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La Fondation Roi Baudouin remercie 
la Loterie Nationale

La Loterie Nationale alloue depuis de nombreuses années une 

importante dotation à la Fondation Roi Baudouin. En 2015, cette 

dotation s’élève à 11.182.500  euros.

Grâce au financement de la Loterie Nationale, la Fondation soutient 

de nombreux projets contribuant de manière durable à davantage 

de justice, de démocratie et de respect de la diversité, visant ainsi 

à œuvrer pour une société meilleure et à encourager des initiatives 

au service de la société.

Au travers de ce partenariat, la Loterie Nationale confirme le rôle 

social qui lui a été confié dès son origine.
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Cher lecteur,
Le rapport régional annuel que vous 
avez sous les yeux présente un aperçu 
de toutes les activités que la Fondation 
Roi Baudouin a menées en 2014 dans la  
province de Brabant wallon.

Depuis de nombreuses années, nous réa-
lisons en effet une série de rapports dis-
tincts pour chacune des provinces et la 
région de Bruxelles-Capitale. Le succès 
rencontré par ces rapports régionaux 
confirme que nous répondons ainsi à 
une demande de nombreux citoyens, 
que l’information de proximité intéresse 
et touche plus facilement. 

De plus, cette démarche correspond à 
un développement de l’approche de la 
Fondation, dans laquelle le soutien aux 
acteurs locaux de la société civile et la  
philanthropie de proximité jouent un rôle 
toujours plus important.  

Mais, à côté de ces rapports régionaux, 
nous réalisons encore un rapport d’acti-
vités annuel général, uniquement dis-
ponible en version électronique sur 
notre site (mais avec la possibilité de 
télécharger et d’imprimer des chapitres 
pour chacun de nos domaines d’action). 
Et surtout, nouveauté de cette année, 

nous vous proposons de découvrir un  
Magazine qui jette un regard plus narratif 
sur 2014.

Dans ce rapport régional, nous avons 
rassemblé toutes nos activités qui se 
sont déroulées près de chez vous ainsi 
que les organisations et les individus que 
nous avons soutenus dans la province de  
Brabant wallon. Cette année encore, la 
carte des communes où nous avons été 
présents est bien colorée. La Fondation 
Roi Baudouin tient en effet à être active à 
différents échelons : local, régional, fédé-
ral et européen. L’implantation locale est 
le premier niveau et constitue dès lors un 
maillon essentiel.

Chacun de nos rapports régionaux met 
aussi en avant des récits, des histoires 
humaines et sociales qui sous-tendent 
les projets et les organisations que nous  
soutenons.  

Vous en saurez plus dans les pages qui 
suivent. Je vous souhaite une agréable  
lecture.

Luc Tayart de Borms
Administrateur délégué

AVANT-
PROPOS
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CARTOGRAPHIE DES ACTIVITÉS EN PROVINCE DE

BRABANT 
WALLON
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POTAWAL : CULTIVER LES LÉGUMES…  
ET LE LIEN SOCIAL

“À Potawal, tout le monde cultive 
et récolte pour tout le monde !”
Emmanuel Lépine, un des responsables du projet de Perbais

La commune de Walhain compte deux 
potagers communautaires. Le premier 
a été créé il y a cinq ans à l’initiative d’un 
groupe d’habitants de Nil-St-Martin.  
Le concept a fait des émules puisqu’un 
deuxième projet Potawal a vu le jour à 
Perbais, un autre village de l’entité. Le 
soutien obtenu dans le cadre de l’opé-
ration ‘Vis mon village’ a notamment 
permis l’achat de matériel et d’un abri 
de jardin. Les deux potagers ont été 
implantés sur des terrains mis à la dis-
position des citoyens par la commune, 
au cœur même des villages.

Pourquoi créer un potager commu-
nautaire alors qu’en milieu rural, la plu-
part des habitants disposent de leur 
propre jardin ? “Parce que le but est 

moins le jardinage en tant que tel que 
la convivialité et la création d’un lien 
social et intergénérationnel”, répond 
Emmanuel Lépine, l’un des respon-
sables du projet de Perbais. “Il ne s’agit 
donc pas de venir cultiver sa parcelle, 
chacun de son côté. Les participants 
se retrouvent deux fois par semaine et 
partagent toutes les tâches ensemble. 
À Potawal, tout le monde cultive et 
récolte pour tout le monde !”

