois) et un
accompagnement.
40000 EUR
Bruxelles - Laeken

Parochiale Werken Dekenij Roeselare
Construire 6 maisons de crise pour l'organisation De
Kerit afin d'accueillir temporairement des exprisonniers ou réfugiés vulnérables et de subvenir à
leurs besoins de base.
10000 EUR
Roeselare

Relais Social Urbain Namurois
Soutenir le dénombrement des sans-abris à Namur,
dans le cadre d'un projet inter-institutionnel, par le
Relais Social (RSUN) et ses partenaires.
500 EUR
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UGent
Analyser les caractéristiques du profil de jeunes adultes
sans-abris et sans chez-soi, en fonction des résultats
des dénombrements récents. Comprendre leurs
trajectoires et solutions proposées.
12500 EUR
Gent

Université Catholique de Louvain
Dénombrer, dans quatre villes / zones wallonnes et
flamandes, les personnes en situation de sans-abrisme
ou absence de chez-soi afin de pouvoir développer des
stratégies efficaces de lutte contre le sans-abrisme
42000 EUR
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Université Catholique de Louvain - CIRTES
Analyser les caractéristiques du profil de jeunes adultes
sans-abris et sans chez-soi, en fonction des résultats
des dénombrements récents. Comprendre leurs
trajectoires et solutions proposées.
25000 EUR
Ottignies-Louvain-la-Neuve - Louvain-la-Neuve

La rénovation des logements sociaux : impliquer et
accompagner les locataires. Recommandations de la
Plateforme de lutte contre la précarité énergétique.
Pourquoi et comment impliquer les locataires dans la
rénovation des logements sociaux ? Etat des lieux et
recommandations pour réussir la rénovation
participative en Belgique.

>> Publications et chiffres – Logement
Baromètres de la précarité énergétique et hydrique
(2009-2019)
20,7% des ménages belges sont touchés par la précarité
énergétique, 14,8% par la précarité hydrique. Les
baromètres présentent des données par Région et
analysent les tendances.

Dénombrement du sans-abrisme & de l’absence de
chez soi – Manuel pratique pour les pouvoirs locaux
Guide à l'usage des autorités locales pour l'organisation
de dénombrements sur leur territoire.

Dénombrement du sans-abrisme & de l’absence de
chez soi – Rapport global 2020
Contexte, chiffres, profils type et leçons tirées des
dénombrements des personnes sans-abri et sans chezsoi à Arlon, Gand, Liège et dans la province du Limbourg
en octobre 2020.

Dénombrement du sans-abrisme & de l’absence de
chez soi – Rapport local – Liège
Chiffres et profil type des personnes sans-abri et sans
chez-soi à Liège

Dénombrement du sans-abrisme et de l’absence de
chez soi – Rapport local – Arlon
Chiffres et profil type des personnes sans-abri et sans
chez-soi à Arlon

Renforcer le tarif social énergie - Recommandations
de la Plateforme de lutte contre la précarité
énergétique.
La Plateforme de lutte contre la précarité énergétique
présente 15 recommandations pour améliorer
l'efficacité et l'équité du tarif social énergie.

Telling Dak- en Thuisloosheid – Lokaal Rapport –
Gent
Chiffres et profil type des personnes sans-abri et sans
chez-soi à Gand

Telling Dak- en Thuisloosheid – Lokaal Rapport –
Limburg
Chiffres et profil type des personnes sans-abri et sans
chez-soi dans la province de Limbourg

>> Fonds et outils philanthropiques – Logement

Anderlecht - Rafaël vzw
Rénovation du toit du centre d’accueil.

Anthélie (Fonds des Amis de)
Des Philanthropes soutiennent la Fondation Anthélie et
l'asbl Anthélie-Au fil du jour pour la mise en place d’un
habitat solidaire pour des adultes en grande fragilité
psychique

Antwerpen - AXI vzw (Compte de projet)
Pour l'achat de pousse-pousse, de bicyclettes, de
bicyclettes pliantes, de remorques pour bicyclettes et de
remorques pour voitures.

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ
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Antwerpen - Het Werk der Daklozen vzw (Compte
de projet)
Transformation du site de Blindestraar 6 - 8 à Anvers en
un nouveau centre d'accueil pour les sans-abri.

Baronne Monique van Oldeneel tot Oldenzeel
(Fonds)
Soutien structurel (selon la formule 'Venture
Philanthropy') 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.

Community Land Trust Brussels (Fonds des Amis
de)
Des philanthropes soutiennent la F.U.P. CLTB qui achète
des terrains à Bruxelles pour la construction de
logements sociaux, en mettant l'accent sur les familles à
faibles revenus.

Ernest du Bois (Fonds)
Soutien à des étudiants dont la formation a des
applications dans le secteur de l’eau et de l’industrie
alimentaire, ainsi qu’à des projets de lutte contre la
précarité hydrique.

Fondation Pro Renovassistance (Fonds des Amis
Bethléem pour l'habitat social (Fonds)
Offrir un toit aux plus démunis, notamment dans des
bâtiments appartenant à des organisations chrétiennes
ou gérés par celles-ci.

de)
Des philanthropes soutiennent des projets de la
Fondation Pro Rénovassistance qui facilitent l'accès à un
logement décent pour les personnes/familles à revenus
limités.

Bürgerfonds Ostbelgien
Le Bürgerfonds Ostbelgien est un fonds créé par les
habitants de l'Est pour les habitants de l'Est. Il soutient
des initiatives et des organisations qui s'engagent en
faveur de leurs concitoyens, fidèles à la devise
'ensemble, faisons bouger les choses'.

Geef armoede geen kans – Rupelstreek vzw
(Compte de projet)
Offrir à des personnes précarisées des meubles, des
vêtements, des soins et de la literie, en collaboration
avec le CPAS, Welzijns Schakel et Vluchtelingenwerk.

Charleroi - Eglise Protestante Unie de Marcinelle
(Compte de projet)
Restaurer le clocher (rare), la toiture et les salles
communales de l´église protestante de Marcinelle,
construite en 1905.

Christiane Stroobants (Fonds)
Accueil de crise et hébergement des sans-abri. Aide aux
personnes défavorisées pour qu’elles accèdent à un
logement de longue durée.
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Georgette et Maurice Hubert-Zocchi (Fonds)
Le Fonds soutient des projets de solidarité avec les
personnes défavorisées et qui luttent contre la pauvreté
dans la région de Liège.

Gilbert Tuts (Fonds)
Soutenir l’aide humanitaire et sanitaire dans les pays du
Sud (élevage, soins aux enfants malades). En Belgique,
soutenir les plus démunis, notamment les sans-abris.
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Grimbergen - Den Diepen Boomgaard vzw (Compte
de projet)
Rénovation de l’atelier social Den Diepen Boomgaard.

Henri et Ghislaine (Fonds)
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.

Hestia (Fonds)
Le Fonds s’investit pour un logement de qualité pour les
personnes en difficulté, soutient les initiatives
d'économie communautaire et accorde des prêts aux
entrepreneurs africains.

La ferme de Froidmont Insertion (Compte de
projet)
Construction et aménagement de logements d'accueil
d'urgence ainsi que l'aménagement de 2 Ha destiné à la
permaculture.

Les Trois Pommiers (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent les projets de l’asbl Les
Trois Pommiers, qui accueille et héberge des personnes
de tous âges financièrement ou socialement
défavorisées.

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.
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Lucienne Mosmans (Fonds)
Promouvoir le logement social. Soutenir des initiatives
qui améliorent le logement social de façon quantitative
et qualitative, notamment par la rénovation de
bâtiments.

Mechelen - Dienstverleningscentrum Zevenbergen
(VZW Emmaus) (Compte de projet)
Transformer une maison en centre de jour confortable
pour un groupe hétérogène de 12 résidents encadrés et
adapter l´électricité et les sanitaires aux normes en
vigueur.

Momignies - La Thiérache asbl (Compte de projet)
L’Entreprise de Travail Adapté souhaite placer des
portes automatiques et bâtiments qu’elle occupe. Il lui
tient à cœur de garder cette dernière scierie en état

Moulin de Belle Meuse (Compte de projet)
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.

Oud-Turnhout - 1000handen vzw (Compte de
projet)
Des particuliers, des entreprises et des associations
travaillent à la reconstruction de Prayon, l´un des
villages les plus durement touchés par les inondations
en Wallonie.

Pass-ages (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent les projets de l’asbl Passages qui est une maison de naissance et une maison de
mourance au cœur d’un habitat groupé
intergénérationnel à Bruxelles.
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Protestants Sociaal Centrum Antwerpen - Beheer
(Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets du Centre
social protestant d'Anvers (PSCA) qui défend les plus
vulnérables de la société, en Belgique et au Burkina
Faso.

Rainbowhouse (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de
Rainbowhouse qui contribuent à une plus grande
acceptation et au respect des individus LGBTQI+ en
région bruxelloise.

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.

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.

Welkenraedt - Le Grenier Solidaire (Compte de
projet)
Le Grenier Solidaire vient en aide aux personnes et
familles sinistrées afin de leur permettre de se
remeubler ou rééquiper suite aux inondations.

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.

>> Partenariats, missions et initiatives spécifiques
– Logement
Sint-Katelijne-Waver - Roosendael vzw (compte de
projet)
Pour un climat encore plus agréable sous le toit de la
Koetshuis, l'hébergement des jeunes au Domein
Roosendael.

Sous-programme Logement
La Fondation s’efforce de favoriser l’accès à un
logement abordable, décent et durable et la
conservation de celui-ci pour des familles vulnérables.
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Baromètres de la précarité énergétique et
hydrique
Chiffres, évolutions, et analyse des causes des précarités
énergétique et hydrique en Belgique et dans les trois
régions
Sandrine Meyer, ULB (CEESE), Jill Coene, UA (CRESC)

Dénombrement sans-abrisme et absence de chez
soi 2021
Dénombrements du sans-abrisme et de l'absence de
chez-soi dans les villes de Charleroi et de Namur, le sud
de la Flandre occidentale et la région de Vilvorde
(BraVio).
LUCAS KU Leuven, CIRTES UCLouvain
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Dénombrement sans-abrisme et absence de chezsoi
Obtenir des chiffres comparables sur le sans-abrisme et
de l'absence de chez-soi ainsi que des caractéristiques
de profil. Objectif : contribuer à la lutte contre ce
phénomène.
LUCAS KU Leuven, CIRTES UCLouvain

Avansa regio Antwerpen (Vormingplus regio
Antwerpen)
Aider les primo-arrivants à résoudre les problèmes
numériques liés aux transactions administratives, grâce
aux services de bénévoles ou à des outils en ligne.
8625 EUR
Antwerpen - Berchem

Dénombrements sans-abrisme et absence de
chez-soi - 2020
Dénombrements du sans-abrisme et de l'absence de
chez-soi dans les villes d’Arlon, de Liège et de Gand et la
province du Limbourg, en 2020
LUCAS KU Leuven, Université de Liège

Bapa Bxl
Favoriser l’inclusion et l'autonomie des primoarrivantes, grâce à des formations à l'utilisation des
outils numériques.
12000 EUR
Bruxelles

Housing First LAB Belgium
Renforcer le modèle Housing First en Belgique en
apportant un soutien au Housing First Lab
Housing First Lab

Plateforme de lutte contre la précarité
énergétique et hydrique
Lieu de rencontre et de concertation entre les parties
prenantes concernées par la précarité énergétique et
hydrique en Belgique.
Sia Partners

Migration, Intégration & Inclusion
>> Nos bénéficiaires – Migration, Intégration &
Inclusion
Administration communale d'Andenne
Apprendre à des femmes primo-arrivantes
analphabètes à utiliser des applications gratuites sur
tablette et créer un site avec des vidéos et des outils
éducatifs.
5877 EUR
Andenne - Seilles
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Bibliothèque publique de Mouscron
Réduire la fracture numérique chez les primoarrivantes en organisant des ateliers collectifs
d'initiation à l'informatique de base (10 axes).
19085 EUR
Mouscron

Bij Ons Thuis
Donner des cours de néerlandais à des personnes
réfugiées (avec de jeunes enfants) ; acheter le
bâtiment qui a été mis à disposition de l'asbl pendant
10 ans.
7000 EUR
Aarschot

Blenders
Avec le soutien de 'Buren Online' et de bénévoles,
aider les primo-arrivants à acquérir des compétences
numériques de base et à résoudre des problèmes dans
un lieu familier.
16185 EUR
Turnhout
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BrusselsTogether
Développer et professionnaliser SPEAK Brussels, pour
connecter durablement les communautés de migrants
et de réfugiés à Bruxelles avec les habitants de la ville.
18000 EUR
Bruxelles

Bulle ASBL - Wasserette Mobile
Avec une laverie mobile, transformer un lieu public en
village solidaire pour des personnes vulnérables afin de
favoriser leur image de soi, les rencontres et leur
réinsertion.
13718 EUR

Centre Régional de Verviers pour l'Intégration
Créer un espace numérique, concilier l’apprentissage
linguistique et les bases de l’informatique et
développer une pédagogie spécifique répondant aux
besoins des primo-arrivants.
20000 EUR
Verviers

Collectif des femmes
Identifier et renforcer les compétences des femmes
migrantes extraeuropéennes pour les aider à trouver
un emploi en les mettant en binôme avec une
bénévole du Collectif.
30000 EUR

Caritas International
Fournir un accès à des ordinateurs portables et des
formations à des familles vulnérables et des personnes
analphabètes pour les familiariser au monde
numérique.
20000 EUR
Saint-Josse-Ten-Noode

Convivium
Investir dans le suivi social des réfugiés reconnus après
leur entrée dans un logement ; renforcer la
coopération avec les propriétaires solidaires.
40000 EUR

CAW Antwerpen (deelwerking IVCA)
Créer un cybercafé avec/sans supervision, pour
répondre aux demandes d'aide numérique des
migrantes : recherche d'emploi en ligne, utilisation des
applications De Lijn, smart school.
13800 EUR

Coordination et Initiatives pour Réfugiés et
Etrangers (CIRE)
Apprendre aux primo-arrivants à travailler avec des
smartphones, tablettes et Internet (cours à distance,
transactions en ligne) pour contribuer à leur inclusion
numérique.
20000 EUR

Centre Public d’Action Sociale d’Etterbeek
Formations d’initiation à l’informatique et à l’emploi
des technologies digitales pour des femmes en
situation illégale et primo-arrivantes.
20000 EUR
Etterbeek

Couleur Café
Coacher individuellement les femmes migrantes
éloignées de l'emploi (estime de soi, confiance, prise
de parole…) pour leur permettre de s'adonner au
bénévolat.
22000 EUR
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CPAS de Liège
Créer un espace numérique pour aider les primoarrivants à utiliser les outils digitaux indispensables
dans la vie quotidienne et favoriser leur inclusion
sociale.
19918 EUR
Liège

De Overmolen
Coacher activement les collaborateurs du groupe cible
issus de l'immigration pour favoriser le bénévolat et
l'emploi dans le domaine des soins à domicile.
30000 EUR

Divers Leuven
Encourager l’autonomie digitale de jeunes primoarrivants d’une maison d’accueil en proposant du
matériel, un accès internet, un soutien technique et
des formations.
20000 EUR
Leuven

DUO for a JOB
Des personnes expérimentées de plus de 50 ans
accompagnent de jeunes chercheuses d'emploi issues
de l'immigration, qui renforcent aussi leur réseau social
local.
30000 EUR

Faros
Développer les compétences (techniques et autres) des
mineurs réfugiés non accompagnés pour éveiller leur
créativité et leur permettre de participer activement à
la société.
60000 EUR
GRÈCE
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Filet Divers
À partir d'une épicerie sociale, offrir des outils et des
services numériques aux réfugiés ou aux personnes ou
en situation de séjour précaire.
10000 EUR

Filet Divers
Grâce au bénévolat, à l'accompagnement et aux
échanges, des femmes migrantes vulnérables peuvent
se concentrer sur leurs compétences et faire des choix
conscients en terme d'emploi.
16635 EUR

Groep INTRO
Des femmes somaliennes suivent des sessions de
groupe sur les compétences/talents et le travail en
Belgique pour accéder au bénévolat, au travail ou à la
formation.
25440 EUR

Koffieklap
Travailler avec des femmes migrantes sur les
traumatismes, les forces, les compétences et, par le
bénévolat, les encourager à s'intégrer et à entrer sur le
marché du travail.
30000 EUR
Antwerpen

La Fourna
Soutenir la cuisine de production du restaurant à
emporter La Fourna pour intégrer davantage de
femmes (migrantes) vulnérables grâce à l'acquisition
d'une expérience de travail.
50000 EUR
Bruxelles - Laeken
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Le Monde des Possibles
Promouvoir l’insertion socioprofessionnelle de femmes
migrantes via des coopératives éphémères qui
renforcent leurs compétences professionnelles, leur
expérience et leur réseau.
30000 EUR

Le Monde des Possibles
Dans le respect des mesures sanitaires, favoriser
l'orientation numérique des femmes migrantes
précarisées à travers des formations multilingues aux
outils numériques.
19895 EUR

Muslinked
Mettre en lumière les talents des filles/femmes issues
de l'immigration via #SheDIDIT, une plateforme
destinée aux femmes entreprenantes aux racines
diverses.
60000 EUR
Antwerpen - Borgerhout

Muslinked
Accompagner des femmes entrepreneurs aux racines
diverses et leur offrir un réseau d'échanges afin de les
aider à avoir un impact (social) positif.
60000 EUR
Antwerpen - Borgerhout

Limburgs platform voor vluchtelingen
Permettre à des primo-arrivantes vulnérables et peu
alphabétisées de surmonter des obstacles (garde
d'enfants, mobilité) grâce à un soutien numérique
individuel.
20000 EUR
Genk

Oasis Belgium
Créer un projet de bénévolat pour des mères
célibataires migrantes ayant subi des violences
domestiques, afin d'augmenter leur confiance en elles
et leur employabilité.
24282 EUR

Mentor-Escale
Mettre en place un service qui optimise la gestion
administrative et financière de l'asbl dans son
processus de restructuration.
15000 EUR
Ixelles

OCMW Dilbeek
Organiser des cours d'informatique en présentiel et
des cours de néerlandais en ligne pour des primoarrivants vulnérables, avec le soutien d'un expert en
français ou en arabe.
7510 EUR
Dilbeek - Itterbeek

Mondiale Werken Regio Lier
Convertir 5 ans d'expérience dans le bénévolat sur
mesure autour de l'autonomisation des femmes
migrantes en une méthodologie transversale et
favoriser le bénévolat supervisé.
18000 EUR
Lier
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OCMW Kruibeke
Proposer aux primo-arrivants et à des personnes
vulnérables des ateliers sur les compétences
numériques et un système de prêt d'ordinateurs
portables.
20000 EUR
Kruibeke
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OCMW-Brugge
Offrir un accompagnement numérique à des femmes
brugeoises d'origine étrangère pour les aider à gérer
des cours en ligne, une recherche d’emploi, la scolarité
des enfants…
20000 EUR
Brugge

OIRD - IOSD BRUSSELS (Organisation
Internationale pour la Réussite et le Développement)
Organiser des cours de langue et une formation aux
compétences numériques pour les familles de primoarrivants vulnérables, afin de favoriser leur inclusion
sociale.
20000 EUR
Molenbeek-Saint-Jean

Perspectives
Favoriser l'inclusion numérique des primo-arrivantes
grâce à des connaissances de base en informatique et
des outils pour gérer le quotidien (e-banking,
recherche d'emploi...).
16250 EUR
Flémalle - Flémalle-Haute

Pigment
Grâce à des unités multimédias mobiles, permettre à
des primo-arrivants, mères célibataires et sans papiers,
de bénéficier d'un accès et un accompagnement
numérique.
12880 EUR
Bruxelles

Service Entraide Migrants
Accompagner des femmes migrantes vers l’autonomie
digitale en leur donner accès à du matériel numérique
et à des modules de formation.
12405 EUR
Gembloux

Steunpunt Tewerkstelling voor Maatschappelijk
Achtergestelde Jongeren
Encourager l'inclusion digitale des primo-arrivants
vulnérables à Anvers en renforçant leurs compétences
numériques et en facilitant l'accès à l'information en
ligne.
20000 EUR
Antwerpen - Borgerhout

Vie Féminine
Soutenir l'inclusion numérique des primo-arrivantes,
en leur donnant accès aux outils à l'apprentissage de
ceux-ci.
14570 EUR
Schaerbeek

Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Former des mères multilingues (pachto, dari, russe,
romani) à devenir interprètes bénévoles non certifiées
(Tolky) en échange d'une indemnité.
29925 EUR

YWCA-Antwerpen
Offrir des ordinateurs portables avec 'Office' et
renforcer les compétences numériques et la résilience
de jeunes migrantes et leurs parents afin que ces
derniers puissent mieux accompagner leurs filles dans
leur travail scolaire.
11000 EUR

>> Publications et chiffres – Migration, Intégration
& Inclusion
INFOFICHE Personnes d'origine étrangère sur le
marché de travail en Belgique
Personnes d'origine étrangère sur le marché du travail
en Belgique en quelques chiffres-clés.

>> Fonds et outils philanthropiques – Migration,
Intégration & Inclusion
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Bij Ons Thuis (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de vzw Bij
Ons Thuis, qui s’implique dans l’accueil et
l’accompagnement des nouveaux arrivants dans la
région d’Aarschot.

Bürgerfonds Ostbelgien
Le Bürgerfonds Ostbelgien est un fonds créé par les
habitants de l'Est pour les habitants de l'Est. Il soutient
des initiatives et des organisations qui s'engagent en
faveur de leurs concitoyens, fidèles à la devise
'ensemble, faisons bouger les choses'.

CEJI (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent l'asbl CEJI pour organiser
des formations sur la diversité et des projets qui
renforcent le dialogue interculturel.

Cinemaximilaan (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de
Cinemaximiliaan, qui encourage la coopération entre
artistes, chercheurs, réfugiés, associations sociales,
culturelles et artistiques.