Le projet attire des jeunes et des 
vieux, des familles et des isolés, d’an-
ciens habitants et des néo-ruraux… 
“La plupart n’ont pas une grande 
expérience du jardinage, mais on 
s’échange des petits trucs”, pour-
suit Emmanuel Lépine. “Et on peut  

toujours compter sur les conseils 
d’une ou deux personnes de référence 
qui s’y connaissent bien. Nous organi-
sons aussi régulièrement des apéritifs 
avec dégustation de produits du pota-
ger ou des conférences thématiques 
en relation avec le jardinage.”

Plus d’infos ?
Vingt-huit projets locaux ont été 
soutenus en 2014 dans le cadre 
de l’opération ‘Vis mon village’. 
Chacun d’entre eux a obtenu 
une aide pouvant aller jusqu’à 
5.000 euros. Voir aussi p. 6.
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Plus d’infos ?
Le Fonds Ganshof van der Meersch 
permet de préserver un site naturel 
riche et varié aux portes de Bruxelles. 
Voir aussi p. 17.

LE DOMAINE DE MARANSART,  
UN HAVRE DE BIODIVERSITÉ

Le domaine fait l’objet d’une 
gestion durable et intégrée, 
en concertation avec ses 
utilisateurs, pour concilier les 
différentes vocations du site.

Le Fonds André Ganshof van der 
Meersch a été créé en 2003 pour 
assurer la conservation à long terme 
du domaine de Maransart, non loin de 
Lasne. Resté sans descendance, le 
donateur a voulu préserver ce vaste 
domaine familial de 160 hectares, 
auquel il était très attaché, et avoir la 
garantie qu’il resterait à jamais tel qu’il 
l’avait toujours connu : une mosaïque 
de biotopes naturels variés (prairies, 
vieux vergers, parcelles agricoles et 
forestières) et un havre de biodiversité 
aux portes de Bruxelles.

Fidèle à l’esprit du donateur, le Fonds 
s’attache à concilier les quatre voca-
tions principales du site : agriculture, 
forêt, loisirs et chasse. Un plan global 

de gestion a été établi en collaboration 
avec l’asbl Faune et Biotopes, comme 
l’explique Augustin Rommelaere, qui 
est en charge du projet dans cette 
association : “Il s’agit d’un exemple de 
gestion durable et intégrée, c’est-à-
dire que nous essayons de promou-
voir le respect de la biodiversité en 
concertation avec les acteurs ruraux, 
comme les agriculteurs, les chasseurs 
ou les associations locales. Concrè-
tement, les interventions consistent 
par exemple à planter des arbres frui-
tiers à hautes tiges, à aménager des 
lisières forestières, à lutter contre les 
espèces invasives, à assurer le suivi 
des coupes de bois,…  Comme ces 
mesures peuvent entraîner des con-
traintes pour les exploitants, nous 

prenons en charge certains de ces  
t r a v a u x  d ’a m é n a g e m e n t  o u 
d’entretien. Nous les aidons aussi à 
bénéficier des diverses possibilités 
de primes régionales et européen-
nes.” Le domaine de Maransart est en 
cours d’accréditation pour l’obtention 
du label européen Wildlife Estates, qui 
récompense des territoires gérés de 
manière durable et écologiquement 
responsable.
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ENGAGEMENT LOCAL
> Vis mon village

Objectif : soutenir les habitants des communes rurales de 
Wallonie qui s’investissent dans leur village ou leur quartier.
Réalisation : dans le cadre d’un appel à projets visant à soutenir 
des initiatives qui renforcent la qualité de vie dans le quartier et 
améliorent les contacts entre les différents groupes d’habitants, 
28 projets ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 
114.309 €. En province de Brabant wallon, les projets suivants ont 
été sélectionnés :
-  Atelier culinaire de Braine-le-Château : organiser un atelier 

culinaire multiculturel (Braine-le-Château – Wauthier-Braine) 
3.000 €  

-  La Baisythoise asbl : organiser des rencontres pour rapprocher 
les anciens et nouveaux habitants et les agriculteurs et mettre 
la vie agricole à l’honneur dans un montage vidéo (Genappe – 
Baisy-Thy) 5.000 €  [photo] 

-  Les Amis de la Butte de Biez asbl : partir à la recherche de pom-
miers et de poiriers non récoltés, demander aux propriétaires 
l’autorisation de cueillir les fruits, fabriquer ensemble du jus 
de pomme et du cidre et organiser une fête (Grez-Doiceau) 
4.000 €  

-  Potawal asbl : aménager un potager naturel et intergénération-
nel où les personnes pourront se rencontrer et échanger leurs 
expériences (Walhain – Walhain-Saint-Paul) 5.000 €  

> Fonds Delhaize Group pour la promotion 
de la cohésion sociale dans  
les communautés locales
Fondateur : Delhaize

Objectif : favoriser le rapprochement des habitants d’un même 
quartier ou d’un même village, en Belgique et au Grand-Duché de 
Luxembourg.
Réalisation : parmi les 32 projets soutenus pour un montant total 
de 121.925 €, l’asbl Centre culturel de Genappe a bénéficié de 
3.000 € pour organiser une fête familiale de quartier, impliquant 
du théâtre de rue, un pique-nique en commun, une chasse au 
trésor, des ateliers créatifs…

> Fonds André Habay

Objectif : soutenir l’organisation de manifestations culturelles au 
profit de projets locaux à Jodoigne. Le bénéfice des manifesta-
tions culturelles est reversé à des œuvres sociales de la région, 
sélectionnées ou non par la Fondation Roi Baudouin.
Réalisation : l’asbl Promo Jodoigne a bénéficié d’un premier 
soutien de 5.000 € pour l’organisation d’un spectacle et d’un 
second soutien de 8.000 € pour l’organisation du spectacle ‘Ray 
Charles’ dont les recettes ont été reversées à l’asbl SOS Enfants 
de Mariani, qui vient en aide aux orphelins de Haïti.

INNOVATION DANS LE SECTEUR ASSOCIATIF
> Fonds Venture Philanthropy

Partenaires opérationnels : Bain, Accenture, Essensys,  
One Child One Dream

Objectif : offrir une consultance et un soutien financier (maximum 
80.000 € répartis sur trois ans) visant à renforcer structurellement 
des associations et entreprises à vocation sociale et à les aider à se 
développer.
Réalisation : un appel aux associations et entreprises 

d’économie sociale souhaitant apporter des adaptations  
structurelles dans leur organisation a primé six organisa-
tions en leur octroyant un subside, pour un montant total de  
172.869 €. L’association Village n°1 Reine Fabiola à Braine- 
l’Alleud – Ophain-Bois-Seigneur-Isaac a reçu 47.869 € pour 
soutenir une mission de consultance, financer une partie des 
frais de recrutement d’un ‘program manager’ et pour une mis-
sion destinée à délimiter les ressources de l’ETA et du Seresa. 

ENGAGEMENT SOCIÉTAL
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> Fonds VINCI
Fondateur : Vinci

Objectif : soutenir structurellement les associations qui luttent 
contre l’exclusion en Belgique.
Réalisation : un appel à projets visant à soutenir des organisa-
tions actives en Belgique autour des thèmes de l’accès au mar-
ché du travail et du vivre ensemble, a permis à quatorze organi-
sations de bénéficier, d’une part, d’un soutien pour un montant 
total de 220.357 € et, d’autre part, du parrainage du Groupe 
VINCI, qui a mis ses compétences professionnelles à disposition 
afin de renforcer la durabilité des projets.
L’association La Chaloupe (Ottignies-Louvain-la-Neuve –  
Ottignies) a reçu 15.000 € pour l’accompagnement pendant un 
an d’une dizaine de jeunes dans le but de développer leurs com-
pétences et de stimuler leur confiance en soi et leur sens civique. 
[photo] 

SOUTIEN À LA SOCIÉTÉ CIVILE
> Fonds Aider Autrui

Objectif : soutenir des projets visant à aider les personnes vivant 
dans une extrême pauvreté à se construire une vie digne. Dans 
un premier temps, le Fonds apportera son soutien à des actions 
concrètes en Europe centrale et orientale (Roumanie, Croatie 
et Bosnie-Herzégovine), ainsi qu’à des initiatives plus ciblées en 
Belgique.
Réalisation : parmi les neuf initiatives soutenues pour 
un montant total de 62.690 € figure l’association Abantu  
Zambia de Braine-l’Alleud – Lillois-Witterzée qui a reçu 5.000 € de  
soutien à ses activités. [photo] 

> Fonds Chrysalide

Objectif : aider les jeunes qui grandissent dans des condi-
tions difficiles à s’épanouir en leur offrant des opportunités de 
formation.
Réalisation : en province de Brabant wallon, deux associations 
ont bénéficié d’un soutien pour le développement de leurs acti-
vités, Mukini (Lasne – Couture-Saint-Germain) a reçu 12.967 €,  
et Happyclowns (Wavre – Limal) 450 €.