Duo for a Job (Fonds des Amis de)
Les philanthropes soutiennent des projets de l’asbl Duo
For A Job, qui met en contact des jeunes d'origine
étrangère avec des seniors expérimentés sur le marché
du travail.

Gentbrugge - Sportaround vzw (Compte de projet)
Avec des riverains/partenaires, transformer un lieu en
un complexe sportif unique où chacun est bienvenu,
quelles que soient son origine, sa culture, sa religion, ses
possibilités.

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ

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.

La Petite Ecole (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent le projet La Petite Ecole
qui aide les enfants réfugiés à s'intégrer à l'école.

Leuven - Wilsele - Recht op Migratie vzw (Compte
de projet)
Acquérir une maison dans la région de Louvain, y
accueillir des réfugiés sans domicile et leur offrir un
accompagnement.

Libertas-EU (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de
Libertas.EU asbl qui promeuvent les valeurs
européennes de démocratie, de liberté et de solidarité.

Mijorija (Fonds)
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.

Papillon (Fonds)
Soutenir des organisations en Région de BruxellesCapitale, qui favorisent l’accès des femmes –
particulièrement celles issues de l’immigration – à des
activités sociales et culturelles.
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Sint-Gillis - Hubbie vzw (compte de projet)
En 2022 Hubbie souhaite développer le thème du travail
en renforçant l'autonomie des clients et en favorisant
une intégration de quartier.

Team4Job (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent les projets de l'asbl
Team4Job, qui poursuit l'égalité des chances dans
l'accès à un emploi rémunéré grâce au mentorat.

Techfugees (Fonds)
Techfugees est une organisation mondiale qui donne du
pouvoir aux personnes déplacées tout en soutenant les
innovations technologiques conçues par, avec et pour
elles.

Zoersel - Monnikenheide-Spectrum vzw Emmaüs
(Compte de projet)
Accueillir des alpagas dans le parc animalier du centre
résidentiel/de jour pour personnes handicapées
mentales et leurs familles, et favoriser le bien-être et
l´inclusion.

Aalsterse Vierdewereldgroep Mensen voor
Mensen
En collaboration avec un expert du vécu, organiser des
intervisions impliquant les parents défavorisés dans
l'éducation de leur enfant, pour offrir un maximum
d'opportunités éducatives à tous les enfants des écoles
primaires d'Alost.
40823 EUR
Aalst

Aalsterse Vierdewereldgroep Mensen voor
Mensen
Offrir plus de logements locatifs (via une AIS), un large
soutien et un réseau pour/avec des familles
monoparentales vulnérables, comme étape vers une
qualité de vie durable.
180000 EUR
Aalst

Achen Kikassa
Installer des panneaux solaires pour alimenter en
électricité (éclairage, ventilation…) le complexe scolaire
maternel et primaire Mère Teresa de Calcutta à
Kisangani (RD Congo).
4000 EUR

>> Partenariats, missions et initiatives spécifiques
– Migration, Intégration & Inclusion
Business Uniting Talents 2030
Projet dans lequel 9 entreprises belges cherchent à
réduire les inégalités dans l'accès au travail et à créer
des modèles commerciaux pour la diversité ethnique et
l'inclusion.
Fonds Prince Philippe, CSR Europe

Promoting a Dialogue on Migration
Groupe de réflexion multi-acteurs sur les défis de la
migration en Belgique, dans un contexte européen plus
large.
Egmont Institute, European Policy Centre

Enfants et jeunes
>> Nos bénéficiaires – Enfants et jeunes
JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ

Adktrash
Grâce à des ordinateurs, des adolescents participent de
manière autonome à des stages musicaux et interactifs
(arts numériques et urbains) dans le cadre du festival
Urbanika.
500 EUR
Schaerbeek

Agissons ensemble
Initier des enfants (10-12 ans) aux TIC et à l'utilisation
d'un PC pendant des ateliers ludiques et pédagogiques;
aide aux devoirs pour les préparer à l'école secondaire
(10 PC).
500 EUR
Schaerbeek
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Aide aux enfants du monde
Acheter des motoculteurs, des pioches, des fourches et
des pelles pour lancer un projet agricole local,
générateur de revenus à Tshela (RD Congo).
500 EUR
Les Bons Villers - Villers-Perwin

Amsta van t Hofflaan
Grâce à des activités simples et la présence des enfants
de l’école du quartier, les personnes âgées atteintes de
démence font l'exercice et accroissent leur bien-être.
10000 EUR
PAYS-BAS

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.
1500 EUR
Anderlecht

Animal Assisted Projects
Des bénévoles formés vont avec leur animal de
compagnie à la rencontre de jeunes vulnérables pour
les responsabiliser et leur permettre d'évoluer dans un
environnement sûr.
9000 EUR
Zwijndrecht

AJS Tal -lafi -Belgique
Des jeunes issus de familles vulnérables et des MENA
accèdent à des PC portables; formations pour les
parents et les jeunes (contrôle parental, arnaques, jeux
dangereux en ligne) (25 PC).
1250 EUR

AMO Alhambra
Un module étude-action permet à des intervenants
externes de mener des projets scolaires concrets
d'éducation à la citoyenneté, en concertation avec des
enseignants.
46000 EUR
Anderlecht

AMO de NOH
Activités gratuites pour les enfants du primaire
pendant les vacances d'été, mêlant culture, sport, jeux
d'extérieur, fête en plein air, arts plastiques et couture.
2000 EUR

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ

Arktos
Peu entendus pendant la crise, les jeunes s’expriment
par l’écriture et la photographie, montent une
exposition et transmettent leurs demandes aux
autorités locales.
8500 EUR
Leuven

Arktos
Dans un quartier en transition, créer un pôle sportif
(temporaire) qui permet aux jeunes de faire de
l'exercice, d'apprendre à boxer et de faire de la
musculation.
6000 EUR
Leuven

ArmenTekort
Aidés par un ‘digibuddy’, les jeunes sortis de l'école
sans diplôme accèdent numériquement à des activités
de loisirs ludiques et peu coûteuses et à un réseau
social plus large.
50000 EUR
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Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Améliorer la diversité des compétences des équipes
scolaires, des étudiants et des formateurs
d'enseignants par le biais de communautés
d'apprentissage dans les écoles primaires.
10500 EUR

Arteveldehogeschool
Dans la lutte contre la pauvreté des enfants (0-12 ans),
continuer à miser sur les réseaux d'apprentissage
permettant aux enseignants de combattre l’inégalité et
l’exclusion.
62469 EUR
Gent

Arteveldehogeschool vzw (Steunpunt Inclusief
Hoger Onderwijs)
Apprendre aux étudiants futurs enseignants maternels
et primaires à gérer professionnellement la diversité et
la pauvreté et à favoriser les partenariats avec les
parents.
10500 EUR
Gent

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.
7000 EUR
Bruxelles

Article 27
Offrir un accès aux outils informatiques aux jeunes
précarisés des domaines résidentiels à Philippeville,
pour réduire la fracture numérique et l'impact de la
pandémie.
400 EUR
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Asinerie de l'O
Dans une asinerie sociale, miser sur l'inclusion totale
des enfants avec un handicap, à travers des activités
scolaires et des activités sociales (médiation, stages en
insertion).
15000 EUR
Habay - Habay-la-Vieille

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.
6847 EUR
Brugge - Sint-Michiels

Associatie Universiteit - Hogescholen Limburg
(AUHL)
A l'initiative du conseil étudiant, monter un festival du
monde avec théâtre, chant et danse, axé sur la
convivialité, l'inclusion et l'échange entre les étudiants.
8000 EUR
Hasselt

ASSOCIATION BELGE DES MEMBRES DE L'ORDRE
SOUVERAIN MILITAIRE HOSPITALIER DE SAINT-JEAN
DE JER
Permettre à des malades et des pèlerins de participer
au pèlerinage à Banneux, en compagnie de bénévoles
de l'Ordre de Malte.
3000 EUR

ATLEMO (Atletiek Molenbeek)
Après une année de crise sanitaire, organiser, avec des
jeunes du club d'athlétisme social, une journée
sportive portes ouvertes gratuite avec des initiations à
l'athlétisme.
3000 EUR
Molenbeek-Saint-Jean
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Atletiekvereniging Triathlon Amersfoort
Construire une piste d'athlétisme supplémentaire pour
permettre aux enfants du quartier avec ou sans
déficience de faire du sport ensemble et de s’entraîner
davantage.
5000 EUR
PAYS-BAS

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.
5450 EUR
Braives

Autinet
Proposer des jobs étudiants et de vacances adaptés
aux jeunes autistes pour mesurer leur état émotionnel
au travail et accroître leurs chances de trouver un
emploi durable.
50000 EUR

Auxilia
Fournir davantage de PC/connexions Internet aux
enfants défavorisés qui comptent sur Auxilia pour
organiser une aide aux études à distance plus efficace
(20 PC).
1000 EUR
Antwerpen

Ave Regina
Avec des laptops et un réseau WIFI, favoriser l'inclusion
et la motivation de jeunes avec une déficience et
combler leur retard d'apprentissage suite à la crise
sanitaire (24 PC).
1190 EUR
Bierbeek - Lovenjoel
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Awel
L'asbl veut diversifier ses outils numériques (site web,
app de contact, chat en groupe) pour renforcer les
contacts, aussi avec les enfants et les jeunes plus
vulnérables.
50000 EUR

Awel
Soutenir Awel, une ligne d'écoute pour les enfants, afin
de former des bénévoles supplémentaires à répondre à
plus d'appels par téléphone, chat, e-mail et via le
forum interactif.
1500 EUR
Molenbeek-Saint-Jean

Awel
Avec de jeunes bénévoles (16-18 ans) qui participent
déjà au forum interactif Awel, mettre en place d'un
'chat peer-to-peer' connecté : lieu d'écoute et
d'entraide.
10000 EUR
Molenbeek-Saint-Jean

Basisschool Sint Jozef Coloma
Offrir des activités culturelles (musée, théâtre,
ateliers,...) à des enfants du primaire afin de favoriser
leur développement et leur intégration.
3000 EUR
Mechelen

Beerschot Vrienden Atletiekclub
Au sein du club d'athlétisme, miser sur les jeunes
vulnérables (futurs aspirants entraîneurs, travailleurs
d'intérêt général autonome) pour leur offrir une
seconde chance.
4825 EUR
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Begeleidingscentrum Stappen
Aider des jeunes issus de l'aide à la jeunesse, disposant
d'un budget de location limité, à aménager leur
nouveau logement et à envisager un avenir positif.
15000 EUR
Gent - Sint-Amandsberg

Begeleidingscentrum Stappen
Dans la cadre du Verhalenatelier, inviter des jeunes à
raconter leur histoire et leur offrir le soutien nécessaire
pour en faire un projet artistique.
10000 EUR
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.
7000 EUR
Gent - Sint-Amandsberg

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.
4980 EUR
Bruxelles - Laeken

Bekile Jeugdwerking
Dans la cadre des activités de la MJ, proposer des
entraînements de boxe, basket et football en plein air
pendant les heures d'ouverture, à Anderlecht et
Schaerbeek.
3000 EUR
Bruxelles - Laeken
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Bethanië
Préparer les jeunes adultes (17-25 ans) socialement
vulnérables et sans abri à une vie autonome, et les
encourager à rendre leur chez-soi confortable et
accueillant.
12000 EUR
Genk

Betonne Jeugd
L’asbl propose un lieu de rencontre et de partage pour
les parents isolés en situation de pauvreté, une écoute
attentive, des formations, des activités éducatives.
180000 EUR
Antwerpen

BGHSG - Blindengeleidehondenschool Genk
Aménager une pièce de séjour accueillante (avec
contact et surveillance) pour les chiens, attenante à
l'école de chiens-guides pour aveugles.
4000 EUR
Genk

Bindkracht
Acquérir du matériel pour les séances hebdomadaires
d’apprentissage de compétences individuelles (lire
l’heure, boire dans une tasse, se concentrer…) des
résidents.
1000 EUR
Landen

Blenders
Aménager des salles informatiques publiques où des
jeunes peuvent se rendre en dehors des heures de
classe pour assister à des ateliers numériques, obtenir
une aide aux devoirs…
750 EUR
Turnhout
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Bond zonder Naam Cultuur
Permettre à des personnes d’horizons divers d’avoir un
dialogue chaleureux et des échanges d’idées, sous
supervision et dans un espace sécurisé.
5500 EUR
Antwerpen - Deurne

BOS+ Vlaanderen
Les jeunes d'une institution communautaire créent
ensemble un lieu de rencontre, de conversation et de
repos verdoyant pour réduire l’anxiété, la déprime et
l’agressivité.
10000 EUR
Melle

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.
7000 EUR
Gent - Sint-Amandsberg

Brede School Beringen
Proposer une offre de sport accessible aux enfants
vulnérables pour qu’ils fassent de nouvelles
expériences, déploient leurs talents et aient envie de
pratiquer régulièrement.
4000 EUR
Beringen

BuSO Sint-Jozefinstituut
Réfléchir avec les élèves à une aire de jeux verte,
colorée et décontractée qui leur permettre de
s'entraîner ensemble, et porter fièrement un toast à la
liberté retrouvée.
8000 EUR
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Buurtwerk 't Lampeke
Encourager des jeunes vulnérables à bouger grâce à un
banc d'exercice multiplaces mobile offrant un éventail
d''exercices physiques et les inciter à le partager les
riverains.
6000 EUR
Leuven

BX Jeunes
Des jeunes volontaires proposent, avec peu de
moyens, des activités de loisirs de qualité aux enfants
de quartiers en difficulté, en semaine et pendant les
vacances scolaires.
4800 EUR
Bruxelles

Calame
Soutenir un centre de soutien scolaire aux jeunes et
d'accompagnement des parents, qui favorise la
citoyenneté active via le soutien scolaire, la
remédiation et des ateliers.
15000 EUR
Saint-Josse-Ten-Noode

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.
7000 EUR
Liège - Wandre

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’.
3000 EUR
Woluwe-Saint-Pierre

57

CAPAL
Des professionnels de l'autisme se forment en vidéointervention pour que les familles puissent
suivre/discuter à domicile du processus thérapeutique
de leur enfant avec l'équipe.
10000 EUR
Chiny

CAP48 asbl
Poursuivre l'étude sur les effets de Viva For Life dans le
secteur de la pauvreté infantile et appliquer les
recommandations pour renforcer le suivi et le
monitoring des projets soutenus.
29482 EUR

CAP48 asbl
Cofinancement de trois projets dans le cadre de
l'opération Viva for Life 2020 : la Rouette (Liège), le
Goeland (Brabant wallon) et le Réseau Coordination
Enfance à Bruxelles.
25000 EUR
Bruxelles

CAW De Kempen
Avec l'aide d'un bénévole, meubler et décorer les
logements de jeunes adultes et personnes isolées
ayant perdu leur emploi ou en décrochage en raison du
coronavirus.
15000 EUR
Herentals

CAW Halle Vilvoorde
Créer une plateforme-radio autour du bien-être mental
et s'entretenir avec des jeunes au sujet de leurs
préoccupations et des moyens de trouver une aide
appropriée.
9000 EUR
Asse

CAW Halle Vilvoorde
Dans des logements de transition, des jeunes
vulnérables issus de l'aide à la jeunesse apprennent à
se débrouiller seuls, grâce à un kit de démarrage et des
avances locatives.
15000 EUR
Asse

CAW Antwerpen
Mobiliser une camionnette pour aider 8 jeunes sans
abri hébergés temporairement et accompagnés à
déménager vers leur nouveau domicile.
7160 EUR

CAW Oost-Vlaanderen
Une garantie locative (et plan de remboursement)
permet aux familles monoparentales et aux jeunes
adultes vulnérables de trouver un logement décent en
temps de crise Covid.
15000 EUR
Gent

CAW Boom Mechelen Lier
Offrir des kits de démarrage avec des articles ménagers
(ustensiles de cuisine, couverts) aux jeunes défavorisés
et aux sans-abri pour les aider à s'engager dans une vie
autonome.
4000 EUR
Mechelen

CEMôme
Apprendre aux enfants de l'école de devoirs à travailler
avec du matériel informatique et des médias sociaux,
et les sensibiliser aux dangers d'Internet/des réseaux
sociaux.
400 EUR

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ
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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.
3000 EUR
Bièvre

Centre d'Accueil pour Enfants 'La Maison
Heureuse'
Rénover le toit de la maison d'accueil hébergeant une
vingtaine d'enfants (de moins de 12 ans) en difficulté.
10000 EUR
Liège

Centre de Coopération Technique et Pédagogique
Créer des espaces numériques accessibles aux
étudiants (16-21 ans) désireux de se former aux
compétences digitales dans la province de Liège.
0 EUR
Seraing

Charlotte Beckers
Rénover la cuisine d'une ferme événementielle pour
proposer, après la crise sanitaire, des repas locaux et
durables (petits-déjeuners, brunchs, goûters sains et
savoureux).
2500 EUR
Pepinster - Soiron

Children of the world international
Offrir amour, soins, nourriture, instruction, sport et
éducation aux enfants des rues au Brésil.
1000 EUR
Lasne - Ohain

Chorales Equinox
Monter un opéra avec les enfants de la chorale
Equinox pour leur faire découvrir le monde de Bach ;
engager une artiste slam comme narratrice créative,
soutenue par la chorale.
7020 EUR
Ixelles

Centre d'Education en Milieu Ouvert (CEMO)
Onze unités d'hébergement de transit sont mises à la
disposition de jeunes sans-abri (16-25 ans) en errance
pour accroître leur autonomie. Aménager 5 nouveaux
appartements en 2021.
8000 EUR
Bruxelles

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.
3235 EUR
Ixelles

Centre d'Information et d'Aide aux Jeunes
Accompagner les jeunes AMO en situation de
vulnérabilité vers un premier logement décent et des
perspectives d’avenir, au travers d'ateliers et de
réseaux de pairs.
15000 EUR
Seraing

Circusatelier Circolito
Parcourir les quartiers de Vilvorde à vélo avec une
charrette remplie de matériel de cirque et inviter les
jeunes à bouger (diabolo, jonglage, slackline,
monocycle, tricking, etc.).
6000 EUR
Mechelen

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ
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City Pirates Foundation
Mettre en place des formations au football pour
renforcer le bien-être, l'épanouissement, les talents et
les compétences des jeunes vulnérables et accélérer
leur intégration.
5408 EUR
Antwerpen - Merksem

Coordination des Ecoles de Devoirs du Brabant
wallon
Équiper des écoles de devoirs d'un ordinateur avec
accès à Internet pour aider les jeunes défavorisés à
devenir des citoyens informés, critiques et engagés.
2500 EUR
Ottignies-Louvain-la-Neuve

City Pirates Foundation
En raison des règles sanitaires, ouvrir les terrains de
gazon synthétique du projet de football social City
Pirates à d’autres activités conçues pour et par des
jeunes.
7500 EUR
Antwerpen - Merksem

CPAS de Marche-en-Famenne
Activités simples et ludiques pour les parents et les
enfants (3-12 ans) de familles en précarité sociale pour
bâtir une relation constructive et s'épanouir ensemble.
15000 EUR
Marche-en-Famenne

Collectif contre les violences familiales et
l'exclusion
Payer (partiellement) la garantie locative pour
permettre aux familles nombreuses et aux
familles/femmes en situation de séjour précaire de
trouver un logement décent.
15000 EUR
Liège

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.
4500 EUR
Woluwe-Saint-Lambert

Comme Chez Nous
Grâce à une bourse et un accompagnement, aider des
jeunes et des familles monoparentales en situation de
sans-abrisme à trouver un logement décent et à s'y
sentir bien.
15000 EUR
Charleroi
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Croix-Rouge de Belgique
Lutter contre la précarité des familles en offrant des
couches gratuites à des familles vulnérables avec de
jeunes enfants.
4100 EUR
Uccle

Croix-Rouge de Belgique
Aide aux sinistrés : postes de soins, repas chauds,
soutien psychosocial, équipements sanitaires,
déblayage des zones sinistrées, fournitures scolaires,
restauration des écoles.
197090 EUR

D'Broej
Utiliser temporairement un parking à Molenbeek
comme terrain de sport et d'activités physiques en
plein air pour les enfants, animées par des jeunes de la
Brussels Boxing Academy.
10000 EUR
Molenbeek-Saint-Jean
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D'Broej - deelwerking Chicago
Des enfants précarisés (16-21 ans) et des bénévoles
travaillent ensemble, avec le soutien d'animateurs de
jeunesse, pour planifier, organiser et évaluer leur
propre camp.
7000 EUR
Molenbeek-Saint-Jean

D'BROEJ - VMJ
Organiser des activités de stimulation du langage et
éducatives pour favoriser les opportunités
d'apprentissage et la scolarité d'enfants socialement
vulnérables.
27300 EUR
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.
6500 EUR
Molenbeek-Saint-Jean

De Batterie
Avec des enfants issus de l'aide à la jeunesse, des
jeunes préparent et diffusent une émission de radio
hebdomadaire pour créer une interaction et un
dialogue avec leur entourage.
8000 EUR
Brugge

De Batterie
Des jeunes photographes/graphistes diplômés
discutent des changements de vie individuels avec des
jeunes précarisés et proposent des techniques pour
relater de tels moments.
3987 EUR
Brugge
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De Dauw
Acquérir laptops pour permettre aux enfants atteints
d'autisme et de psychose de travailler avec des
applications multimédias et d'apprendre à distance,
sans frustration (12 PC).
0 EUR
Wortegem-Petegem - Moregem

De Katrol
Accroître les chances de réussite scolaire d'enfants
défavorisés à Ostende, grâce à du tutorat (étudiants de
filières sociopédaogiques) et à un soutien aux familles.
25000 EUR
Oostende

De Katrol
Coacher et soutenir des étudiants accompagnant des
enfants et parents dans leurs demandes d'aide
pendant la crise du corona, via des supports
numériques, des visites de trottoir…
25000 EUR
Oostende

De Kompanie
Viser l'autonomie numérique des jeunes avec un
handicap en leur apprenant, par exemple, à travailler
avec un joystick/clavier pour établir des contacts via les
réseaux sociaux.
300 EUR
Mortsel

De Kompanie
Intégrer une salle polyvalente/sportive dans un projet
de logement pour 15 jeunes pour leur permettre de
faire un maximum d'exercice de manière ludique en
activité de jour.
5508 EUR
Mortsel
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De Kruiskenshoeve
Un projet 'time-out' permet à des jeunes confinés à la
maison, à l'école ou dans leur institution de se
détendre dans la nature, entourés d'animaux de ferme.
5848 EUR
Sint-Laureins

De SLOEP
Acheter des produits de première nécessité pour des
familles précarisées avec de jeunes enfants; lutter
contre les inégalités numériques par le biais d'une
approche d'e-inclusion.
25000 EUR
Gent

De Lovie
Des jeunes psychologiquement vulnérables organisent
un voyage de vacances pour renforcer leur
engagement, leurs liens sociaux mutuels et leur
solidarité.
7500 EUR
Poperinge

De SLOEP
Acheter 6 tables pliantes pour diverses activités avec
parents / enfants dans la salle polyvalente de De Sloep,
une asbl qui a 25 ans d'existence.
1861 EUR
Gent

De Lovie
Mettre en œuvre un programme de cours sur la
gestion des réseaux sociaux avec des adolescents
porteurs d'une déficience mentale pour renforcer leurs
compétences sociales (8 PC).
0 EUR
Poperinge

De Special Social Club
Pendant une journée sportive et festive, encourager les
personnes avec un handicap à pratiquer un sport pour
améliorer leur bien-être physique et mental et leurs
relations sociales.
1500 EUR
PAYS-BAS

De Lovie
Grâce à une app visuelle (méthodologie bêta), les
jeunes porteurs d’un handicap mental consultent euxmêmes des informations en ligne (activités de loisirs,
extra-scolaires…).
50000 EUR
Poperinge

De Sprankel (Buitengewoon Basisonderwijs)
Acquérir un nouveau piano et des 'boomwhackers'
pour aider les enfants handicapés mentaux à
s'exprimer et pouvoir offrir aux plus jeunes de l'école
un théâtre musical.
1000 EUR
Mechelen

De Oever
Renforcer les compétences numériques de base des
jeunes/familles qui font appel à l'asbl pour les aider à
fonctionner dans une société digitalisée (50 PC).
0 EUR
Hasselt - Wimmertingen

De Terrilling
Organiser des cours d'informatique pour les enfants (712 ans) pour que tous puissent apprendre à travailler
avec des PC, même après la pandémie.
1000 EUR
Beringen - Beverlo
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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.
6750 EUR
Leuven

De Wissel
Avec des laptops, les jeunes (12-18 ans) de l'Aide à la
Jeunesse renforcent leurs compétences numériques et
apprennent à gérer de manière créative la technologie
et les médias (20 PC).
0 EUR
Leuven

Debateville
Étendre le programme Debateville aux écoles et
associations de jeunesse et dans d’autres communes
bruxelloises; investir dans un logiciel GDPR et un
système de gestion des données.
21738 EUR
Bruxelles

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.
7000 EUR
Bruxelles

Den Draai
Donner des cours de natation à des élèves précarisés
du primaire, les orienter vers des sports abordables,
renforcer leur intégration sociale et élargir le réseau de
leurs parents.
3000 EUR
Heist-op-den-Berg

Dispositif relais
Donner à des jeunes et ex-détenus NEET (18-25 ans) un
accès permanent à des ordinateurs et une formation
continue pour renforcer leur autonomie.
1500 EUR
Bruxelles

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.
7000 EUR
Viroinval - Treignes

Domo Hasselt
Installer une aire de jeux pour enfants issus de familles
vulnérables (1-12 ans) comme support à l'éducation,
pour qu’ils s’amusent à l'extérieur et se développent
harmonieusement.
6000 EUR
Hasselt

Debateville
Don Bosco Stichting
Des ateliers de débat et d'expression orale aident les
les jeunes
enfants (10-14 ans) à trouver leur propre voix dans la sociétéSoutenir
d'aujourd'hui
et vulnérables de Don Bosco pour leur
randonnée vers Compostelle (125 km) et renouveler le
de demain.
podium sur le terrain de jeu Groene Zone Heverlee.
10000 EUR
10500 EUR
Leuven - Heverlee
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Don Bosco Stichting
A travers le projet City of Joy en Zambie, héberger et
former des jeunes filles orphelines et/ou victimes
d'abus ou d'extrême pauvreté.
5000 EUR
Leuven - Heverlee

Don Bosco Stichting
Dans le cadre du projet 'City of Joy' en Zambie,
héberger et former des fillettes orphelines et/ou
victimes d'abus ou d'extrême pauvreté.
6000 EUR
Leuven - Heverlee

Ecole communale fondamentale n°8"Frédéric de
Jongh"
Soutenir les enfants vivant dans la précarité et, selon
leurs besoins et leurs demandes, leur offrir des repas
chauds, du matériel scolaire, des vêtements, des
chaussures, etc.
1000 EUR
Schaerbeek

Ecole communale fondamentale n°8"Frédéric de
Jongh"
Développer les compétences rédactionnelles des
enfants du primaire grâce aux applications et leur offrir
une initiation à l'informatique et une remédiation
grâce aux tablettes.
24314 EUR
Schaerbeek

Ecole de Cirque de Bruxelles
Pendant l’été, des activités de cirque hebdomadaires
et gratuites dans le parc Tour&Taxis donnent aux
enfants (6-12 ans) de quartiers vulnérables l’occasion
de s’épanouir ensemble.
1143 EUR
Bruxelles
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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.
3100 EUR
Fosses-la-Ville

Ecole des Devoirs Reine Astrid
Des jeunes s’initient aux outils numériques,
développent leurs compétences et leur esprit critique
et sont mieux armés pour l’avenir.
400 EUR
Mons - Nimy

Ecole Initiatique Aurore
Proposer à des jeunes (5-30 ans) des camps et des
formations dans des lieux de nature inspirants pour
renforcer leur connaissance de soi et favoriser leur
épanouissement.
25000 EUR
Ottignies-Louvain-la-Neuve - Ottignies

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.
7000 EUR
Gent
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Ell Circo D'Ell Fuego
Préparer un camp de cirque pour des enfants et des
jeunes victimes de violences intrafamiliales, dans une
optique d'échange, de plaisir, de stabilité émotionnelle
et d'image de soi.
6000 EUR
Antwerpen

Erasmushogeschool Brussel
Interactions qualitatives, communautés
d'apprentissage professionnelles, coaching collaboratif,
stages de secourisme… accroissent la diversité au sein
du personnel enseignant.
10500 EUR
Anderlecht

Ell Circo D'Ell Fuego
Développer DigiConnect, un canal YouTube pour et par
les jeunes vulnérables que l’enseignement à distance
traditionnel ne parvient pas à toucher ; les tutoriels en
ligne sont adaptés à l’utilisation d’un GSM et leur
permettent surtout de poster des messages, de
partager et d’échanger des astuces et des expériences.
6000 EUR
Antwerpen

Espace Cultures & Développement
Impliquer de nouvelles écoles bruxelloises dans le
projet Digital School for Youth pour contribuer à
l'amélioration des compétences numériques de
davantage de jeunes défavorisés.
1250 EUR
Bruxelles

Emmaüs Jeugdzorg
Dans le cadre de l’aide à domicile, offrir des
ordinateurs portables à des jeunes/des familles pour
qu’ils/elles s’intègrent grâce à l'éducation en ligne,
l'accès à l'information…
0 EUR
Mechelen

Emmaüs Jeugdzorg
Mettre des ordinateurs à disposition d'élèves
précarisés, favoriser leurs compétences numériques et
les aider ainsi à rétablir un lien social.
750 EUR
Mechelen

Ensemble, pas à pas
Inviter des personnes ayant vaincu un cancer pour
écouter, briser l’isolement et aider les parents/familles
d’enfants malades à partager et à traverser les
épreuves.
2536.5 EUR
Jette
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Espace jeunes
Familiariser les jeunes en foyer aux nouvelles
technologies pour réduire la fracture numérique et
contribuer à leur autonomie et leur intégration sociale.
250 EUR
Binche

Et Si La Musique
Faciliter l’accès à l’art pour tous les enfants, y compris
ceux en situation de précarité en organisant des stages
artistiques et des ateliers culturels ouverts sur le
monde.
10000 EUR
Bastogne

ETE
Favoriser l'intégration des personnes issues d'un milieu
précarisé via des activités culturelles et/ou sportives.
3000 EUR

Favela Street Foundation
Des filles vulnérables (13-18 ans) se forment au
football et au kickboxing, renforcent leur résilience et
peuvent devenir coaches à leur tour.
20000 EUR
PAYS-BAS
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Fondation Jean-François Peterbroeck
Soutenir de jeunes élèves burundais réfugiés au
Rwanda, victimes de l'explosion à Beyrouth (Liban) et
appuyer le bon fonctionnement d'une école avec un
internat à Idjwi (RD Congo).
34045 EUR
RWANDA - LIBAN - RD CONGO (RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO)

Fondation Jean-François Peterbroeck
Etendre les équipes (à Bruxelles et en Wallonie) de
l'association qui facilite la mise à l'emploi des
personnes handicapées sur base de leurs compétences.
184052 EUR
Wavre - Bierges

Fondation Jean-François Peterbroeck
Soutenir les frais de fonctionnement d'une école et
d'un internat, ainsi que d'une fête de Noël dans un
camp de réfugiés ; offrir de l'aide d'urgence aux
sinistrés de Beyrouth.
44885 EUR
BURUNDI - RD CONGO (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO) - LIBAN

Fondation pour l'Enseignement
Soutenir les activités générales de la Fondation pour
l'enseignement.
10000 EUR
Bruxelles

Fondation Prince Laurent
Dans le cadre du Plan Hiver 2.0, soutenir
l'accompagnement par un vétérinaire de l'équipe de la
Maraude (Samu Social) pour soigner et nourrir les
animaux sans abri.
2500 EUR
Schaerbeek
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Fondation SAMILIA
Prévenir l'exploitation sexuelle grâce à une étude de
recherche-action, des recommandations, des séances
de formation d'éducateurs et une sensibilisation des
jeunes dans les SAJ.
50000 EUR
Etterbeek

ForceDouce
Soutenir l’association confrontée à une baisse de
revenus due à la crise sanitaire pour lui permettre de
continuer à proposer des stages de voile aux jeunes en
difficulté.
3000 EUR
Uccle

Foyer des Jeunes des Marolles
Miser sur la digitalisation dans les diverses activités
proposées aux jeunes du foyer (orientation scolaire,
atelier de théâtre, activités ludiques, projet de bande
dessinée…).
50000 EUR
Bruxelles

Friends & Scream United
Miser sur le tennis pour tous, enfants ou adultes,
quelles que soient les limitations et les difficultés, pour
permettre à chacun se valoriser à travers le sport.
4500 EUR
Uccle

GBS De Springplank
Pour et avec les enfants de l'école primaire, créer un
livre d’images, une chanson et une danse et préparer
une promenade sur les bons et mauvais
comportements dans la circulation.
5000 EUR
Asse
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Gemeente Oudsbergen
Des jeunes créent un groupe de travail proposant des
initiatives ‘online/offline’ autour de la rencontre, de la
détente, du bien-être, pour aider d’autres jeunes en
difficulté.
9680 EUR
Meeuwen-Gruitrode

Gooikenshoeve
Dans la ferme thérapeutique pour jeunes adultes
vulnérables, acheter une camionnette et une
remorque pour la distribution de produits bio, le
transport et les petits travaux dans le quartier.
12500 EUR
Evergem - Ertvelde

Goju Karate Laakdal
Un club de karaté inclusif pour les jeunes propose une
offre spécifique pour les sportifs avec un handicap ; ils
peuvent aussi participer aux séances d'entraînement
habituelles.
6000 EUR
Leopoldsburg - Heppen

Graines de Soi
Ouvrir un espace tous les mercredi après-midi durant
l'année scolaire pour accueillir gratuitement des
adolescents en réorientation (ateliers créatifs, coaching
scolaire…).
10000 EUR
Érezée

Goods to Give
Collecter des fonds dans le cadre de la campagne Back
2 School et acheter du matériel scolaire redistribué via
une boutique en ligne solidaire et des associations.
10000 EUR
Etterbeek

Greenstars G voetbal
Promouvoir les sports récréatifs pour les personnes
avec une déficience, en particulier le G-football, pour
favoriser leur intégration dans le club/la communauté.
1000 EUR
Boutersem - Roosbeek

Goods to Give
Collecter des dons et de l'argent pour acheter du
matériel scolaire et le distributer aux organisations de
lutte contre la pauvreté en Belgique via une boutique
en ligne solidaire.
10000 EUR

Groep INTRO
Dans le cadre d’Okan After School, organiser des
activités de loisirs accessibles aux jeunes primoarrivants, en misant sur une transition vers l'offre
régulière de loisirs.
3111 EUR
Anderlecht

Gooikenshoeve
Accompagner une jeune fille de 16 ans présentant des
troubles psychiatriques incurables au sein d'une ferme
thérapeutique, comme alternative à une institution et
une médication.
5000 EUR
Evergem - Ertvelde
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Groep INTRO
Projet de démarrage pour les jeunes en décrochage
scolaire qui les aide à acquérir les compétences
techniques requises pour les préparer à l'apprentissage
sur leur lieu de travail.
6400 EUR
Anderlecht
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Habbekrats
Projet Start to Run, entraînement quotidien, formation
sur la consommation de substances et résilience visent
à accroître le bien-être physique et mental de jeunes
très vulnérables.
6000 EUR
Gent

Het Open Poortje
Tester les compétences sociales des enfants de
maternelle grâce à la méthode Raket pour préparer la
transition vers l'école primaire et mieux gérer la
prévention des agressions.
40000 EUR
Schilde

Hogeschool PXL
Développer une trajectoire de coaching sur la
stimulation du langage et les relations chaleureuses en
classe à travers des moments de rencontre.
10500 EUR
Hasselt

Home Louis Mertens
Accueillir des garçons dès 6 ans confrontés à de
grandes difficultés et les accompagner au quotidien et
dans leur scolarité, pour qu’ils deviennent des adultes
épanouis.
20000 EUR
Tournai - Blandain

Hippisch Zorgcentrum Heikenhof
Acquérir un nouveau lève-personne pour continuer à
proposer une équitation adaptée aux enfants et
adultes en situation de handicap.
3590 EUR
Meerhout

Home-Start Domo
Dans le cadre du soutien aux familles, leur proposer un
ordinateur portable et un accompagnateur numérique
et pédagogique pour développer leurs compétences
digitales.
2500 EUR
Leuven

Hobo
Faire tester des outils numériques mobiles par Hobo,
un centre de jour pour sans-abris et aider des groupes
cibles précarisés à acquérir des compétences/matériel
numériques.
5000 EUR
Bruxelles

Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
Pendant la guidance, prêt de jouets adaptés aux
parents d'enfants avec un trouble (suspecté) du
spectre de l’autisme pour développer et renforcer la
relation parent-enfant.
750 EUR
Bruxelles - Laeken

Hogeschool Gent-Directie Onderzoek
Intégrer des activités riches liées au langage dans
l'enseignement primaire, en collaboration avec l'école
de stage, les étudiants, le service pédagogique et les
professeurs.
9869 EUR
Gent

HOWEST
Appliquer la pensée systémique/l'enseignement en
équipe dans la formation des enseignants pour faciliter
les opportunités d'interaction en classe et maximiser
l'apprentissage.
10500 EUR
Kortrijk
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HV Uilenspiegel
Initier au handball et encadrer des jeunes vulnérables
avec une déficience mentale ou un TSA pour qu’ils
puissent participer à des entraînements avec d’autres
jeunes.
6000 EUR

In Horto Cerasorum
Monter/jouer une pièce de théâtre éducative sur les
enjeux climatiques pour encourager les enfants du
primaire à prendre soin de la terre de manière
consciente.
6000 EUR

ICC Belgium
Renforcer les compétences numériques de personnes
aveugles/malvoyantes par le biais d'ateliers pour les
préparer à un parcours académique.
0 EUR
Holsbeek

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.
7000 EUR
Couvin

ICP-Move
Une application amusante (coach virtuel, couleurs,
pictogrammes, …) encourage l’exercice physique chez
les enfants, les jeunes et les adultes avec ou sans
besoins spécifiques.
6000 EUR
Zonhoven

Imani Belgium
Construire un internat près du centre de formation
d'Oyugis (Kenya) pour permettre aux fillettes/mères
vulnérables de villages éloignés d'apprendre un métier
et d'avoir un revenu.
4000 EUR
Oud-Turnhout

I-mens / Inloopteam Nieuw Gent
Aider des parents seuls à combiner travail et garde des
enfants (0-3 ans) et organiser des rencontres avec
d’autres parents isolés pour élargir leur réseau social.
40000 EUR
Gent - Zwijnaarde
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International Step by Step Association
Sur base de la littérature et l'expertise existantes sur
l’inclusion sociale des jeunes enfants dans l’UE, définir
des pistes pour mieux atteindre les enfants et les
familles vulnérables.
47736 EUR
PAYS-BAS

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.
7000 EUR
Charleroi
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Jeugddorp
L'école de danse, créée par et pour les jeunes, offre à
ceux-ci un environnement chaleureux, bienveillant et
sécurisé où s'exprimer, se rencontrer et passer du
temps ensemble.
6000 EUR
Bonheiden

Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen
Grâce à des activités hors ligne/en ligne, renforcer les
compétences numériques (de base) et les opportunités
de développement de jeunes pris en charge par l’aide à
la jeunesse.
1125 EUR
Eeklo

Jeugddorp
Avec des ordinateurs portables, aider des jeunes à
acquérir des compétences numériques, à se former aux
médias et à augmenter leurs chances de réussite.
0 EUR
Bonheiden

Jeunes à Votre Service
Installer des bornes connectées dans certains lieux
publics à Comines-Warneton, afin que les jeunes
puissent prendre connaissance des différentes
animations/activités/offres d’emploi et remplir des
formulaires et regarder des e-mails.
50000 EUR
Comines-Warneton

Jeugddorp
Dans le centre d'accueil, les enfants (résidents ou non)
et leurs parents (personnes de confiance) sont
accompagnés, selon l'idée 'qu'il faut un village pour
élever un enfant'.
4000 EUR
Bonheiden

Jeugdhuis Kabal
Profiter de l'aménagement d'un skatepark pour
construire des équipements avec les jeunes de la MJ,
organiser des ateliers et créer du lien entre les jeunes
et le quartier.
9500 EUR
Puurs - Ruisbroek

Jeugdhuis 't Klokhuis vzw
Organiser des ateliers de formation participatifs
(patinage, football de rue, graffitis, art de la parole)
pour les jeunes de Hamme ; ils se mesurent ensuite à
des professionnels.
7500 EUR
Hamme
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Joseph Swinnen
A la bibliothèque, les enfants apprennent à découvrir
et à mieux comprendre la signification des mots; ils
accèdent à la langue et à la culture, ce qui réduit la
fracture sociale.
2500 EUR
Bruxelles

Karel de Grote Hogeschool
Guider les écoles de stage dans la mise en place de
communautés d'apprentissage axées sur les besoins de
soutien des élèves (transitions en douceur, diversité et
pauvreté).
10500 EUR
Antwerpen

Katholieke Hogeschool Vives Noord
Développer un parcours d'apprentissage numérique
sur la pauvreté et la diversité dans un système de
'classe inversée', avec du matériel audiovisuel et des
études de cas en groupes.
10500 EUR
Kortrijk
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Katholieke Hogeschool VIVES Zuid
Renforcer une vision empathique de la pauvreté des
enfants chez les étudiants à travers des études de cas,
des interactions de qualité et des communautés
d'apprentissage.
10500 EUR
Kortrijk

Kompanjon
Des enfants vulnérables sont encadrés à domicile par
des étudiants d'écoles supérieures, afin de leur garantir
une égalité d'accès à l'éducation, du bien-être et un
avenir prometteur.
70000 EUR
Gent

Kattendans
Dans un village Dogon (Mali), céder le potager
écologique aux villageois pour qu’ils cultivent leur
propre nourriture et investissent le profit de la récolte
dans la communauté.
4000 EUR

Kompanjon
Accompagner les enfants de primo-arrivants de langue
étrangère dans la transition vers l'enseignement
secondaire et renforcer le tissu social autour de ces
familles.
600 EUR
Gent

Koepel van Attracties en Musea
Via le réseau Iedereen Verdient Vakantie, offrir des
chèques-vacances aux organisations bénéficiaires et
permettre à des familles très précarisées de s’évader à
très bas prix.
100000 EUR

Kompanjon
Offrir aux enfants socialement vulnérables un soutien
scolaire à domicile, afin de permettre un accès plus
équitable à l'éducation.
35000 EUR
Gent

Kompanjon
Renforcer les enfants vulnérables dans leur scolarité en
offrant un soutien scolaire avec des étudiants du
supérieur (tutorat) et un accompagnement parental à
domicile.
35000 EUR
Gent
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Koninklijke Lyra T.S.V.
A Lier, proposer des activités ludiques de football aux
filles et aux enfants socialement vulnérables ; former
des jeunes à devenir entraîneurs pour des groupes
cibles fragilisés.
5995 EUR
Lier

La Chaîne de l'Espoir
Assurer les frais de traitement en Belgique d'une
fillette congolaise souffrant d'une malformation
cardiaque par cathétérisme cardiaque, technique qui
n'existe pas en RD Congo.
7400 EUR
Woluwe-Saint-Lambert