> Compte de donateurs Le Maillon

Objectif : soutenir le mécénat et les objectifs philanthropiques 
du Maillon dans le domaine social, en Europe et dans le monde.
Réalisation : parmi les 31 associations qui ont bénéficié d’un sou-
tien, pour un montant total de 182.150 €, l’asbl Côte-à-côte de 
Perwez a reçu 1.000 € pour la construction, l’aménagement et 
la gestion d’un logement pour jeunes adultes infirmes moteurs 
cérébraux.

> Fonds Baron Jean Charles Velge

Objectif : le Fonds est actif dans les domaines de la recherche 
en histoire contemporaine, de l’éducation musicale et de l’aide 
aux personnes démunies en Belgique et/ou dans les pays en 
développement.
Réalisation : neuf organisations ont bénéficié d’un soutien pour 
un montant total de 47.500 €. Parmi les projets soutenus, la  
Chapelle musicale Reine Élisabeth à Waterloo a reçu 6.250 € 
afin de décerner une bourse de parrainage à une artiste de la  
Chapelle musicale, et 1.250 €  comme soutien à l’institution. 

> Fonds Élisabeth Vreven

Objectif : l’achat de matériel didactique et d’autres équipements 
pour les organisations qui contribuent à améliorer les conditions 
de vie des personnes dans le domaine social, médical, scienti-
fique et sanitaire en Belgique.
Réalisation : quatre associations ont bénéficié d’un soutien, 
pour un montant total de 13.000 €, dont 7.500 € pour Animaux 
en Péril à Braine-l’Alleud afin d’acheter de la nourriture, et 2.500 € 
à la Paroisse Saint-Pierre d’Ittre – Virginal-Samme pour l’achat de 
matériel pédagogique. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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PAUVRETÉ
> Fonds Pauvreté - Appui aux initiatives  

de lutte contre la pauvreté

Objectif : soutenir les associations et institutions en Belgique 
qui veulent mettre en œuvre un projet novateur de lutte contre 
la pauvreté, s’inscrivant dans une dynamique locale de solidarité 
avec les pauvres.
Réalisation : un appel à projets permanent a permis à 48 initia-
tives de recevoir un subside pour un montant total de 349.999 €, 
dont l’asbl Collectif des Femmes qui organise des ateliers artis-
tiques et de couture pour les femmes porteuses du VIH/SIDA 
(Ottignies-Louvain-la-Neuve – Louvain-la-Neuve), 11.000 €.  

> Close the Gap – PC Solidarity

Objectif : réduire la fracture numérique en Belgique en remet-
tant en état des ordinateurs usagés haut de gamme et en les pro-
posant à des projets sociaux visant à faciliter l’accès de certains 
groupes cibles aux technologies numériques. L’accent est mis 
sur l’élargissement des possibilités d’embauche.
Réalisation : un appel à projets lancé par PC Solidarity - le volet 
belge de Close the Gap - a permis à 37 organisations de rece-
voir des ordinateurs en bon état, ainsi qu’un soutien financier 
pour leur remise en service, pour un montant total de 15.046 €.  
En province de Brabant wallon, l’asbl La Maison’Elle à Rixensart 
a reçu 150 € et trois ordinateurs afin de créer un cyberespace 
destiné aux personnes à la recherche d’une maison, d’un emploi, 
d’une formation, etc. et de leur offrir un accompagnement 
individuel.

> Alpro Fonds Social 

Objectif : soutenir des projets sociaux et durables à proximité 
des différents sites de l’entreprise en Belgique, à l’étranger et 
dans les pays d’où viennent les matières premières qu’elle utilise.
Réalisation : le Fonds a accordé un soutien à sept organisations, 
pour un montant total de 47.178 €, dont 3.000 € à l’asbl United 
Fund for Belgium de La Hulpe afin de soutenir l’organisation de 
la campagne 2014-2015 qu’elle mène en faveur du bien-être des 
enfants, de la réduction de la pauvreté, de l’aide aux personnes 
handicapées et de l’intégration sociale. [photo] 

> Fonds Valérie-Anne, Marie-Astrid, Olivier, 
Géraldine et Jean-Louis Dembour

Objectif : soutenir des projets sélectionnés dans le cadre de 
l’appel à projets permanent du Fonds Pauvreté de la Fondation 
Roi Baudouin ou toute autre initiative en faveur de personnes  
déshéritées en Belgique.
Réalisation : le Fonds a accordé un soutien financier à deux 
associations, dont 4.000 € à l’asbl Les Quatre Vents de Nivelles 
pour assurer la valorisation, la conservation et le rangement des 
dons alimentaires frais destinés au public de l’association.