La Chaîne de l'Espoir
Proposer une formation continue et fournir des
équipements spécifiques pour un nouveau service de
chirurgie cardiaque pédiatrique à l'hôpital King Faisal à
Kigali au Rwanda.
10000 EUR
Woluwe-Saint-Lambert
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La Chaîne de l'Espoir
Couvrir les frais de séjour et les soins en Belgique d'une
fille congolaise vulnérable souffrant d'une
malformation cardiaque et qui ne peut être traitée en
RD Congo.
7400 EUR
Woluwe-Saint-Lambert

La Maisonnée
Proposer des séjours de vacances de 5 jours en
Belgique (à la mer, dans les Ardennes, etc.) à 8
orphelins, afin de répondre à leurs besoins en termes
de vacances.
4000 EUR
Ittre - Haut-Ittre

La Chaloupe AMO
Une plateforme de tutorat scolaire innovante permet
aux élèves de se mettre rapidement en relation avec
des étudiants du supérieur qui les aident dans les
matières de leur choix.
50000 EUR

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.
7000 EUR
Huy

La Cité Joyeuse société Royale - Le Foyer des
Orphelins
Offrir des lieux de vie, activités, camps de vacances et
du matériel de soins et de thérapie à des enfants en
difficulté, dans une perspective de bien-être et
d'épanouissement.
3000 EUR
Molenbeek-Saint-Jean

La grande maison
Créer un atelier d'initiation informatique pour
apprendre à des jeunes défavorisés à travailler avec
des ordinateurs et contribuer à leur intégration sociale.
500 EUR
Malmedy

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.
1000 EUR
Ittre - Haut-Ittre

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ

L'Arche Belgique Francophone
Rechercher de jeunes volontaires pour assister,
pendant une période de 3 à 12 mois, le personnel de
gestion des foyers d'accueil de personnes avec un
handicap mental.
500 EUR

L'Archée asbl - Accompagnement de Femmes en
Difficulté (A.F.D.)
Soutenir un foyer pour femmes et enfants en
difficultés matérielles graves pour maintenir les acquis
scolaires et protéger les plus jeunes (2-5 ans) des
inégalités.
8000 EUR
Libramont-Chevigny

Latitude Jeunes
Les jeunes des écoles de devoirs apprennent à
travailler avec des outils informatiques par le biais
d'animations, d'ateliers et d'exercices.
750 EUR
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Le Ballon Vert
Grâce à un équipement informatique de qualité,
permettre aux enfants avec des troubles de
l'apprentissage de s'intégrer mieux et plus rapidement
dans l'enseignement ordinaire.
8000 EUR
Étalle

Le Bateau ivre - Maison d'accueil
Inciter les adolescents du centre à organiser un séjourrandonnée qui les incite à réfléchir à leur avenir et à
leur intégration dans la société en tant que citoyens
responsables.
2500 EUR
Watermael-Boitsfort

Le Bateau ivre - Maison d'accueil
Acquérir un logement pour préparer les jeunes dès 16
ans à devenir indépendants en leur offrant une
expérience de vie encadrée en appartement.
47500 EUR
Watermael-Boitsfort

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.
3000 EUR
Bruxelles - Neder-over-Heembeek

Le Petit Vélo Jaune
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.
7000 EUR
Watermael-Boitsfort

Lejo
Aménager une salle avec des PC portables avec
Internet et des outils bureautiques pour permettre aux
jeunes de faire leurs devoirs, de chercher un emploi et
se former aux médias.
500 EUR
Gent - Sint-Amandsberg

Lejo
Construire un studio d'enregistrement et une
plateforme numérique où les jeunes pourront
apprendre les techniques de studio, pratiquer le slam
et diffuser leurs créations en ligne.
50000 EUR
Gent - Sint-Amandsberg

Lejo
Aménager une salle de classe avec des ordinateurs
portables et Internet pour aider des jeunes à faire leurs
devoirs, chercher un job, se familiariser avec les
médias, etc.
500 EUR
Gent - Sint-Amandsberg

Le Monde des Possibles
Des jeunes précarisés(15-25 ans) apprennent à
travailler avec des outils numériques (vidéo, animation,
mapping, 3D) lors d'ateliers artistiques et exposent
leurs créations lors d'événements publics.
50000 EUR
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Les Cailloux
Réaménager un espace de vie apaisant pour accroître
le bien-être psychique des enfants de 10 à 13 ans
accueillis par l’association.
4000 EUR
Uccle

Les Exploits Sportifs
Rendre des activités extrascolaires de qualité
également accessibles aux enfants vulnérables pour
favoriser leur confiance en soi, leur bien-être et leur
développement.
1600 EUR

Les Piloux
Equiper une nouvelle crèche inclusive qui accueillera
au moins sept enfants avec un handicap, qui pourront
grandir et interagir avec les autres enfants.
5000 EUR
Bruxelles - Neder-over-Heembeek

Les Pouces
A la demande des enfants accueillis, organiser des
vacances à la neige pour une vingtaine d'entre eux.
7000 EUR
Anderlecht

Les Stations de Plein Air
Organiser un camp de vacances en plein air pour
permettre aux enfants sourds ou porteurs d’une
déficience auditive de se développer avec d'autres
enfants.
2950 EUR
Woluwe-Saint-Pierre

Leuven Bears
Organiser des matchs amicaux de basket-ball en
fauteuil roulant pour permettre aux jeunes athlètes de
pratiquer ce sport et jouer avec des pairs d'autres
clubs.
6000 EUR
Leuven
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Maison de Jeunes de Saint-Hubert
Elargir le projet d’école de devoirs ‘Courte échelle’ à
trois village de Saint-Hubert pour permettre aux
enfants isolés en décrochage de bénéficier de ce
service.
4500 EUR
Saint-Hubert

Maison de Jeunes Les Leus
Offrir un accès Internet et du matériel informatique à
des jeunes précarisés et leur permettre de travailler
correctement avec ces outils lors de formations.
150 EUR
Couvin - Frasnes

Maison des enfants Clair Matin - Œuvres sociales
de l'Armée du salut
Renouvellement du mobilier (chaises, tables, sièges)
pour les enfants du centre.
8000 EUR
Bruxelles

Maison des Jeunes de Florennes
Des jeunes en foyer visualisent leur image idéale de
Florennes à travers le jeu 'Minecraft' et proposent des
améliorations possibles pour plus bien-être dans la
ville.
250 EUR
Florennes

Make it Work
Grâce à un coaching, renforcer les talents de jeunes
(17-25 ans) ayant un passé judiciaire, et les aider à
avoir les bonnes 'attitudes' pour trouver un emploi
durable.
300 EUR
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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.
7000 EUR
Saint-Gilles

Medisch Pedagogisch Centrum Terbank : Dienst
Attraktief
Encourager les jeunes avec une déficience, des
problèmes de comportement, un TSA à être plus actifs
et à trouver un exutoire en pratiquant le vélo, en
particulier le VTT.
6000 EUR
Leuven - Heverlee

Mentelity Foundation
Construire une aire de jeux 'pump track' et un
skatepark avec des installations pour trottinettes, bmx
et fauteuils roulants, accessibles aux jeunes avec ou
sans déficience.
20000 EUR
PAYS-BAS

MIC-ADOS
Proposer aux adolescents les plus vulnérables des
animations pendant les vacances scolaires (accès à la
culture, apprentissage de certaines valeurs, moments
de vie en groupe)…
10000 EUR
Marche-en-Famenne

Mikembo/Mukini
Soutenir la scolarité dans l'école de Kisangwe, RD
Congo.
26186 EUR
Perwez

Minya Village
Soutenir le projet de l'école Minya Village au Ghana.
1000 EUR
Heist-op-den-Berg

Move Forward Foundation
Proposer davantage d'entraînements et d'ateliers
sportifs (danse, boxe, basket, gym de rue) aux
adolescents dans les centres d'asile urbains et les
quartiers précarisés.
10000 EUR
PAYS-BAS

MPI Oosterlo
Inciter les résidents du MPI à faire de l’exercice (vélo,
marche/course, tennis) pour améliorer leur santé et la
cohésion sociale dans l'organisation et le quartier.
3500 EUR
Geel

Musique Espérance Belgique Francophone
Des professionnels animent des ateliers interactifs
(musique, conte, arts de la scène) pendant les heures
de cours pour favoriser l’épanouissement des enfants
fragilisés.
15000 EUR

Mikembo/Mukini
Soutenir une école à Kisangwe (RD Congo) pour assurer
la scolarisation de 10 enfants au cours de l'année
scolaire 2021/2022.
2000 EUR
Perwez
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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.
7000 EUR
Genk

Nerdlab
Un collectif de créateurs et les jeunes d'une institution
et leurs enseignants expérimentent autour de l'art/des
rêves et la technologie, combinant les contextes
d'apprentissage.
9500 EUR
Gent

Niña Skateboarding
Grâce à un pop-up skatepark mobile installé dans leur
environnement, des enfants atteints de TSA suivent
des cours de skateboard qui renforcent la résilience et
la santé mentale.
6000 EUR
Kermt - Kuringen

Notre Abri pour les tout-petits
Réaménager une aire de jeux avec des matériaux
durables (plastique recyclé) pour stimuler la
psychomotricité et le plaisir du jeu des enfants
accueillis par l’asbl.
10000 EUR
Bruxelles

Objectif Bien Être
Apprendre le néerlandais de manière ludique grâce à
des activités et des exercices amusants, créatifs et
éducatifs.
1500 EUR
Saint-Josse-Ten-Noode
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OCMW Mechelen
Accompagner les jeunes mères célibataires (enceintes),
offrir des opportunités de développement à leur enfant
(0-3 ans) et les aider à devenir des adultes émancipées.
135000 EUR
Mechelen

Odisee
Fournir des outils aux étudiants/enseignants pour
rendre les fonctions exécutives liées à l'action
autonome plus accessibles aux enfants, par stimulation
de leur pensée du langage.
10500 EUR
Bruxelles

OIRD - IOSD BRUSSELS (Organisation
Internationale pour la Réussite et le Développement)
Durant les week-ends et les vacances, offrir aux
enfants vulnérables des activités 'oxygénantes' axées
sur le développement personnel, la confiance en soi et
la gestion du stress.
4000 EUR
Molenbeek-Saint-Jean

OLSE Merksem Handbal Club
Dans un club de handball, proposer également du
handball en fauteuil roulant pour les sportifs porteurs
d’un handicap.
4000 EUR
Antwerpen - Merksem

One Child One Dream
Soutenir l'association dans ses activités de coaching, de
renforcement des capacités et de professionnalisation
des organisations qui aident les enfants dans leur
développement.
6500 EUR
Gent
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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.
7000 EUR
Gent - Sint-Amandsberg

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, dobox), dans le but de faire réellement découvrir leurs
projets.
6600 EUR
Kortrijk - Heule

ORGALE- AIDE A L'ENFANCE
Accompagner des enfants en difficulté
d'apprentissage/en échec scolaire, les aider à passer le
baccalauréat et offrir un soutien matériel et financier
aux familles en difficulté.
389000 EUR
FRANCE

Oud-Heverlee Leuven
Dans le cadre du travail de quartier, proposer une
formation de football à des enfants vulnérables pour
rendre le sport et l'affiliation à un club accessibles à
tous les jeunes.
5500 EUR
Leuven - Heverlee
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Oxfam Solidariteit
Soutenir l'Oxfam Trailwalker, une marche sportive et
solidaire dans les Ardennes pendant laquelle les
participants collectent de l'argent pour lutter contre la
pauvreté.
1000 EUR
Molenbeek-Saint-Jean

Oxybulle
Proposer des activités extrascolaires, encadrées par
des bénévoles, aux enfants placés en famille d'accueil,
pour les aider à s'ouvrir au monde.
6000 EUR

OX6GENE
Acheter le matériel scolaire nécessaire (cartable,
vêtements pour activités) pour des élèves défavorisés,
voire leur offrir des repas chauds en cas de besoin.
1000 EUR
Schaerbeek

OX6GENE
Installer un réseau wifi à l'école et acheter 75 tablettes
pour apprendre aux élèves à utiliser les outils
informatiques et à rechercher des informations en
ligne.
20640 EUR
Schaerbeek

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).
7000 EUR
Bruxelles
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Palais des Beaux-Arts
Proposer à quelque 1500 jeunes Bruxellois issus de
milieux défavorisés une visite guidée gratuite de
l'exposition consacrée à David Hockney, et les initier à
la culture.
5000 EUR
Bruxelles

Pamperbank Brussel-Stad (gevestigd in Huis van
het Kind - Ket in Brussel vzw)
Collecter et distribuer gratuitement des couches à des
familles vulnérables à Bruxelles, et les guider ensuite
vers un service de soutien aux familles du quartier.
4100 EUR
Bruxelles

P.A.S.S.AJ.E. Service L'Escale
Organiser des loisirs ou des stages individuels de
vacances pour offrir des opportunités d'intégration
positives aux enfants hébergés dans le foyer d'accueil.
4000 EUR
Schaerbeek

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.
7000 EUR
Bruxelles

Pigment
Offrir un accompagnement sur mesure pour des
familles monoparentales sans résidence légale dans
leur parcours vers des titres de séjour valides et une
vie indépendante et stable.
160000 EUR
Bruxelles
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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.
4000 EUR
Verviers

Poussière d'étoile
Soutenir plusieurs associations qui s'occupent de toutpetits et d'enfants d'âge préscolaire à Bruxelles et dans
le Brabant wallon.
97000 EUR
Auderghem

Poussière d'étoile
Soutenir les associations qui s'engagent auprès des
enfants vivant des situations de vie difficiles :
L'Amarrage, La Petite Ecole et TADA.
77000 EUR

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.
5000 EUR
Charleroi - Monceau-sur-Sambre

ReMuA
A Bruxelles et Liège, des ateliers d’apprentissage et
d’éveil musical favorisent l’intégration sociale, l’égalité
des chances et l’accès à la culture pour les jeunes.
20000 EUR
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ReMuA
Initier à la musique des enfants de l'enseignement
primaire/maternel sous la direction de musiciens de
ReMuA avec, à la clé, un concert avec des musiciens
professionnels.
5000 EUR

Sant'egidio Bxl Europe
A l'école de la paix Sant'Egidio, les enfants vulnérables
reçoivent un soutien scolaire et une aide familiale
concrète, selon un modèle éducatif favorisant
l'intégration sociale.
5000 EUR
Bruxelles

Resis
Dans le cadre de l'aide aux devoirs, développer les
compétences numériques des enfants et des
adolescents pour leur permettre de participer à des
activités scolaires en ligne.
50 EUR
Schaerbeek

Schola ULB
Pendant la crise sanitaire, permettre aux étudiants de
l'ULB de fournir gratuitement un accompagnement de
qualité aux enfants en difficulté d'apprentissage.
20000 EUR
Ixelles

REZOLUTION
Mettre du matériel informatique à disposition de
jeunes vulnérables (12-26 ans) de l'asbl et leur
apprendre à l'utiliser de manière autonome.
300 EUR
Anderlecht

School na Ziekenhuis
Soutenir 'L'école après l'hôpital' pour offrir un
encadrement scolaire gratuit aux élèves en maladie de
longue durée ou en convalescence.
4000 EUR
Antwerpen

Rise for Kids Belgium
Contribuer au bien-être et à l'éducation d'enfants
relevant des services de l’Aide à la Jeunesse, qui sont
dans des situations d'urgence ou dont au moins un
parent est détenu.
11343 EUR
Ixelles

Secours Populaire Wallonie Bruxelles
Comme chaque année, la tournée du Père Noël Vert
apporte chaleur et réconfort aux enfants, jeunes et
personnes isolées en situation de grande précarité.
2600 EUR
Evere

Ruralternatif
Durant 28 ateliers créatifs, les enfants fragilisés
expriment leurs émotions et découvrent leurs talents
artistiques ; une exposition et une soirée d’échange
clôtureront le projet.
7152 EUR
Neufchâteau
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Seuil
Ajuster le salaire d'un responsable administratif en
institution d'accueil de la jeunesse (SAS) pour mener à
bien des missions éducatives et pédagogiques.
11000 EUR
Etterbeek
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Sint Vincentius Vereniging Heilig Hart te SintAmandsberg - SIVI
Déplacer la boutique de seconde main pour la rendre
plus accessible au public vulnérable et utiliser l'espace
libre comme atelier de couture, de réparation et lieu
de rencontre.
6000 EUR
Gent - Sint-Amandsberg

Slim-huiswerkklas
Dans un contexte extrascolaire, aider des élèves
défavorisés du primaire dans leurs devoirs et leurs
tâches scolaires en mettant un ordinateur à leur
disposition.
0 EUR
Antwerpen - Hoboken

Solidarcité asbl
Renouveler le site internet, le logo et les moyens de
communication de Solidarcité qui encourage les jeunes
(16-25 ans) à s'investir dans le volontariat ou une
formation.
9000 EUR
Anderlecht

Solidarité Réussite
Des étudiants bénévoles offrent un soutien scolaire à
domicile à des élèves en difficulté.
130000 EUR

Solidarité Réussite
Des étudiants bénévoles offrent un soutien scolaire à
domicile à des élèves en difficulté.
200000 EUR

Solidarité Réussite
Des étudiants bénévoles offrent un soutien scolaire à
domicile à des élèves en difficulté.
150000 EUR

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ

Solidarité Réussite
Des étudiants bénévoles offrent un soutien scolaire à
domicile à des élèves en difficulté.
150000 EUR

SOS Jeunes - Initiatives Jeunesse
Soutenir la gestion administrative globale du
fonctionnement des projets de l'initiative qui accueille
et accompagne des jeunes et des familles en difficulté.
50000 EUR
Ixelles

SOS Villages d'enfants Belgique
Assurer l’accompagnement psychologique des enfants
accueillis à Chantevent et de leur fratrie, pour
renforcer le lien et le bien-être de chacun.
12000 EUR

Spinnaker
Pour le projet vélo en pleine expansion, acquérir de
nouveaux vélos spécialement équipés pour les jeunes
avec des besoins spécifiques.
6000 EUR

St. Vincentius conferentie Bree
Dans le cadre du projet 'précarité menstruelle' au
profit des jeunes vulnérables, remodeler (restyling)
une partie du magasin de la section locale de SaintVincent.
3500 EUR
Bree

Stadsbestuur Gent - Onderwijscentrum
Recruter une personne-ressource dans une école
comptant un grand nombre de familles vulnérables,
pour contribuer à la mobilité sociale et au
développement des enfants.
44000 EUR
Gent

80

Stadsbestuur Oostende
Recruter et encadrer un intermédiaire supplémentaire
pour augmenter le flux sortant de qualification dans
l'enseignement secondaire et créer un continuum de
soins depuis la maternelle.
42308 EUR
Oostende

Stichting Welkom in Utrecht
Faire appel à des collaborateurs pour organiser des
activités sportives, des rencontres… pour les réfugiés,
afin de soutenir et de compléter les initiatives
existantes.
3500 EUR
ANTILLES NEERLANDAISES

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk
Grâce à des exercices sportifs adaptés et des
connaissances scientifiques, entretenir la confiance en
soi et la condition des enfants atteints de maladies
chroniques.
16000 EUR
PAYS-BAS

Stichting Wielewaal
Offrir un week-end sportif à des jeunes atteints de
maladies musculaires dans un parc de vacances
adapté, les inciter à participer activement, à socialiser
et à faire de l'exercice.
5000 EUR
PAYS-BAS

Stichting Ontmoetingscentrum Entree Amersfoort
Soutien pédagogique parascolaire pour les enfants
vulnérables allophones, qui combine des compétences
sociales et mathématiques avec des exercices
physiques ludiques.
6000 EUR
PAYS-BAS

Stijn - Dienstencentrum 't Weyerke
Offrir un service de garde d'enfants à domicile
spécialisé abordable avec des infirmières bénévoles
aux familles avec un enfant ayant besoin de soins
médicaux intensifs/chroniques.
4000 EUR
Heusden-Zolder

Stichting Project Fearless
Des programmes de sport d'équipe (course à pied,
rugby) aident les filles (9-14 ans) des quartiers
défavorisés à se renforcer physiquement et
mentalement avec l'aide de modèles.
20000 EUR
PAYS-BAS

Study kids support (SKS)
Dans le cadre de projets et de réflexions, les jeunes
utilisent gratuitement un PC pour renforcer leurs
complétences numériques et développer de nouveaux
talents (25 PC).
1250 EUR
Molenbeek-Saint-Jean

Stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite
kinderen- Child Focus
Soutien aux activités générales de la fondation.
100000 EUR

Suyana Peru
Soutenir l'ONG locale Hoop pour améliorer la qualité
de vie des habitants les plus pauvres d'un bidonville de
Lima (Pérou) et sensibiliser les populations du Nord.
4000 EUR
Heusden-Zolder
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SYNTRA Limburg
Miser sur l’accueil, l'aide matérielle et un solide réseau
pour soutenir les familles monoparentales défavorisées
; partage d’expertise sur la formation, l’emploi, les
loisirs.
180000 EUR
Genk

'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.
4000 EUR
Tienen - Hakendover

Take Off asbl / Projet ClassContact
Mettre du matériel informatique à disposition des
enfants déscolarisés pour raisons médicales pour les
connecter à leur classe et leur permettre de suivre les
cours à distance (26 PC).
1300 EUR
Bruxelles - Haeren

Take Off asbl / Projet ClassContact
Dans la province de Luxembourg, connecter 6 enfants
malades ou accidentés à leur classe et leurs amis via le
système gratuit ClassContact.
14119 EUR
Bruxelles - Haeren

Technische Scholen Mechelen (TSM)
Grâce à de la poésie slam, des étudiants de
l'enseignement à temps partiel développent leur
créativité et leur motivation pour terminer leurs études
en période de crise sanitaire.
3200 EUR
Mechelen
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TEJO Brasschaat Schoten
Soutenir TEJO Brasschaat dans l'octroi d'une aide
thérapeutique accessible à des jeunes (10-20 ans) avec
des thérapeutes professionnels bénévoles.
4000 EUR
Brasschaat

The Red Pencil (Europe)
Utiliser l'art et la musicothérapie pour aider des
demandeurs d'asile à se remettre d'expériences
traumatisantes, à renforcer leur résilience et à mieux
s'intégrer.
10000 EUR
Etterbeek

Thomas More Kempen
Dans la formation des enseignants, prendre en compte
les traumatismes dans l'éducation ; créer des
communautés d'apprentissage pour l'égalité des
chances en maternelle et primaire.
10500 EUR
Geel

Thomas More Mechelen-Antwerpen
Professionnaliser encore davantage la prise en compte
de la diversité et de la pauvreté des enfants dans la
formation des futurs enseignants maternels et
primaires.
10500 EUR
Mechelen - Walem

T'Hope
Des jeunes précarisés mettent sur pied un camp de
jeunes co-créatif et un voyage découverte pour se
découvrir, découvrir les autres et faire le plein
d'oxygène et d'énergie.
10000 EUR
Roeselare
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Thope
Sous-louer (temporairement) des logements à des
réfugiés tout en les accompagnant dans la recherche
d’un logement à plus long terme.
6000 EUR
Gent - Zwijnaarde

Tienerwoorden.be
Sur un site internet de prévention et d'éducation, les
adolescents peuvent poser anomymement des
questions à des spécialistes; soutenir la formation et
l'encadrement de l'équipe.
35000 EUR
Uccle

ToekomstAtelierdelAvenir (TADA)
Soutenir le réseau d'anciens étudiants de TADA, qui
aide activement l'asbl à favoriser l'éducation et le bienêtre des adolescents socialement vulnérables et à
construire une société plus inclusive.
398598 EUR
Bruxelles

ToekomstAtelierdelAvenir (TADA)
Soutenir TADA for Life, le réseau des anciens de TADA,
pour continuer à contribuer à l'éducation, à la
citoyenneté, à l'autonomisation, au dialogue et à une
société inclusive.
209666 EUR
Bruxelles

ToekomstAtelierdelAvenir (TADA)
Soutenir l'asbl TADA qui implique les citoyens et les
entreprises dans le bien-être, l'émancipation et
l'intégration de quelque 1.300 jeunes socialement
vulnérables à Bruxelles.
40000 EUR
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ToolBox
Construire stratégiquement un écosystème numérique
et humain durable afin de maximiser le potentiel de
Toolbox et d'autres organisations similaires.
4000 EUR

Tripura Foundation Inc
Soutenir les Hope Learning Stations, qui offrent aux
enfants vulnérables des villages ruraux en Inde des
exercices d'intelligence phonémique, une éducation,
des repas nutritifs.
5000 EUR
ÉTATS-UNIS

UC Leuven
Des enseignants du préscolaire et des étudiants
travaillent sur la stimulation du langage des enfants
grâce à des interactions de qualité, au coenseignement et au coaching vidéo.
10500 EUR
Leuven - Heverlee

Uilenspel
Des bénévoles accompagnent des enfants vulnérables
à domicile pendant 1h/semaine (apprendre par le jeu),
tissent un lien de confiance avec les parents, qui
élargissent leur réseau.
30000 EUR

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.
7000 EUR
Antwerpen - Berchem
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ULAC (Union de locataires d'Anderlecht-Cureghem)
Dans le parc des Goujons (Anderlecht), aménager un
espace spécial réservé aux enfants (cabanes, bancs,
balançoires, jeux), propice aux jeux et au dialogue.
6124 EUR

"Une aventure 6 maternelle"
Soutenir la caisse sociale de l’école, qui aide les
familles en difficulté à payer les frais des projets de
classe ou de matériel.
1000 EUR

"Une aventure 6 maternelle"
Animations musicales pour les tout-petits, avec les
Jeunesses musicales, pour éveiller leur sens du rythme,
leur faire découvrir la diversité musicale, travailler la
phonologie.
16520 EUR
Schaerbeek

Uningo
Prendre en charge les frais de transaction des dons, via
la plateforme Uningo, pour un certain nombre
d'associations choisies par la Fondation BNP Paribas.
10000 EUR

Unité Scoute des Marolles
Permettre à tous les enfants (6-18 ans) du quartier de
rejoindre l’unité scoute des Marolles et contribuer ainsi
au lien, à l'émancipation, à l'inclusion et à la solidarité.
8500 EUR
Ixelles

Université de Liège (Service d'Analyse et
d'accompagnement du Développement professionnel
des Enseignants)
Grâce à des manuels de lecture, encourager des écoles
francophones à utiliser la méthode P.A.R.L.E.R. pour
apprendre à aux enfants précarisés à mieux lire et
s'exprimer.
25000 EUR
Liège

UZ Brussel Foundation
Acquérir des instruments permettant de faire de la
musicothérapie avec les enfants malades à l’UZ
Brussel; ils peuvent exprimer leurs émotions grâce à la
musique.
1000 EUR
Jette

Vaderklap
Réaliser des podcasts et des articles thématiques, pour
et par des pères, sur la paternité (adoption, genre,
précarité...) pour inspirer et motiver les autres.
5000 EUR
Beveren-Waas

VICTORy FOR KIDS
Apprendre à des enfants vulnérables à faire du vélo, à
nager et les orienter vers des mouvements de jeunesse
ou des clubs sportifs, pour favoriser leur
épanouissement.
9000 EUR
Mechelen - Leest

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.
4000 EUR
Antwerpen - Wilrijk
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VOC Opstap
Des jeunes volontaires et des jeunes ayant besoin d’un
accompagnement spécifique conçoivent ensemble des
activités qui structureront agréablement la période des
vacances.
10400 EUR
Roeselare

Vrije Universiteit Brussel
Lors d’ateliers sur divers sujets (archéologie,
mathématiques, climat,…), promouvoir les études
supérieures et universitaires auprès des enfants
bruxellois (5-6ème année).
20750 EUR

War Child Holland
Grâce à des sportives régulières et des jeux TeamUp,
les enfants réfugiés apprennent à gérer les expériences
traumatisantes tout en se socialisant.
10000 EUR
PAYS-BAS

Warm Hart Houthalen
Avec des étudiants futurs institueurs et un coach,
organiser un accompagnement aux devoirs à
Houthalen pour favoriser l'éducation des enfants les
plus vulnérables du primaire.
3340.91 EUR

WebEvasion
Des jeunes reçoivent un accompagnement
professionnel dans leur scolarité pour être plus
autonomes et se construire un projet de vie à travers
un encadrement externe à la famille.
5000 EUR
Bastogne
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Wereldhuis Bonangana
Acheter des laptops/chromebooks pour les prêter
gratuitement aux enfants de l'école de devoirs pendant
l'année scolaire, afin d'améliorer leurs résultats (25
PC).
1250 EUR
Sint-Niklaas

Young FENIX
Prix décerné à une initiative citoyenne qui propose aux
jeunes un parcours de coaching gratuit et anonyme
pour renforcer leur bien-être mental et leur confiance
en soi.
7500 EUR
Antwerpen - Borgerhout

YouthStart Belgium
Développer une stratégie numérique pour améliorer
l'accès aux activités YouthStart et mieux adapter le
service aux attentes des jeunes NEET.
50000 EUR

YouthStart Belgium
Former des jeunes NEET pour leur permettre
d'acquérir les attitudes et compétences requises pour
une (ré)intégration à l'école ou dans le milieu
professionnel.
30000 EUR

Zaalvoetbal 'Club 80' - KK Malle Beerse
Organiser des tournois de G-football en salle pour des
personnes avec une légère déficience mentale et/ou
physique et leur entourage, afin de partager plaisir et
réussite.
5000 EUR
Malle
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Zarafa
Dans la structure d'accueil, mettre l'accent sur le bienêtre et l'épanouissement de chaque enfant en
s'assurant que tous se respectent et jouent ensemble
malgré leurs différences.
3300 EUR
Bruxelles - Laeken

>> Publications et chiffres – Enfants et jeunes
Comment combattre la pauvreté des enfants. Trois
modèles de projets efficaces.
Comment soutenir au mieux les familles précarisées ?
Trois modèles concrets d’accueil des enfants et de
coaching ont été testés (analyse coût/avantages). Pour
les autorités locales.

L'extrascolaire plus accessible à tous les enfants :
Leçons et enjeux
Cette publication présente les leçons tirées de l’initiative
'L’Extrascolaire au cœur de l’intégration’ qui vise à
rendre l’extrascolaire accessible à tous les enfants.

Agnetencollege Peer (Compte Solidaire Ecoles)
Tous ensemble : soutenir les étudiants qui abandonnent
pour des raisons financières

Amélie Davignon (Fonds)
Soutenir des projets en Belgique qui offrent le soutien et
l’accompagnement nécessaires pour devenir des adultes
heureux.

Amis de l'Accueil (Fonds)
Le Fonds soutient principalement les activités de l'asbl
'l'Accueil' à Charleroi. Cette asbl vient en aide à des
enfants dont les parents ne peuvent s'occuper en raison
de problèmes personnels ou relationnels.

ANADE (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de vzw
ANADE, qui aide financièrement des enfants issus de
familles vulnérables ou vivant dans la précarité.

>> Fonds et outils philanthropiques – Enfants et
jeunes

Aalternatief (Compte de projet)
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.

Ackermans & van Haaren Solidarity Fund
Soutien aux associations, organisations et entreprises
qui développent des projets en faveur de l’intérêt
général : soins de santé abordables et de qualité,
éducation et intégration sociale des enfants en
difficulté, lutte contre la pauvreté.
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Andrée Stockart (Fonds)
Assistance au niveau matériel, éducatif et social
(amélioration des bâtiments, engagement de personnel,
amélioration du projet éducatif, aide au Comité scolaire,
aide aux enfants défavorisés, etc.).

APEDA (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl
APEDA visant l’accompagnement des enfants présentant
des troubles d’apprentissage pour éviter le décrochage
scolaire.

ASBL Enseignement secondaire diocésain de SaintRemacle - Liège (Compte Solidaire Ecoles)
Permettre à chaque élève de bénéficier des mêmes
outils de travail et des mêmes possibilitésde découverte
de notre environnement (ville, province, région, pays).
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Atlas College - Genk (Compte Solidaire Ecoles)
Chaque élève a droit à un ordinateur portable

Au Carrefour des Jeunes (Fonds)
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.

Basisschool OLV Visitatie - Mariakerke (Compte
Solidaire Ecoles)
Chaque enfant a le droit de se développer. La situation
financière de la famille ne doit pas être un obstacle.

Belgium Play4Peace (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl
Play4Peace dont l’objectif est de briser les barrières
socioculturelles grâce au sport, pour les jeunes
défavorisés de 8 à 25 ans.

Bernard, Gonda et Emily Vergnes (Fonds)
Soutien à des projets qui apportent une aide sociale,
médicale, psychologique ou administrative à des enfants
défavorisés et des familles précarisées en Belgique.

Berthoutinstituut - Klein Seminarie Mechelen,
BimSem (Compte Solidaire Ecoles)
Rompre le cycle de la pauvreté pour donner aux jeunes
fragilisés la possibilité de développer leurs talents et
leur potentiel

Black Community Commitment London (Fonds)
Soutien financier aux organisations du Grand Londres
qui concentrent leurs efforts sur la création d’un impact
positif pour les communautés noires.
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BNP Paribas Fortis Foundation (Fonds)
Soutenir de manière durable des projets d'intérêt
général visant à promouvoir l'intégration et l'éducation
d’enfants et de jeunes en situation de précarité.

Brimbois-Michel (Fonds)
Protection et accompagnement de la jeunesse en
détresse dans la région de Liège.

Bürgerfonds Ostbelgien
Le Bürgerfonds Ostbelgien est un fonds créé par les
habitants de l'Est pour les habitants de l'Est. Il soutient
des initiatives et des organisations qui s'engagent en
faveur de leurs concitoyens, fidèles à la devise
'ensemble, faisons bouger les choses'.

Campus Saint-Jean - Molenbeek-Saint-Jean
(Compte Solidaire Ecoles)
En prenant en charge les besoins des élèves, permettre
à chacun de se consacrer pleinement aux
apprentisssages

Carmeuse (Fonds)
Les projets 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.

Chevalier Paquot (Fonds)
Le Fonds a pour objet l’aide aux enfants atteints d’un
trouble envahissant du développement (TED).

Compas Format (Compte de projet)
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.
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David-Constant (Fonds)
Le Fonds soutient des projets très divers à Liège: il
encourage la recherche et les études de droit à l’Ulg, la
protection et la valorisation du patrimoine liégeois ainsi
que le soutien aux enfants défavorisés en région
liégeoise.

De Kleppe (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent le projet de résidence de
vacances De Kleppe pour personnes porteuses d’un
handicap mental ou physique ou rencontrant des
difficultés financières.

De Kruiskenshoeve (Fonds des Amis de)
Les philanthropes soutiennent des projets de l’asbl
Kruiskenshoeve, qui conseille des jeunes en leur
proposant des time-outs afin d'éviter une rupture de
prise en charge.

De Sloep (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets d’aide
préventive de l'asbl De Sloep à des familles ayant des
enfants en bas âge dans la région du nord-est de Gand.

Debateville (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent les projets de l'asbl
Debateville, un programme de débats et de
compétences oratoires pour les jeunes de la métropole.

Denise Lenaerts (Fonds)
Renforcer des initiatives d’accompagnement des
personnes avec un handicap auditif pour qu’elles
puissent occuper leur place au sein de la société et s’y
épanouir. Soutien aux projets qui secondent des familles
avec jeunes enfants en situation de crise.
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Dieter (Fonds)
Soutien financier et accompagnement de jeunes
défavorisés qui souhaitent poursuivre des études
supérieures, principalement des jeunes issus de l'aide à
la jeunesse et de familles d’accueil.

Dominique De Graeve (Fonds)
Le Fonds Dominique De Graeve soutient des initiatives
concrètes qui visent à améliorer la protection et la
sécurité des enfants dans la circulation et dans
l’environnement scolaire.

Domo Hasselt (Compte de projet)
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.

Don Bosco (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de la
Fondation Don Bosco qui encouragent les jeunes à
mettre en place des activités d'éducation, de rencontre,
de bénévolat, etc.

Ecole Désiré Denuit
Financement de la partie non-subsidiée des
transformations et coûts liés à l’achat des bâtiments de
l’école.

Ecole Saint Antoine - Forest (Compte Solidaire
Ecoles)
Fonds solidaire : Garantir les mêmes chances à chacun.
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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.

Enfants de Blandain (Fonds)
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 à Blandain.

Eureka (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets d’Eureka
pour aider des enfants doués et surdoués avec des
troubles de l’apprentissage à bien fonctionner dans
l’enseignement ‘normal’.

Exentra (Fonds des Amis de)
Les philanthropes soutiennent les projets de l’asbl
concernant l'orientation et les conseils aux familles
ayant des enfants surdoués ou aux parents en difficultés
financières.

Felix 500 (Cercle de Donateurs)
Le cercle de donateurs Felix500 a pour but de collecter
des fonds pour des projets dans le domaine des soins
familiaux et des soins palliatifs pour les enfants.

Fondation Paul, Suzanne, Renée Lippens
La Fondation Lippens soutient durant toute l’année des
projets novateurs d’organisations, de groupes ou
d’associations qui œuvrent en faveur d’enfants
défavorisés dans l’agglomération bruxelloise.

Foundation 45 (Cercle de donateurs)
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.

Gentbrugge - Sportaround vzw (Compte de projet)
Avec des riverains/partenaires, transformer un lieu en
un complexe sportif unique où chacun est bienvenu,
quelles que soient son origine, sa culture, sa religion, ses
possibilités.

Gooikenshoeve (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de
l’association Gooikenshoeve, un lieu d’accueil et
d’activités ressourçant pour des jeunes mentalement ou
socialement vulnérables.

Grez-Doiceau - Les Amis de l'école Les Coccinelles
L'aménagement des nouveaux locaux de l’école Les
Coccinelles.

Groupe scolaire de la Bassée - Charleroi (Compte
de projet)
Installer un monte-escalier dans l'école pour offrir un
maximum d’autonomie à 2 enfants atteints de la
myopathie de Duchenne, malgré leur mobilité
décroissante.

Hasselt - Okapi vzw (compte de projet)
Création d'une ludothèque dans la région de Genk avec
une collection d'au moins 300 jeux, au moins un point
de retrait et des heures d'ouverture régulières.

Force Douce (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent le développement
personnel des jeunes (14 à 18 ans) en difficulté grâce à
la pratique de la voile.
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Het Coconnetje (Fonds)
Grâce à une participation à l’art et à la culture, favoriser
la créativité et l’épanouissement des enfants (6-12 ans),
avec une attention particulière pour les enfants
défavorisés.

Ivens - Boons (Fund)
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.

Het Leerbos
De manière créative et durable, aménager un verger en
lieu de rencontre pour les résidents de la MRS SintVincentius 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.

Jacqueline de Strycker (Fonds)
Aide aux personnes très démunies ou défavorisées, en
Belgique et dans les pays en développement, avec une
attention particulière portée aux enfants.

HKC (Compte de projet)
Pose de gazon artificiel sur le terrain de sport du club de
korfball, pour renforcer l'offre.

Hugo Van Mierlo (Fonds)
Soutien à des projets en Communauté flamande visant à
promouvoir la relation père-enfant, principalement dans
des familles défavorisées.

Huis van het Kind Leuven (Compte de projet)
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.

Immobel (Fonds)
Promouvoir l’insertion sociale de jeunes issus de milieux
précaires.
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Jean-Pierre Figeys (Fonds)
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.

Johan et Lena Dekempe-Rosseel (Fonds)
Soutien structurel à des organisations qui luttent contre
la pauvreté des enfants en leur offrant l'égalité des
chances par le biais de l'éducation.

Kadee (Compte de projet)
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.

Kiderfonds de Tondeldoos (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent Kinderfonds De
Tondeldoos qui protège et défend les droits des enfants
et lutte contre l’exclusion sociale à Termonde et dans
ses entités communales.
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Kinderarmoedefonds
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.

Lasallia (Fonds)
Soutien principalement l'école des devoirs Rasquinet à
Schaerbeek.

Le Compas (Fonds)
Soutient des initiatives socio-culturelles dans le domaine
de la musique, du théâtre ou de la danse, favorisant la
dimension multiculturelle et destinées aux enfants,
jeunes ou publics fragilisés.

Lokeren - Ontmoetingshuis de Moazoart (Compte
de projet)
Aménager les espaces intérieurs et extérieurs pour y
accueillir des enfants de façon écologique et biologique.

Lubbeek - Halaai Xale Gambia
Construction d'infrastructures pour un jardin d'enfants,
une école maternelle et une aire de jeux pour la
communauté de Kartong - Gambie.

Lucie Damman-Latrique (Fonds)
Soutien à des projets développés par Action Damien,
Handicap International et l’Institut Jules Bordet

Le Petit Vélo Jaune (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de l'asbl Le
Petit vélo jaune qui accompagne des parents en
situation de fragilité ou isolés afin de les soutenir dans
leur parentalité.

Lydia Chagoll (Fonds)
Le ‘Prix Lydia Chagoll – Pour un sourire d’enfant’ (7.500
€) est attribué chaque année à une personne, un groupe
ou une association qui contribue à l’amélioration du
respect de l’enfant, quelle que soit son origine ou sa
nationalité.

Les Récollets (Fonds)
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.

Madeleine Mortelmans (Fonds)
Soutenir des projets d’aide à l’enfance en difficulté en
Belgique

L'Extrascolaire au coeur de l'intégration. Une
initiative du Fonds Baillet-Latour
Le Fonds Baillet Latour stimule la participation d’enfants
en situation de précarité à des activités extrascolaires de
qualité en Région de Bruxelles-Capitale.

Li Mohon Aaj (Compte de projet)
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.
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Marc et Myriam (Fonds)
Soutenir la prévention routière, l’accompagnement
d’enfants malades ou victimes d’un accident de la route
et les personnes porteuses d’une déficience visuelle.

Marçunvins-Legacy Baumet (Fonds)
Stimuler le développement de l’enseignement. Soutien
à des projets dans la région bruxelloise, tels que les
cours pour primo-arrivants, le coaching, l’aide aux
devoirs…
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Marie Paris (Fonds)
Soutenir les projets qui accompagnent les enfants
abandonnés et en situation précaire d’une part et les
personnes âgées dans le besoin d’autre part.

Marinette M. De Cloedt (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.

Michel et Renée Vermeulen Martin (Fonds)
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…

NatuurTalent - Hengstenberg VZW (Compte de
projet)
Inviter petits et grands dans une ferme expérimentale
basée sur la recherche de soi, des autres et des talents,
en combinaison avec la richesse inépuisable de la
nature.

Nicole Vandepitte (Fonds)
Soutenir des enfants défavorisés ou orphelins afin de
leur permettre de partir en classes de mer, de neige ou
de nature dans le cadre de l’école.

Nike Community Impact (Fonds)
Soutenir des projets qui encouragent les jeunes
vulnérables à faire de l'exercice, du sport et à jouer en
Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne.
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Nike COVID-19 Community Youth Sport Fund
44 organisations à travers l'Europe,la Turquie,la Russie
et l'Afrique du Sud ont été soutenues (jusqu'à 25000€)
pour les aider à gérer l'impact financier de la crise
COVID.

Olympic Urban Festival (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl
Olympic Urban Festival qui offre aux jeunes des
rencontres sportives et culturelles, autour des valeurs
du sport.

One Child, One Dream (Fonds)
Améliorer le potentiel et les compétences
d’organisations qui veulent stimuler l’épanouissement
d’enfants défavorisés.

Óscar Romeroscholen VZW - Dendermonde
(Compte Solidaire Ecoles)
Le Fonds Romero : soutenir financièrement les élèves
défavorisés

OXYGENE (Compte de projet)
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.

Paroles d'Ados.be (Fond des Amis de)
Des philanthropes soutiennent différents projets de
prévention, d’information et de soutien aux adolescents
menés par l’asbl Paroles d’Ados.be.
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Pauvreté des enfants (Fonds)
Lutter contre la pauvreté des enfants en soutenant des
projets innovants en faveur des enfants de milieux
défavorisés et de leurs parents à Bruxelles et en
Wallonie.

Pepinster– Athénée Royal Verdi
Pour le remplacement du matériel pédagogique suite
aux inondations de juillet 2021.

Poussière d'étoiles (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de la
Fondation Poussière d’étoiles en faveur d’enfants et de
jeunes précarisés afin de les aider à construire leur
avenir.

Racynes (Compte de projet)
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.

READO (Fonds)
Soutenir des personnes physiques et morales qui par
leurs actions aident les jeunes en difficulté en Belgique,
avec une attention particulière pour la prévention.

Reine Mathilde (Fonds)
Le Fonds soutient des initiatives exceptionnelles
réalisées ‘Par des Jeunes, pour des Jeunes’ et qui
accordent une attention particulière aux plus
vulnérables d’entre eux.

Rise for Kids Belgium (Fonds des Amis de)
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 à travers toute la
Belgique.

Robinet-Guillaume (Fonds)
Aide et éducation des enfants en Belgique francophone

Roeselare - Buso Onze Jeugd (Compte Solidaire
Ecoles)
Offrir aux élèves toutes les possibilités de découvrir et
de développer leurs talents, même si les circonstances
rendent cela un peu plus difficile.

Rotary Club Gistel (Cercle de Donateurs)
Le Cercle des donateurs a pour objectif de collecter des
fonds pour des projets qui donnent aux enfants la
possibilité de se développer et de grandir avec des
chances égales.

SAS Bruxelles Midi (Compte de projet)
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.

School zonder Pesten (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de l’Ecole
sans Harcèlement (présentations interactives, matériel
éducatif) qui sensibilisent les enfants et leur apprend à
se défendre

Rempart des Moines (Fonds)
Proposer un soutien scolaire aux enfants et aux jeunes
des communes du centre de Bruxelles, en se
concentrant particulièrement sur les écoles de devoirs.
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Simon & Odil (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent les projets de l'asbl Extra
Small, qui vise à renforcer le soutien aux enfants atteint
de hémophilie et à leurs familles.

Soignies - Le Quinquet asbl (Compte de projet)
Installer un nouveau module de jeux dans le jardin du
centre du Quinquet pour permettre aux enfants de
s´amuser été comme hiver.

Sint-Janshof school voor buitengewoon secundair
onderwijs - Mechelen (Compte Solidaire Ecoles)
Amis extraordinaire de Sint-Janshof : Ensemble, nous
nous occupons de tous nos jeunes afin de créer l´égalité
des chances dans leur situation de vie et
d´apprentissage

SOS Jeunes (Fonds)
Favoriser la mise en œuvre des objectifs sociaux et de
citoyenneté du projet SOS Jeunes et de toute autre
institution en Belgique poursuivant les mêmes objectifs.

Sint-Maartensscholen Ieper - Internaat (Compte
Solidaire Ecoles)
Fonds de soutien Fernand Cornelis : donner aux jeunes
toutes les chances d´achever leur parcours scolaire

Sint-Martinusinstituut - Koekelare (Compte de
projet)
Installer une table de tennis extérieure pour les élèves
et les utilisateurs de la cour de récréation de l'école.

Sint-Michielscollege vzw - Brasschaat (Compte
Solidaire Ecoles)
Fonds de solidarité Collège Saint-Michel : une école
ouverte à tous

Spes Nostra Heule - L70014 (Compte Solidaire
Ecoles)
Travailler ensemble pour une éducation accessible à
tous

Sport2Be (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent les projets de l’asbl
Sport2Be qui rend le sport accessible aux enfants
défavorisés, en collaboration avec des sportifs belges.

Strandschelp (Fonds)
Le Fonds Strandschelp offre un soutien financier aux
jeunes talents de Flandre occidentale qui, en raison de
circonstances sociales, familiales ou financières, ont
moins d'opportunités. Le Fonds leur offre la possibilité
de développer pleinement leurs talents.

Sint-Pietersschool Mechelen - KOMO vzw (Compte
Solidaire Ecoles)
Fonds de solidarité Sint-Pieter GEKKO : garantir que
chaque enfant dispose de toutes les possibilités
d´éducation et de développement possibles

Styrka Secundair Onderwijs - Gent (Compte
Solidaire Ecoles)
Éliminer les obstacles financiers rencontrés par les
élèves lorsqu'ils vont à l'école

Sint-Truiden - Heem vzw (Compte de projet)
Créer un espace extérieur sécurisé pour des jeunes en
situation inhabituelle, afin qu´ils puissent se concentrer
sur les jeux, le sport, l'éducation,...

TADA (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent les activités s’adressant
aux anciens élèves de l’asbl TADA qui aide les enfants
des quartiers défavorisés de Bruxelles à découvrir le
monde
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Teach for Belgium (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de l'asbl
Teach for Belgium visant le recrutement et la formation
de futurs enseignants dans des écoles à indice socioéconomique bas.

The SAP-Belux CSR Account (Fonds)
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.

Tinne Boes (Fonds)
Soutien pour des formations destinées à des jeunes
ayant des conditions de vie difficiles, en particulier pour
des études dans l’enseignement supérieur ou
universitaire en Flandre ou à Bruxelles

Tripura Foundation (Action Philanthropique)
Soutenir des programmes de transformation mondiaux
pour l’éducation et la formation des jeunes grâce à
l’innovation.

Vagevuur Open Jeugdwerk - Lokeren (Compte de
projet)
Pour la transformation de l'ancien bâtiment du
monastère en un centre de jeunes à part entière.

Verwondering (Fonds des Amis de)
Les philanthropes soutiennent des projets de l'asbl
Verwondering destinés aux élèves ayant des possibilités
financières limitées, une vulnérabilité socioémotionnelle, …
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VICTORy FOR KIDS (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de l'asbl
VICTORy FOR KIDS qui offrent aux enfants défavorisés
jusqu’à 12 ans des possibilités de s’épanouir.

Vier Winden Basisschool - Molenbeek-St-Jean
(Compte Solidaire Ecoles)
Solidarité dans le paiement des frais (para)scolaires et
paramédicaux pour les familles fragilisées de l'école
primaire Vier Winden

Vrije Basisschool Houthulst (Compte Solidaire
Ecole)
Soutenir les enfants les plus vulnérables pour assurer
leur développement

Vrije Basisschool Lo-Pollinkhove (Compte Solidaire
Ecoles)
Soutenir les enfants les plus vulnérables pour assurer
leur développement

VSDT (Fonds)
Soutien financier à des projets innovants qui luttent
contre la pauvreté des enfants avec l'école comme
levier.

vzw Brussels Brazilian Jiu Jitsu Academy (BBJJA) Koekelberg (Compte de projet)
Pour l'achat d'un camionette moins polluante pour
notre organisation sportive à but social.

VZW CLW Gent - Sint-Amandsberg (Compte
Solidaire Ecoles)
Duo2 Main dans la main : soutien aux jeunes en
difficulté financière
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vzw Freinetschool De kleine Helden - Eeklo
(Compte Solidaire Ecoles)
Petits héros, héros forts : quelle que soit son origine ou
son statut social, chaque enfant doit avoir toutes ses
chances.

Yvette Barrier (Fonds)
Soutien des projets en faveur de l’enfance en Belgique
et dans le monde. Attention particulière aux enfants
dont les conditions financières ne permettent pas un
développement harmonieux.

Zaventems Vrij Onderwijs (Compte Solidaire
Ecoles)
Le Fonds de solidarité de ZAVO : donner aux jeunes
vulnérables les moyens de promouvoir leur autonomie

>> Partenariats, missions et initiatives spécifiques
– Enfants et jeunes
Cartographie de la Pauvreté infantile
La pauvreté des enfants au niveau local : cartographie
communale

CoNNect
Promouvoir des solutions durables (locales) pour un
soutien efficace des jeunes enfants et des familles
menacés de pauvreté et d'exclusion en Europe.
ISSA (International Step by Step Association)

Gestion de l'impact pour le secteur de l'accueil de
la petite enfance vulnérable
En partenariat avec Viva for Life, programme
d'accompagnement pour les responsables des
organisations qui luttent contre la pauvreté des enfants
afin de péréniser leur impact.
Viva for Life, Cap 48, Badje

Lerarenopleiding
Le réseau Kleine Kinderen Grote Kansen, présent dans
toute la Flandre, aide les enseignants de l'école primaire
à faire face aux enfants et aux privations.
Le gouvernement flamand, Klasse et toutes les
formation des enseignants pour l'enseignement
maternel et primaire

Plaidoyer communal - Pauvreté Infantile
Pauvreté des enfants au niveau local : Cartographie
communale, leviers politiques, et bonnes pratiques
Willy Lahaye, Isabelle Pannecoucke et Florian Sansen –
CERIS, Université de Mons

Renforcement des capacités des professionnels
travaillant avec de jeunes enfants
Pérennité du processus d'auto-évaluation mais aussi
élargissement grâce au module de formation des
formateurs via la certification dans le réseau des
enfants/jeunes.
Agentschap Opgroeien, VVSG (Vlaamse Vereniging van
Steden en Gemeenten), Centrum voor budgetadvies en onderzoek CEBUD Thomas More

Inclusion numérique
Formation enseignants préscolaires
'Voir l’école maternelle en Grand !' agit en faveur d'une >> Nos bénéficiaires – Inclusion numérique
meilleure considération des enjeux de précarité et de
diversité des enfants via l’élaboration de formation et de
Abrusco
vidéos.
Mettre également l’accent sur les connaissances
Fédération Wallonie-Bruxelles
numériques, dans le cadre de la mission linguistique
d’un lieu d’apprentissage du néerlandais pour les
jeunes Bruxellois.
300 EUR
Molenbeek-Saint-Jean
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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.
900 EUR
Charleroi - Marchienne-au-Pont

Alliance - Samen Toujours
Renforcer la confiance en soi et les compétences
numériques des seniors, grâce à des ateliers
numériques et à un réseau d'accompagnement
composé de buddies et de pairs aidants.
10000 EUR
Bruxelles

APOMSA
Soutenir une quinzaine de jeunes confrontés à la
fracture numérique et au décrochage scolaire et
mettre des ordinateurs individuels à leur disposition.
950 EUR
Forest - Laakdal - Vorst

Atelier du web - EPN de l'administration
Communale de St-Gilles
Organiser des points d'aide numériques mobiles dans
les organisations sociales partenaires de confiance
pour répondre à la forte demande de leurs clients et
employés vulnérables.
15000 EUR
Saint-Gilles

Avansa regio Gent
Former des indépentants pour animer des ateliers
d'inclusion numérique à l'intention du personnel et des
bénévoles d'organisations travaillant avec des adultes
vulnérables.
31096 EUR
Gent
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BANLIEUES
Apprendre à des personnes en situation de handicap à
utiliser des PC portables et les outils numériques
(médias sociaux, activités culturelles et sportives…).
14000 EUR
Ixelles

BeCode
Partager et apprendre à appliquer l'expertise sur la
pédagogie active avec des organisations partenaires
pour contribuer à l'inclusion numérique des
demandeurs d'emploi.
26077 EUR
Bruxelles

Bibliothèques Sans Frontières
Former des assistants numériques et créer un réseau
de ‘digital buddies’ en Wallonie pour renforcer les
personnes vulnérables et offrir un accès plus égalitaire
à l'information.
60000 EUR

Blenders
Former les bénévoles des services locaux d'aide sociale
au numérique pour renforcer l'autonomie digitale des
personnes vivant dans la pauvreté à Anvers.
27783 EUR
Turnhout

Buurthuis Bonnevie Maison de Quartier
Offrir aux personnes en situation de pauvreté l’accès
gratuit à des PC et les aider à utiliser des applications
utiles au quotidien (internet, emails, Facebook…).
12500 EUR
Molenbeek-Saint-Jean
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Centre Féminin d'Education Permanente "CFEP"
Dans un café digital, offrir des formations sur mesure
aux femmes migrantes (CFEP) et ouvrir le lieu aux
habitants du quartier pour les sensibiliser aux outils
numériques.
12260 EUR
Saint-Josse-Ten-Noode

CPAS de Jette
L'atelier ‘smart et tablette’ permet aux seniors de se
familiariser avec les outils numériques ; visites à
domicile pour les aider à utiliser ces outils lors de
diverses démarches.
10412 EUR
Jette

Centre Public d’Action Sociale d’Etterbeek
Une équipe sociale mobile du CPAS initie son public
fragilisé aux outils numériques, pour contribuer à lutter
contre la fracture digitale et le non-recours aux droits
sociaux.
15000 EUR
Etterbeek

Cultureghem
Grâce à des formations et à un accompagnement
assuré par des volontaires, les habitants du quartier de
Cureghem développement leurs compétences
numériques.
12500 EUR
Anderlecht

Chass'Info
Un espace public numérique bien équipé accueille des
adolescents; un accompagnement leur est également
proposé (CV, travaux scolaires, démarches
administratives).
13406 EUR
Etterbeek

Dar Al Amal
Dans le cadre d’un programme participatif, les femmes
développement leurs compétences numériques et
participent à des activités sociales.
5000 EUR
Molenbeek-Saint-Jean

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.
0 EUR
Scherpenheuvel-Zichem - Averbode

CodeNPlay
Développer des formations et un accompagnement
autour de l'inclusion numérique pour les
enseignants/écoles, au profit des élèves âgés de 4 à 8
ans.
40000 EUR
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De Buurtwinkel
Développer et pérenniser des ateliers numériques
(aide et formation) pour les habitants défavorisés du
quartier Anneessens.
11707 EUR
Bruxelles

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.
2450 EUR
Hasselt

98

El Hikma
Dans une salle multimédias, initier les plus fragiles à
l'utilisation d'outils numériques pour de la recherche
d'emploi, de formation, les études, les démarches
administratives…
15000 EUR
Forest

Entraide Bruxelles
Des primo-arrivants (qui maîtrisent peu ou pas le
français) apprennent à consulter des sites de services
en ligne, pour renforcer leurs compétences et leur
intégration sociale.
9200 EUR
Bruxelles - Laeken

Foyer des Jeunes des Marolles
Ateliers de sensibilisation au numérique pour deux
groupes vulnérables dans les Marolles : des jeunes
NEET et des mamans qui suivent les activités de
parentalité du foyer.
14200 EUR

Genius Generation
Dans des quartiers précarisés à forte population issue
de l’immigration, proposer aux jeunes (aussi aux filles)
des ateliers IT, électroniques et robotiques innovants
(8 PC).
0 EUR
Schaerbeek

Eqla (anciennement Oeuvre Nationale des
Aveugles)
Conseiller et former les personnes déficientes visuelles
pour l’achat et l’utilisation de technologies répondant à
leurs besoins spécifiques et renforcer leur autonomie.
15000 EUR

Groep Zorg H. Familie_
Offrir davantage de possibilités numériques aux
enfants qui séjournent en hôpital psychiatrique :
réseaux sociaux, multimédia, aide aux devoirs en ligne
et appels vidéo (5 PC).
0 EUR
Kortrijk

Eqla (anciennement Oeuvre Nationale des
Aveugles)
Accroître l'accès au numérique pour les personnes avec
des déficiences visuelles grâce à la formation des
acteurs de première ligne et des enseignants en
développement web.
29000 EUR

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.
2497 EUR
Gent

Espace Rencontre Neufmoulin
Mettre des PC portables à la disposition de jeunes
précarisés et les aider à les utiliser pour renforcer leurs
compétences numériques de base (6 PC).
0 EUR
Dison

Habitat & Rénovation
Un espace numérique de proximité offre un soutien
numérique adapté aux habitants des logements
sociaux des Marolles et favorise l'inclusion sociale dans
le quartier.
15000 EUR
Ixelles
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Hobo
Dans les centres d'accueil pour les sans-abri, assurer
des formations numériques mobiles pour permettre
aux plus vulnérables d'accéder aussi à la société
digitale.
15000 EUR
Bruxelles

Interface3.Namur
Compiler et apprendre à utiliser une boîte à outils
numérique pour les acteurs de l'inclusion
socioprofessionnelle, au profit des personnes en
reconversion.
38023 EUR
Namur

iDROPS Gent
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.
0 EUR
Gent - Gentbrugge

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.
600 EUR
Namur

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.
0 EUR
La Louvière

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.
7640 EUR
Schaerbeek

Interface 3
Les formatrices et les femmes en reconversion chez
Interface3 animent des ateliers numériques sur mesure
pour les habitants du quartier de la gare du Nord à
Schaerbeek.
15000 EUR
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Iona vzw voor heilpedagogie en sociaaltherapie
Formation à l'éducation aux médias et trajectoire de
croissance numérique adaptée aux jeunes ayant des
besoins particuliers, pour une meilleure intégration
dans la société (10 PC).
500 EUR
Nijlen - Kessel

Jambes 2000
Créer un espace numérique public dans l'asbl, avec des
laptops et une connexion Internet pour les jeunes, les
adultes et les seniors pour favoriser les échanges (10
PC).
500 EUR
Namur - Jambes

Jeunesses Musicales du Brabant Wallon
Le projet multidisciplinaire Music & FabLab met
l'accent sur les compétences numériques créatives des
jeunes, la musique assistée par ordinateur et un projet
collectif (10 PC).
500 EUR
Rixensart
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Jongerencentrum Bouckenborgh
Au sein d'un 'espace créateur' social, des jeunes
explorent/exercent leurs compétences STEAM et
réalisent des créations à l'aide de technologies
innovantes (15 PC).
0 EUR
Antwerpen - Merksem

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.
2400 EUR
Antwerpen

La Ruche
Fournir des PC portables à des mineurs placés en
institution et en situation de précarité, qui se
préparent à une réinsertion en studio ou en famille (8
PC).
50 EUR
Bertogne

La Scientothèque
Mener un projet pilote numérique collaboratif pour le
public fragilisé des écoles de devoirs et utiliser
l'expertise acquise pour mettre en réseau les acteurs
communautaires.
15000 EUR

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.
280 EUR
Soignies
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LEAD Belgium
Installer des terminaux à écran tactile pour les jeunes
sans abri ou précarisés pour qu'ils accèdent facilement
à des sites d’aide et d’information.
9500 EUR
Etterbeek

L'Entrela'-Centre culturel d'Evere
Un informaticien public se rend au domicile des
personnes en situation de fracture numérique pour les
former, les aider dans des démarches en ligne et les
rendre plus autonomes.
14612 EUR
Evere

Les Ateliers de ma Ville
Durant des séances de formation interactives, des
femmes fragilisées apprennent à utiliser les outils
numériques de manière autonome (e-banking, emutuelle, applis mobiles…).
13000 EUR

LGU Academy (Let's Go Urban)
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.
1000 EUR
Antwerpen

Linc
Avec des PC portables, familiariser 36 'digibuddies' de
groupes défavorisés avec Internet et leur apprendre à
apporter un soutien individuel aux gens (40 PC).
2000 EUR
Beveren-Waas - Kallo
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Maison de jeune Bakayaro
Sensibiliser les jeunes au harcèlement, à la
discrimination et à la cyberhaine et réaliser des
affiches, un court métrage et une bande dessinée sur
ces thèmes à l'aide d'un PC (10 PC).
500 EUR
Schaerbeek

Media Actie Kureghem Stad
Du matériel numérique et pédagogique gratuit permet
aux écoles et aux organisations de favoriser
l'acquisition de compétences STEAM chez les enfants
du quartier du Canal bruxellois.
2500 EUR
Anderlecht

Maison de jeunes Le Prisme
Les jeunes de la MJ apprennent à utiliser les
programmes TIC, à effectuer des recherches sur le web
et les réseaux sociaux et à prévenir le
cyberharcèlement (12 PC).
600 EUR
Braine-l'Alleud

Minor-Ndako
Des ordinateurs de qualité et des accompagnateurs
numériques permettent à des jeunes des sections
résidentielles de communiquer et de participer
numériquement.
0 EUR
Anderlecht

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.
150 EUR
Florenville

Mission Locale d'Anderlecht
Lors d’ateliers, des demandeurs d'emploi fragilisés
apprennent à utiliser leur smartphone/PC en fonction
de leurs besoins ; ils peuvent aussi s’initier aux bases
de l'informatique.
12160 EUR
Anderlecht

Maison des Jeunes Yvoir
Des jeunes ont leur propre espace numérique (avec
matériel) dans la maison des jeunes et renforcent leurs
compétences digitales pour être en phase avec le
monde de demain (5 PC).
250 EUR
Yvoir

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.
500 EUR
Fleurus - Wanfercée-Baulet
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Mondiale Werken Regio Lier
Acquérir des ordinateurs portables pour soutenir
l'apprentissage numérique de jeunes réfugiés via une
formation sur les risques informatiques et médiatiques
et un coaching.
1000 EUR
Lier

N.R.V.
Proposer aux jeunes de 8 à 25 ans des formations
informatiques gratuites (Indesign, Photoshop et Office)
et du matériel pour la mise en pratique (partenariat
avec le CPAS) (5 PC).
250 EUR
Berchem-Sainte-Agathe
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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.
750 EUR

OIRD - IOSD BRUSSELS (Organisation
Internationale pour la Réussite et le Développement)
Formation numérique des coordinateurs de SAS Digital
Training pour contribuer à l'intégration numérique des
enfants et des parents en situation de pauvreté à
Molenbeek.
15000 EUR

OIRD - IOSD BRUSSELS (Organisation
Internationale pour la Réussite et le Développement)
Des formations aux outils numériques sont proposées
aux enfants et aux familles précarisées de Molenbeek
(zone du Canal), en combinaison avec un soutien
pédagogique et parental.
15000 EUR
Molenbeek-Saint-Jean

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.
1000 EUR
Leopoldsburg

Ons Centrum
Créer un centre de prêt d'ordinateurs portables avec
accès à Internet et une salle informatique pour les
devoirs, destinées aux enfants et aux parents en
difficulté.
2250 EUR
Leopoldsburg
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Optimum Limburg
Aider des étudiants à acquérir des compétences
numériques, à filmer et diffuser des interviews de rue
sur les réseaux sociaux, et à apporter une contribution
positive à la société.
1200 EUR
Genk

PROFO
Élargir les activités régionales à destination des jeunes
et prévoir des installations appropriées via le ‘E-room
Expansion Pack’.
1200 EUR
Bruxelles

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.
750 EUR
Kortrijk

RIMO Limburg
Mettre des laptops à la disposition des enfants
vulnérables pour renforcer leurs compétences
numériques et favoriser la réussite; formations via des
maisons de quartier (25 PC).
1250 EUR
Heusden-Zolder

Rotes Kreuz Sektion St. Vith - Burg Reuland
Offrir des PC aux enfants de familles à faibles revenus
ou issues de l'immigration, qui fréquentent l'écolde des
devoirs afin de les initier au monde numérique (5 PC).
0 EUR
Sankt Vith
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Siloe
Organiser des ateliers hebdomadaires sur la nutrition,
le jeu, les relations et l’hygiène, pour soutenir les
jeunes (futurs) parents dans leur parentalité.
0 EUR
Châtelet

Solidarité Savoir
En partenariat avec les associations, offrir une
formation collective et un accompagnement individuel
itinérant, adaptés aux personnes fragilisées et
éloignées du numérique.
13400 EUR
Molenbeek-Saint-Jean

Take Off
Du matériel informatique gratuit et un service
d'assistance permettent aux enfants malades de
poursuivre leur scolarité en ligne avec leur classe.
2500 EUR

Take Off asbl / Projet ClassContact
Promouvoir le système gratuit ClassContact (PC,
webcam) auprès des familles vulnérables, pour relier
les enfants malades à l'hôpital ou à la maison avec leur
classe et leurs amis.
14496 EUR
Bruxelles - Haeren

Sources d'Harmonie
Achat de PC pour les participants aux ateliers Numetic
(prévention liée aux médias sociaux et stages de
programmation/robotique) dans les écoles
communales jettoises (15 PC).
750 EUR
Jette

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.
750 EUR
Verviers

Spoutnik 45
Des ateliers de mathématiques ludiques et numériques
(sur support informatique) pour des élèves (12-14 ans),
après une représentation du spectacle mathématique
Topology (30 PC).
0 EUR
Mouscron - Luingne

Thebe
Offrir un soutien numérique aux jeunes socialement
vulnérables de 6 à 25 ans, pour renforcer leurs chances
et leur adhésion à la société.
500 EUR
Maasmechelen

STA-AN
Détecter la pauvreté dans la formation à l'inclusion
numérique, en coopération avec les associations où les
pauvres s'expriment et les organisations partenaires.
25000 EUR

ToekomstAtelierdelAvenir (TADA)
Tous les samedis, des jeunes vulnérables (10 ans à +18
ans) découvrent le monde professionnel avec des
bénévoles et s'initient au numérique pour renforcer
leurs compétences.
15000 EUR
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Vlaams Ondersteuningscentrum Voor het
Volwassenonderwijs (Vocvo)
" Durant la Semaine de l'alphabétisation, attirer
l’attention des autorités locales sur les politiques d'einclusion ; renforcer les compétences numériques des
adultes vulnérables."
2000 EUR
Mechelen

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.
250 EUR
Lontzen

Wijkpartenariaat - De Schakel
Mettre tout en œuvre (formations, cybercafés, services
de réparation de PC, mise en réseau) pour assurer une
participation optimale et durable de tous à la société
numérique.
15000 EUR
Schaerbeek

Wolu-Services
Les habitants de logements sociaux ont accès des
‘laptop-tèques’, à des espaces publics numériques, à
des ateliers et à des formations qui contribuent à leur
inclusion digitale.
8000 EUR
Woluwe-Saint-Lambert

>> Publications et chiffres – Inclusion numérique
Welzijnsschakel Halen 't Opstapje
Acquérir des ordinateurs pour favoriser les
compétences numériques d'enfants précarisés en leur
permettant de se connecter à des programmes
éducatifs en ligne.
0 EUR
Halen

Wetechcare Belgique
Soutenir la plateforme 123 Digit dans la lutte contre la
pauvreté/l'inclusion numérique; maximiser les
compétences numériques des acteurs de terrain/de
première ligne.
80000 EUR
Bruxelles

Wetechcare Belgique
Déployer de nouveaux modules dédiés à l'inclusion
financière pour permettre à 1000 aidants numériques
d'aider un public vulnérable à accéder aux services
bancaire en toute autonomie.
95000 EUR
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Inclusion Numérique. Les Services Numériques
Essentiels : profitables à toutes les personnes ?
Inclusion Numérique : l'accès aux services essentiels

ZOOM ! Inclusion numérique. L'accès aux services
numériques essentiels
En 2020, le recours aux services numériques essentiels
(e-banking, e-commerce, e-administration, e-santé) a
progressé de manière plus ou moins importante. Mais il
existe des disparités importantes, fortement liées au
niveau de revenu et de diplôme, et au degré d’utilisation
d’internet. Découvrez les résultats de la nouvelle étude
sur les inégalités liées à l’utilisation de ces services,
réalisée à l’initiative de la Fondation Roi Baudouin.

>> Fonds et outils philanthropiques – Inclusion
numérique

BE Central Foundation (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent les projets de la
fondation privée Fondation BeCentral qui investit dans
des programmes visant à combler la fracture
numérique.
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Bürgerfonds Ostbelgien
Le Bürgerfonds Ostbelgien est un fonds créé par les
habitants de l'Est pour les habitants de l'Est. Il soutient
des initiatives et des organisations qui s'engagent en
faveur de leurs concitoyens, fidèles à la devise
'ensemble, faisons bouger les choses'.

Rouw- en verliescafé Vlaanderen vzw - TemseSteendorp (Compte de projet)
Mise à disposition d'un équipement audio-visuel pour le
'Café du deuil et de la perte', où les gens se rencontrent
et reçoivent des informations.

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.

Circular.brussels (Compte de projet)
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
>> Partenariats, missions et initiatives spécifiques
formation.
– Inclusion numérique

Digital For Youth.be (Fonds)
DigitalForYouth.be s'engage d’offrir à tous les jeunes un
accès aux TIC et d'étoffer leur digi-skills.

ING pour une Société plus Digitale (Fonds)
Soutien à des projets qui renforcent l’inclusion digitale
en aidant les personnes à développer leurs
compétences digitales et en s’assurant que les produits
et services digitaux soient accessibles à tous.

Film sur l'exclusion numérique
‘Je viens d’une autre planète’ : l’exclusion digitale
illustrée dans un film de sensibilisation

We tech Care – 123 Digit
Soutien à l'asbl WeTechCare et à la plateforme 123 Digit
Partenariat stratégique depuis 2019 avec l'asbl
WeTechCare

Personnes avec un handicap
>> Nos bénéficiaires – Personnes avec un
IPIS (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de recherche handicap
de l’asbl IPIS sur des thèmes tels que les ressources
naturelles, le commerce des armes, les conflits armés, …
ABP
Développer un réseau de bénévoles formés, qui
accompagneront individuellement les personnes
porteuses d’un handicap moteur, pendant leurs
Orange Belgium (Fonds)
activités touristiques, culturelles ou sportives en
Soutien à des projets qui renforcent l'inclusion
Belgique.
numérique en facilitant l'accès aux nouvelles
3000 EUR
technologies et en faisant du numérique un facteur
Berchem-Sainte-Agathe
d'égalité des chances.
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Aide aux Autistes Adultes-Mistral
Remplacer les fauteuils usés du salon par de nouveaux
fauteuils une place avec code couleur pour chaque
résident; travailler ainsi sur la notion de territoire et
d'appartenance.
20000 EUR
Saint-Georges-sur-Meuse

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.
3000 EUR
Lommel

Almagic
Utiliser des conteneurs adaptés et du matériel qui
contribuent non seulement à rendre les grands
festivals et les sites historiques facilement accessibles,
mais facilitent aussi l’accès aux événements des petites
organisations et permettent peut-être même
d’éliminer totalement les coûts de transport élevés.
7326 EUR
Woluwe-Saint-Pierre

Alternative 21
Contribuer à une société inclusive en ouvrant des
maisons de jeunes aux jeunes avec un handicap pour
qu’ils s’épanouissent dans le respect de leurs propres
besoins.
7000 EUR
Charleroi - Couillet

ASPH
Sensibiliser le public aux questions du handicap grâce à
sept récits contés et filmés, mis en ligne sur le site de
l'association.
2000 EUR
Bruxelles
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Au fil de l'eau
Après le confinement, ouvrir une piscine avec de l'eau
chaude (32°C) adaptée pour les personnes à mobilité
réduite mais aussi pour les personnes sans handicap.
6545 EUR
Héron - Couthuin

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).
3000 EUR
Saint-Josse-Ten-Noode

Behindertenstätten Eupen
Transformer le foyer d'une institution pour personnes
à mobilité réduite en une salle d'attente accessible aux
fauteuils roulants, avec un espace de vie agréable pour
les groupes.
10000 EUR
Eupen

Behindertenstätten Kelmis und Umgebung
Au centre de jour Roi Baudouin pour personnes avec
une déficience, créer un jardin de détente et
d'expérience adapté et participer au 'Bloemendorp
Hergenrath'.
25000 EUR

Bijs
Financer des soins supplémentaires pendant la période
de corona et acheter un nouveau bus avec élévateur
pour fauteuil roulant.
69400 EUR
Sint-Niklaas - Nieuwkerken-Waas
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Blindenzorg Licht en Liefde
Développer des soins mixtes de manière socialisée
pour offrir un meilleur soutien aux personnes aveugles
et malvoyantes isolées.
57500 EUR

Blindenzorg Licht en Liefde
Créer un jardin des 4 sens pour apprendre aux
personnes voyantes à expérimenter la réalité
différemment, tout comme les personnes porteuses
d’une déficience visuelle.
5000 EUR
Jabbeke

Blinding Light, Inc.
Réaliser un documentaire sur Marieke Vervoort,
athlète paralympique en fauteuil roulant atteinte d'une
maladie incurable, qui a remporté une médaille d'or et
a demandé l'euthanasie.
20000 EUR
ÉTATS-UNIS

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.
3000 EUR
Etterbeek

Borgerstein Stichting
Financer le Studio Borgerstein, le projet de
communication Wat@bo' et la mise en état de
nouveaux bâtiments pour accompagner au mieux les
artistes en situation de handicap.
100000 EUR
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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.
3000 EUR
Bruxelles

Carehousing
Soutenir le modèle de Carehousing pour une assurer
vie abordable, indépendante et inclusive aux
personnes handicapées (et/ou) ayant des besoins
d'accompagnement.
5000 EUR
Antwerpen - Deurne

Centre communautaire de l'Armée du salut Liège
Engager un chauffeur livreur de colis alimentaires, pour
aller chercher les denrées et les livrer au domicile des
personnes isolées.
13000 EUR
Liège - Chênée

Centre de Hemptinne
Asphalter les sentiers du domaine d'un centre pour
adultes handicapés mentaux sévères, afin de leur
permettre de se déplacer plus aisément en fauteuil
roulant.
6000 EUR

Centre de Réadaptation Fonctionnelle Visuelle
HORUS du service d'Ophtalmologie de l'association de
droit public - Centre Hospitalier Universitaire
Brugmann (ass. chapitre 12)
Un cycle sportif de 6 semaines permet aux personnes
déficientes visuelles de pratiquer des handisports avec
leurs familles et aidants proches et de tisser des liens.
15000 EUR
Bruxelles - Laeken
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Centre Européen du Travail
Guider des demandeurs d'emploi en situation de
handicap moteur vers une formation/un emploi
durable sur le marché du travail ordinaire; poursuivre
cet accompagnement dans l'emploi.
4200 EUR
Namur

Centre Lui et Nous
Soutenir financièrement un service d'interprétation
lors des réunions d'équipe hebdomadaires et de la
formation des travailleurs sourds au sein de l'asbl.
9592 EUR
Woluwe-Saint-Pierre

Centre Médical d'Audio-phonologie
Contribuer au soutien parental et à l'accompagnement
des tout-petits sourds et malentendants dans leur
développement moteur, cognitif, sensoriel, linguistique
et psychosocial.
6980 EUR
Saint-Nicolas

Centrum Ganspoel
Impliquer le voisinage dans la création d'un jardin
d'expérience et sensoriel pour les enfants et les adultes
avec des déficiences visuelles et multiples et favoriser
des rencontres durables.
5000 EUR
Huldenberg

C'est bon signe
Créer une plateforme en ligne de témoignages vidéo
par/pour les personnes sourdes et malentendantes, en
vue d'informer les jeunes parents d'enfants sourds, les
professionnels et le public.
12000 EUR
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C-H-S
Dans le cadre de la politique d’inclusion des personnes
en situation de handicap, améliorer et adapter le site
internet du CHS au public sourd.
7125 EUR
Uccle

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.
3000 EUR
Woluwe-Saint-Lambert

Comprendre et Parler
Financer des équipements informatiques pour
l’enseignement spécialisé (tableaux de bord interactifs)
et les prestations multidisciplinaires à distance.
15604 EUR
Woluwe-Saint-Lambert

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.
4000 EUR
Schaerbeek

Coupole bruxelloise de l'Autisme
Adapter une résidence pour personnes autistes aux
normes de sécurité et remplacer les installations
vétustes, pour le confort et la sécurité des résidents.
13554 EUR
Jette
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Creb
Organiser un service d'accueil de jour au centre de
rééducation CREB à Anderlecht, qui accueille des
enfants/jeunes en situation de polyhandicap.
50000 EUR
Woluwe-Saint-Lambert

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.
3000 EUR
Willebroek

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.
3000 EUR
Wavre

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.
4000 EUR
Gent - Zwijnaarde

De Kade
Acheter du matériel destiné à rendre les aires de jeux
extérieures plus agréables pour les enfants qui les
utilisent davantage pendant la crise du Covid-19.
8847 EUR
Brugge

De Overmolen (De Kleppe)
Offrir des vacances agréables et abordables à des
personnes handicapées dans un centre de soins des
Ardennes flamandes, qui travaille avec des employés
défavorisés.
15983 EUR
Bruxelles

De Schakel
Acheter une scie à pédale pour les adultes handicapés
mentaux et les ergothérapeutes de l’atelier de
création.
3794 EUR
Balen

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ

eduCentrum
Grâce à 'Make IT digital', mieux appréhender l'autisme
dans la pratique.
7500 EUR

EFLS SAINT-PAUL
Aménager une aire de jeux extérieure et créer une
dynamique ludique entre élèves de 5e et 6e année
pour favoriser l'intégration des enfants porteurs d’un
handicap.
8000 EUR
Charleroi - Mont-sur-Marchienne

Empoway
Former des aidants sourds et aveugles certifiés et
professionnels pour renforcer l'autonomie et les
possibilités de participation des personnes sourdes
aveugles dans la société.
15000 EUR
Hoeilaart
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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 ; assurer
également le bon fonctionnement d’un restaurant
écologique, local et alternatif.
7500 EUR

Entrevues, Chiens guides et mobilité
Acquérir du matériel vidéo pour réaliser des clips
éducatifs et mettre en place une plateforme en ligne
pour les futurs utilisateurs de chiens-guides dans le
cadre de leur formation.
4941 EUR

Entrevues, Chiens guides et mobilité
Soutenir l'asbl Entrevues, qui forme des chiens guides
d'aveugles, afin d'améliorer la mobilité et l'autonomie
des personnes déficientes visuelles.
10000 EUR
Liège

Eqla (anciennement Oeuvre Nationale des
Aveugles)
Sur la base d'un sens du toucher très développé, créer
et adapter des outils didactiques, des cours, du
matériel de ludothèque, des ateliers créatifs pour
apprendre sans la vue.
11360 EUR

Escalpade
Proposer des activités professionnelles/sociales à des
adultes porteurs d'un handicap moteur lourd, qui n'ont
aucune autre possibilité d'activité occupationnelle et
sociale.
42000 EUR
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Fondation Albatros
Adapter les installations sanitaires, l'accessibilité et les
équipements du Centre aux besoins des personnes
âgées déficientes dépendantes pour les accueillir
jusqu'en fin de vie.
33783.23 EUR
Lasne

Fondation I See
Promouvoir un enseignement de qualité en braille car,
malgré les nouvelles technologies, sa connaissance
reste un atout indispensable pour les personnes
déficientes visuelles.
15000 EUR
Rixensart - Genval

Fondation SUSA
Réaménager une salle d'activité à Gembloux avec du
mobilier adapté pour les personnes adultes présentant
de l’autisme et des troubles du comportement.
15000 EUR
Mons

Fondation SUSA
Acheter un moyen de transport pour les personnes
avec un handicap, 'en route pour de nouvelles
aventures'.
15000 EUR
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
compétences simples (tri, transvasement, assemblage)
et complexes (publicité, prise de commandes, vente).
7350 EUR
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Hart voor Handicap
Promouvoir une société véritablement inclusive en
lançant des projets visant à mettre en contact les
personnes handicapées et non handicapées, dans le
cadre des loisirs et de l’éducation, dans le quartier et
au travail.
50000 EUR
Bruxelles

Hulphond Nederland
Former des chiens d'assistance pour aider les
personnes nécessitant des soins physiques ou
psychiques à structurer leur journée, à être moins
dépendantes et plus actives.
5000 EUR
PAYS-BAS

Inago
Financer un tandem 3 roues et un équipement de
cuisine pour L'Envol, une structure de résidenceservices pour adultes handicapés, afin de favoriser leur
autonomie.
10467 EUR

Institut Jean Herbet
Equiper cinq classes d'enseignement spécialisé en
matériel informatique adapté aux apprentissages des
enfants ayant des problèmes relatifs au graphisme.
7630 EUR
Charleroi - Gosselies

Joeri Verbeeck
Un joueur victime d'un accident raconte en ligne
comment, malgré son handicap, il poursuit ses
passions pour inciter les gens à ne jamais abandonner.
3778 EUR
Kortrijk - Heule

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ

Jurgen Balbaert
Promouvoir le ‘sport inclusif’ et mettre du matériel à
disposition pour encourager les personnes
handicapées à faire de l’exercice ; avec du matériel
adapté et accompagné par l’équipe Ultrakid, Johannes
a déjà participé au challenge Ultraman en Israël (10 km
de natation, 420 km à vélo, 84 km de course) et opte à
présent pour des compétitions individuelles.
6813 EUR
Blankenberge

Kamelego
Grâce à un haut-parleur interactif à commande vocale,
les personnes déficientes visuelles peuvent facilement
parcourir les journaux audio enregistrés via Google
Home.
10000 EUR
Herent

koca
Réserver un voyage avec une nuitée à Efteling pour les
enfants du groupe -12 aux besoins spécifiques, et leur
offrir ainsi une activité agréable qu'ils ne font pas en
famille.
1500 EUR
Antwerpen

Koninklijk Instituut Woluwe
Dans une communauté inclusive, regarder la télévision
avec des enfants voyants, en utilisant une GO-box qui
lit les sous-titres (néerlandais, anglais) en néerlandais.
2940 EUR
Bruxelles

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Antwerpen
Inviter les visiteurs d'un musée à regarder une œuvre
d'art du point de vue unique de médiateurs culturels
déficients visuels dans un studio mobile (Radio Bart).
10000 EUR
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Koninklijk Ondersteuningscentrum Ter Engelen Tevona / COVIDA
Acheter deux vélos tandems électriques pour l’asbl.
3000 EUR
Maaseik

La Clairière-Arlon
Restaurer, rendre plus fonctionnelle et adapter aux
règles d'hygiène et de sécurité la cuisine de la Ferme
des Roses, maison d'accueil pour personnes avec un
handicap.
12673 EUR
Arlon

La Lumière asbl Oeuvre Royale pour Aveugles et
Malvoyants
Rendre les musées accessibles aux personnes
déficientes visuelles par des adaptations (tactiles,
sonores, agrandissements, contrastes) et promouvoir
une vision inclusive de l'art.
15000 EUR
Liège

L'Arche de Marie
Soutenir un projet de logopédie pour les résidentes;
celui-ci n'a pu être subventionné par le biais d'un
événement en raison de la crise sanitaire.
50000 EUR
Rixensart - Genval

L'Arche de Marie
Aménager le jardin du centre de jour pour personnes
avec une déficience mentale qui pourront y jardiner et
savourer la récolte.
6272 EUR
Rixensart - Genval
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L’Arche de Marie
Accueillir dans la communauté locale 5 jeunes femmes
avec une déficience mentale, qui résident à la Maison
Poirier Dieu.
35000 EUR
Rixensart - Genval

Le Foyer
Remplacer les matelas, les couettes, les draps et les
taies d’oreiller.
4000 EUR
Mons - Spiennes

Lees- en Adviesgroep Volwassenen met Autisme
vzw (LAVA vzw)
Contribuer à la recherche participative autour de
l'autisme, à travers des séances de lecture, des
rencontres, une bourse de recherche et un label LAVA
pour des projets inspirants.
7500 EUR

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.
3000 EUR
Woluwe-Saint-Lambert

Les Ecoles de l' ACIS (Ecole Soleil Levant)
Informatiser la gestion de la boutique de l'école, qui
vend les réalisations des élèves des secteurs Arts
Appliqués et Habillement, pour préparer au mieux ces
élèves au monde professionnel.
1945 EUR
Charleroi - Montignies-sur-Sambre
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L'Essentiel
Soutenir un centre de jour (crèche, boutique, tables
d'hôte, centre d'aide à la formation), lieu de répit et de
rencontres intergénérationnelles entre personnes
avec/sans handicap.
44000 EUR
Lasne

L'Essentiel
Favoriser une vraie rencontre entre personnes
handicapées et valides dans un centre d'hébergement
pour adultes handicapés, avec hippothérapie, soins de
jour et accueil de répit.
44000 EUR
Lasne

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.
3000 EUR

Liberté et Solidarité - Taxi-Seniors
Soutenir l'asbl qui transporte gratuitement les
personnes âgées à mobilité réduite vers des rendezvous (para)médicaux, chez le pharmacien, à
l'administration communale et au CPAS.
668.31 EUR
Chaumont-Gistoux

Licht en Liefde Heem
Dans un laboratoire de fabrication inclusif pour, par et
avec des personnes malvoyantes, personnaliser des
appareils et des jeux de société par impression 3D et
découpe laser.
15000 EUR
Jabbeke - Varsenare
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Luape
Offrir des malles de matériel adapté à des jeunes
atteints de TSA pour leur permettre de participer à des
activités participatives et de loisirs en milieu ordinaire.
2900 EUR

Luisterpuntbibliotheek
Introduire le braille numérique dans les bibliothèques,
en promouvoir activement l'utilisation et augmenter le
nombre de lecteurs, de prêts et de livres lus.
15000 EUR
Bruxelles

Mariasteen - Hotel Middelpunt
Un hôtel inclusif situé à la côte belge s’équipe de lignes
de ‘guidage’ pour favoriser la mobilité et l’autonomie
des personnes déficientes visuelles fréquentant
l’établissement.
9485 EUR
Hooglede - Gits

Marie-Rose Poppe
Une personnes porteuse d’un handicap organise des
ateliers créatifs adaptés pour et par des personnes
avec un handicap animées de la même passion.
1500 EUR
Gent

Musée de la Médecine
Numériser et imprimer des objets en 3D retraçant
l’histoire de la médecine pour la rendre accessible aux
personnes déficientes visuelles via des QR codes.
15000 EUR
Anderlecht

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Créer des audiodescriptions bilingues de tableaux du
musée Magritte avec des acteurs professionnels pour
améliorer l'expérience des visiteurs déficients visuels.
15000 EUR
Bruxelles
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OCMW Houthalen-Helchteren
Dans la MRS, un jardin sensoriel pour les résidents âgés
avec une déficience visuelle permet de réduire l'impact
de la solitude, de la dépendance et la perte de
confiance en soi.
5000 EUR
Houthalen-Helchteren - Houthalen

Oeuvre fédérale Les Amis des Aveugles et
Malvoyants
Un chien-guide permet à une personne déficiente
visuelle de se déplacer en toute sécurité et autonomie,
ce qui contribue grandement à son bien-être et son
intégration sociale.
10000 EUR
Mons - Ghlin

Oeuvre fédérale Les Amis des Aveugles et
Malvoyants
Offrir une consultation ophtalmologique spécialisée en
basse vision à des personnes déficientes visuelles, ce
qui peut aider à limiter l'impact du handicap sur
l'autonomie et la qualité de vie.
15000 EUR
Mons - Ghlin

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.
3000 EUR
Schaerbeek

OSMOSE-TILFF
Former un chien d'assistance à ouvrir les portes,
allumer et éteindre la lumière ou appuyer sur une
alarme pour permettre à une personne en fauteuil
roulant de vivre seule.
17000 EUR
Esneux - Tilff

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ

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.
2000 EUR
Ixelles

Path
Avec des utilisateurs déficients visuels, réaliser des
vidéos de formation sur les solutions gratuites
permettant aux personnes porteuses d’un handicap
visuel d’accéder à un PC.
8300 EUR
Namur

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 ; tous les deux mois, l’exposition
se concentre sur une autre compétence spécifique, en
lien avec un événement public, un reportage et la
diffusion des CV des participants autistes.
5000 EUR

Riga Solidaire et Inclusif asbl
Dans un nouveau projet d'habitat solidaire et inclusif,
veiller à ce qu'au moins de 8 appartements (sur 24)
soient occupés par des personnes en situation de
handicap.
60000 EUR
Schaerbeek

SCALE DOGS
Former un chien d'assistance pour une jeune femme
de 20 ans, autiste et déficiente visuelle, afin de la
guider, mais aussi de la rassurer.
16550 EUR
Watermael-Boitsfort
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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.
3000 EUR
Watermael-Boitsfort

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.
3000 EUR
Hasselt - KENYA

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.
3000 EUR
Bruxelles - Laeken

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.
10000 EUR
Dinant

Special Olympics Belgium
A travers la 2e édition des Jeux Olympiques Virtuels,
encourager des athlètes de natation avec une
déficience à bouger, interagir, persévérer et remporter
une médaille.
6000 EUR
Woluwe-Saint-Pierre
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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.
3000 EUR
Melle

Steunfonds Sint Oda
Sensibiliser les personnes souffrant de troubles
cognitifs aux problèmes de vision pour leur donner
toutes les chances de se développer grâce à des soins
adaptés.
15000 EUR
Overpelt

Stijn / Dienstencentrum St.-Oda
Créer une salle 'snoezelen' mobile pour offrir aux
personnes handicapées une activité sur mesure et
accessible à domicile, pendant la pandémie, mais
également après celle-ci.
8000 EUR
Overpelt

Take Off
Les enfants victimes de la route (à l'hôpital ou chez
eux) restent connectés avec leur classe et leurs amis
grâce au système ClassContact (ordinateur, webcam).
9413 EUR
Bruxelles - Haeren

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.
3000 EUR
Leuven
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Universitair Ziekenhuis Gent
Installer une salle de bain thérapeutique pour les
patients avec des troubles de la conscience; des stimuli
expérientiels les aident à interagir calmement avec leur
environnement.
10000 EUR
Gent

Vers la Vie
Lors de journées de rencontre entre écoles 'ordinaires'
et de l'enseignement spécialisé accueillant des élèves
avec/sans TSA, favoriser les activités inclusives et
interactives.
5000 EUR

VerTT MTB Club
Le club VerVTT propose du VTT en tandem pour rendre
ce sport accessible aux personnes déficientes visuelles
et renforcer leur inclusion et leur confiance en soi.
15000 EUR
Villers-la-Ville - Tilly

Villa Clementina
Investir dans l'infrastructure (conception du groupe de
vie, numérisation, équipement informatique, etc.) de la
crèche inclusive, afin d'optimiser son fonctionnement.
75000 EUR
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).
3000 EUR
Zemst
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Villa Clementina
Dans une crèche inclusive, installer un atelier lumière
pour une stimulation optimale du développement de la
vue des jeunes enfants déficients visuels.
8000 EUR
Zemst

Ville de Charleroi – Groupe Scolaire de la Bassée
Installer un monte-escalier à l'école pour deux enfants
atteints de myopathie de Duchêne, afin qu'ils puissent
monter les escaliers comme leurs camarades de classe.
4000 EUR

Voir Ma Musique
Offrir aux personnes porteuses d'une déficience
visuelle la possibilité de jouer de la musique avec des
personnes voyantes dans un orchestre mixte et de
s’épanouir.
7915 EUR
Wavre

WALLOPOLY
Par l’achat de valisettes contenant du matériel de
stimulation snoezelen et des jeux, soutenir les
éducateurs du répit qui accompagnent à domicile des
personnes polyhandicapées.
10000 EUR
Namur - Jambes

Zentrum für Förderpädagogik
Accompagner de manière individuelle et adaptée le
choix d’études et l’intégration socioprofessionnelle
d’élèves atteints d’autisme (TSA) ; pour favoriser leur
inclusion ; sensibiliser et créer des partenariats avec les
entreprises et les hautes écoles.
5632 EUR
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>> Fonds et outils philanthropiques – Personnes
avec un handicap

Aalternatief (Compte de projet)
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.

Ackermans & van Haaren Solidarity Fund
Soutien aux associations, organisations et entreprises
qui développent des projets en faveur de l’intérêt
général : soins de santé abordables et de qualité,
éducation et intégration sociale des enfants en
difficulté, lutte contre la pauvreté.

Albert & Oscar (Fonds)
Soutenir les initiatives qui se chargent de la formation
de chiens d’assistance pour aider les personnes avec
une déficience à retrouver une autonomie dans leur vie
quotidienne.

Andrée Maes (Fonds)
Faciliter l’insertion socioprofessionnelle des personnes
avec un handicap moteur.

Andrelise (Fonds)
Projets d’amélioration de la qualité des soins proposés
aux personnes adultes polyhandicapées au sein de
structures d’accueil et d’hébergement adaptés.

Antoine Dopchie (Fonds)
Soutien à des activités sportives pour des personnes
avec une déficience intellectuelle. L’asbl Special
Olympics Belgium reçoit un soutien financier pour
organiser la compétition annuelle de natation des
Special Olympics.

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ

Antwerpen - Parcivalschool-Steinerschool (Compte
de projet)
Créer, à l’école Parcival, un service de garde, de soins et
d’accompagnement des enfants autistes.

Arche de Marie (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de l'asbl
L'Arche de Marie qui organise, anime et administre un
centre de jour à caractère familial pour des personnes
handicapées adultes.

ASBL Ombrage (Compte de projet)
Pour l'achat d'une camionette en vue de véhiculer des
patients en souffrance psychique et de dépendance
dans le cadre des activités du centre de jour.

Ateliers Indigo du Plateau96 (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de l'asbl
Plateau96 qui contribuent au développement et à une
prise de conscience des capacités, valeurs et talents de
chaque individu.

Au fil de l'Eau (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de l'asbl Au
fil de l'eau qui a pour but l’inclusion de la personne
handicapée et le développement des relations
intergénérationnelles.

Audrey (Fonds)
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.
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Be Optimal in Action @ Sport (BOAS) (Compte de
projet)
Acheter du matériel de natation adapté aux personnes
porteuses d'une déficience et leur offrir un
accompagnement de haute qualité, individuellement ou
en groupe.

Belgian Handflight (Fonds)
Aider les aéroclubs à améliorer l’accès à leur club.
Adaptation d'avions de clubs avec des commandes
manuelles. Bourses individuelles pour candidats-pilotes
avec une mobilité réduite qui veulent obtenir une
licence de pilote (aviation sportive, vol à voile, vol en
ULM, autogire/hélicoptère, paramoteur, …)

Bijs (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl Bijs,
une association de logement collectif à petite échelle
pour des jeunes avec un handicap.

Borgerstein (Fonds)
Soutenir, en Flandre, des initiatives à effet
multiplicateur qui témoignent d'un esprit d'innovation
sociale, scientifique ou culturelle

Bürgerfonds Ostbelgien
Le Bürgerfonds Ostbelgien est un fonds créé par les
habitants de l'Est pour les habitants de l'Est. Il soutient
des initiatives et des organisations qui s'engagent en
faveur de leurs concitoyens, fidèles à la devise
'ensemble, faisons bouger les choses'.

Cap Event (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl CAP
EVENT qui forme et encadre des personnes atteintes
d’un handicap mental afin de les inclure dans
l’organisation d’événements.

JUSTICE SOCIALE ET PAUVRETÉ

Cercle de Donateurs LOVOS
Récolter des dons pour soutenir des initiatives, en
Communauté germanophone, qui concernent
principalement des personnes handicapées.

Constellations (Fonds des Amis de)
Les philanthropes soutiennent les projets qui créent des
espaces de vie, services et activités pour les personnes
présentant un handicap mental, quelles que soient leurs
richesses.

De Kade (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de De Kade
offrant aux enfants, aux jeunes et aux adultes
handicapés des possibilités de développement et
d'épanouissement optimaux.

De Lift Eduation (Fonds Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de De Lift
Education qui organise une formation pour jeunes
atteints de TSA et soutient des initiatives promouvant
leur développement.

Denise Lenaerts (Fonds)
Renforcer des initiatives d’accompagnement des
personnes avec un handicap auditif pour qu’elles
puissent occuper leur place au sein de la société et s’y
épanouir. Soutien aux projets qui secondent des familles
avec jeunes enfants en situation de crise.

DoMiSiLaDoRé (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de l'asbl
DoMiSiLaDoRé qui offre un foyer à une dizaine d'adultes
avec un handicap mental modéré à sévère et un
handicap physique associé.
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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.

Elisabeth Zutterman (Fonds)
Le Fonds a pour objet l’assistance aux personnes
aveugles et malvoyantes.

Emilie Leus (Fonds)
Soutien financier à des projets réalisés par ou au profit
des victimes de la route souffrant d’un handicap
permanent. Campagnes de sensibilisation sur l’alcool et
la circulation.

Emmaüs - Dienstverleningscentrum Zevenbergen
(Compte de projet)
Décorer et égayer les espaces intérieurs centraux du
centre d'accueil de jour destiné aux enfants et aux
adultes souffrant de multiples handicaps sévères.

Ensemble en Chemin (E2C) (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de la F.U.P.
Ensemble en Chemin qui accompagne les jeunes atteints
d’infirmité motrice cérébrale vers un enseignement
adapté à leurs besoins.

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.

Françoise et Jean-François Ponsar (Fonds)
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).
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Genval - asbl Maison Dehan (Compte de projet)
Construire une habitation inclusive solidaire à dimension
familiale pour y accueillir 5 résidents avec une
déficience mentale légère et encourager au maximum
leur autonomie.

Georges Jonette (Fonds)
Appui à des projets en faveur de personnes en situation
de handicap avec une attention particulière aux projets
menés par l'asbl Le Fourneau David - Les Iris

Georgette Paulus (Fonds)
Soutenir la recherche scientifique et médicale contre les
maladies entraînant une dégénérescence des cellules du
cerveau, contre le cancer, et l’aide aux personnes
aveugles et malvoyantes.

GIPSO (Fonds des Amis de)
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.

Groupe scolaire de la Bassée - Charleroi (Compte
de projet)
Installer un monte-escalier dans l'école pour offrir un
maximum d’autonomie à 2 enfants atteints de la
myopathie de Duchenne, malgré leur mobilité
décroissante.

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.
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Helmut Kohl (Fonds)
Soutenir des projets offrant une aide concrète aux
personnes avec une déficience, aux personnes
défavorisées et aux personnes âgées en région
germanophone

Jacqueline et André Fardeau-Godeaux (Fonds)
Soutien à des organisations proposant des projets
d’accueil, d’hébergement ou des activités adaptés aux
personnes adultes porteuses d’un handicap, dans un
esprit de solidarité et d’entraide.

Het Zavelhuis (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent les projets de Het
Zavelhuis, qui accueille de jeunes adultes présentant un
handicap mental léger à modéré.

Jacques et Ivette Hermans de Heel (Fonds)
Soutien à des projets concernant l’intégration,
l’éducation et le confort des personnes porteuses d’une
déficience en Région de Bruxelles-Capitale.

Hibiscus (Fonds)
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.

Jan Filliers (Fund)
Soutenir en Flandre des victimes d'un accident souffrant
d'un handicap permanent dans leur développement
personnel.

ICT Community for Autism Spectrum Disorder
(Fonds)
Soutien de projets en Belgique qui renforcent l’inclusion
des personnes avec un profil du spectre de l’autisme et
ce dans tous les aspects de la vie en société.

Iedereen Wind in de Haren vzw (Compte de projet)
Des balades à vélo pousse-pousse, récréatives ou
fonctionnelles, permettent aux personnes âgées et
moins mobiles d’entrer en contact avec la nature et les
habitants de la commune.

Intimus (Fonds)
Soutenir des projets et des initiatives visant à guider,
soutenir et encadrer des personnes atteintes d’un
handicap visuel afin qu’elles prennent leur place dans la
société.

Jeanne et Pierre Beeckman (Fonds)
Soutien financier à des initiatives d’organisations
œuvrant en faveur d'une meilleure inclusion des
personnes avec un handicap visuel ou auditif

Joëlle Mertens de Wilmars (Fonds)
Appui à des projets centrés sur l’accueil,
l’accompagnement, la qualité de l’hébergement et les
activités en faveur de personnes en situation de
handicap, en particulier, celles qui sont accueillies au
foyer ‘Le Toit’ à Etterbeek.

Josepha Deherder (Fonds)
Soutenir des projets qui améliorent les conditions de vie
et l’accompagnement des personnes porteuses d’un
handicap mental en province du Limbourg.

Klavier Emmaus
Adaptation et rénovation des installations destinées aux
activités de personnes porteuses d’une déficience
intellectuelle importante ou modérée.
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KOCA (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de KOCA, un
centre d’aide aux enfants, adolescents et adultes
vulnérables ayant besoin d'une éducation adaptée et
d'un soutien spécifique.

Kortessem - De Wroeter Dagcentrum
Acheter une ferme et y effectuer des travaux de
transformation dans le cadre du projet 'fruits’

Laurentine Poncet (Fonds)
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.

Lode Verbeeck (Fonds)
Le Fonds récompense des projets professionnels qui
contribuent au développement de l’hippothérapie pour
enfants ou adultes en Flandre.

Louvain-la-Neuve - GALIPAC asbl (Compte de
projet)
Acquérir un tracteur pour une ferme biologique et
aménager des abris pour les personnes avec qui elle
partage les légumes (citadins, stagiaires, personnes en
difficulté).

Lucienne Julien (Fonds)
Soutenir la préservation de l'environnement en Afrique
et en Asie, et l’assistance aux personnes aveugles et
malvoyantes en Belgique.
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Martha De Baere (Fonds)
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.

Michèle et Dominique (Fonds)
Le Fonds soutient des organisations actives dans le
domaine de la santé et plus particulièrment du cancer et
du handicap.

Misam (Fonds)
Soutien à des projets autour de l’épanouissement et de
la cohabitation autonome dans une ambiance familiale
pour de jeunes adultes porteurs d’un handicap
intellectuel.

Mobicart (Compte de projet)
Acheter deux voiturettes de golf électriques Paramotion
pour les candidats golfeurs handicapés des membres
inférieurs ou à mobilité réduite et leur enseigner le
handigolf.

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.

Monsieur et Madame Schaillée-Deceuninck
(Fonds)
Le Fonds Schaillée-Deceuninck soutient des projets qui
favorisent le bien-être des personnes vulnérables et
plus particulièrement les personnes avec une déficience
visuelle.
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My Wish (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de l'asbl My
Wish visant l’hébergement et l’accompagnement
psycho-socio-éducatif de jeunes adultes freinés par un
handicap léger.

Oupeye - le Vivier asbl
Achat d'une maison pour les personnes handicapées qui
survivent à leurs parents mais se retrouvent incapables
de vivre seules.

Perwez - Côte à Côte
La construction d'un lieu de vie pour jeunes atteints de
déficience motrice.

Répit (Fonds)
Soutien de solutions de répit à l'attention de parents
d'un enfant avec une déficience

Robert Van Compernolle-Denise Porteman (Fonds)
Soutenir des projets pour l’inclusion sociale de
personnes défavorisées comme les personnes atteintes
d’un handicap visuel et pour la solidarité internationale
avec les groupes de personnes les plus défavorisées.

Simone Deleau (Fonds)
Des projets innovants d’intégration sociale des
personnes avec une déficience visuelle.

Société Royale de Philanthropie (Fonds des Amis
Philanthropic Action grow with TDA/H
Soutenir les enfants/adolescents présentant un trouble
déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité par
le biais de l’enseignement fondamental traditionnel
adapté, par la formation et l’information dans le
domaine du développement et du bien-être de l’enfant
auprès des familles, des écoles et des institutions.

Pierre et Christiane Magdelyns - Van
Godtsenhoven (Fonds)
Des projets innovants qui améliorent la vie quotidienne
des personnes avec une déficience visuelle. Soutien à
des projets destinés aux personnes vivant dans une
extrême pauvreté en Belgique.

Pulderbos (Fonds des Amis de)
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.

de)
Des philanthropes soutiennent des projets de la F.U.P.
Société Royale de Philanthropie qui aide des personnes
malvoyantes, polyhandicapées ou souffrant de troubles
d’orientation.

Steunfonds Toontjeshuizen
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.

Valkenisse vzw - Hemiksem (Compte de projet)
Rénovation d'une ancienne ferme en ferme
thérapeutique et résidence pour 10 personnes souffrant
de légers handicaps mentaux, afin qu'elles puissent y
vivre en semi-indépendance.

Vanderborght Feron Claude Seigne (Fonds)
Soutien à des centres de réadaptation fonctionnelle en
Belgique assurant à la personne porteuse d’un handicap
sensoriel une récupération optimale de ses fonctions
physiques ou psychiques qui se sont trouvées altérées.
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Villa Clementina (Fonds des Amis de)
Des philanthropes soutiennent des projets de l'asbl Villa
Clementina, une crèche intégrée et inclusive destinée
aux jeunes enfants avec ou sans déficience.

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.

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.

Willy Gettemans (Fonds)
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.

Yves Collinet (Fonds)
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 avec autisme sévère.

Yvonne Vanhoecke (Fonds)
Soutenir des projets qui accompagnent les enfants
porteurs d’un handicap en région de Charleroi.

Zoersel - Monnikenheide-Spectrum vzw Emmaüs
(Compte de projet)
Accueillir des alpagas dans le parc animalier du centre
résidentiel/de jour pour personnes handicapées
mentales et leurs familles, et favoriser le bien-être et
l´inclusion.

Vzw Baubo-Emiliushoeve - Nijlen-Bevel (Compte de
projet)
>> Partenariats, missions et initiatives spécifiques
Créer une production agricole biologique à laquelle
– Personnes avec un handicap
participent des personnes avec un handicap
professionnel; achat de machines de production et
d’installations de refroidissement.
De Genereuzen

Vzw Waaranders - Bierbeek (Compte de projet)
Travaux d'amélioration du site 'boswachtershuis De
Warande' pour un accueil entièrement accessible aux
personnes extraordinaires.

De Genereuzen est un mouvement en Flandre qui veut
concrètement renforcer l'inclusion en organisant des
initiatives où des personnes avec et sans handicap
entrent en contact.

Fratries
Mieux accompagner les fratries d'un enfant avec un
handicap et leurs parents

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.
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Répit
Stimuler l’offre de répit pour les parents d’enfants avec
un handicap en Belgique
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