PAUVRETÉ  
& JUSTICE SOCIALE
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> Fonds Celina Ramos

Objectif : soutenir, en Belgique, des projets à petite échelle  
concrets et durables pour une société plus équitable. Ces projets 
répondent aux besoins sociétaux actuels et sont portés par des 
personnes solidement ancrées dans la communauté locale.
Réalisation : un appel à projets permanent a permis à 25 ini-
tiatives de recevoir un soutien, pour un montant total de 
69.590 €, dont 2.500 € à l’association Le Point Médiation de  
Ottignies-Louvain-la-Neuve – Ottignies qui cherche à proposer 
une méthode universelle de dialogue et de maîtrise des conflits.

> Fonds Arnould van der Straten Waillet

Objectif : soutenir des projets en faveur de personnes défavori-
sées, qui ont un effet multiplicateur ou font preuve d’innovation 
sociale.
Réalisation : un soutien de 10.000 € a été octroyé à l’association 
Ecett Networks de Nivelles pour le développement de ses activi-
tés, notamment l’organisation de stages en Europe.

PETITE ENFANCE ET JEUNES
> Accompagnement autour de la  

naissance pour les familles précarisées

Objectif : offrir un soutien périnatal précoce, global et durable 
aux familles en situation de précarité.

Réalisation :  deux appels à projets ont permis de soutenir 28  
initiatives actives dans ce domaine grâce à des partenariats 
locaux et multidisciplinaires, pour un montant total de 559.819 €. 
Le CPAS de Genappe a bénéficié de 25.000 € pour aménager un 
espace d’accueil pour les différentes activités de renforcement 
de la parentalité.

PERSONNES HANDICAPÉES

> Fonds Elia
Fondateur : Elia

Objectif : le Fonds soutient des projets proposant des décou-
vertes originales en matière de loisirs touristiques, culturels et 
sportifs à des personnes avec un handicap mental, moteur ou 
sensoriel, mais aussi à des familles avec de jeunes enfants ou à 
des personnes âgées.
Réalisation : un appel à projets a permis de soutenir 12 projets, 
pour un montant total de 113.355 €, dont deux en province de  
Brabant wallon : l’association UN!K de Mont-Saint-Guibert a béné-
ficié de 15.000 € pour organiser la seconde édition du festival de 
musique UNISOUND pour personnes handicapées physiques ou 
mentales [photo], alors que l’association PAF de Waterloo a reçu 
14.950 € afin de constituer une équipe belge d’audiodescription 
audiovisuelle, de l’équiper du matériel adéquat et de sensibiliser 
le monde politique et le secteur cinématographique. 

> Fonds Misam

Objectif : développer des actions dans le domaine de la protec-
tion des personnes porteuses d’une déficience intellectuelle ou 
mentale.
Réalisation : le Fonds a acquis une maison à Genval qui accueille 
cinq jeunes personnes avec une déficience intellectuelle. Il se 
charge de l’aménagement de ce lieu de vie ainsi que de sa gestion 
humaine et matérielle. Une personne prend en charge les cinq 
résidentes avant et après leurs activités de jour.
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RECHERCHE MÉDICALE SCIENTIFIQUE

> Fonds Henri Benedictus
Partenaire : Belgian American Educational Foundation

Objectif : bourses permettant à des ingénieurs et à des méde-
cins de suivre une formation en ingénierie biomédicale aux 
États-Unis.
Réalisation : un appel à candidatures : deux chercheurs belges 
ont reçu une bourse pour un montant total de 82.000 $; c’est 
ainsi que Pierre Danhier, de l’Université Catholique de Louvain 
(Louvain-la-Neuve) effectuera, grâce à cette bourse, une étude 
postdoctorale à la Johns Hopkins University.

> Fonds Crawhez contre la mucoviscidose

Objectif : la remise d’un prix annuel pour la recherche médi-
cale scientifique sur la mucoviscidose.
Réalisation : suite à un partenariat avec le Fonds Alphonse 
et Jean Forton, le Fonds a accordé un soutien supplémen-
taire à cinq lauréats dudit Fonds pour un montant total de  
100.000 €, parmi lesquels l’Université Catholique de Lou-
vain (Ottignies-Louvain-la-Neuve – Louvain-la-Neuve) qui a 
bénéficié de 20.000 € pour le projet de recherche de Charles 

Pilette ‘Impaired secretory IgA and mucosal immunity in cystic  
fibrosis : contribution to lung pathology and impaired defense 
against bacterial infection, and role of CFTR-related epithelial 
changes in the regulation of the receptor’ ; la remise officielle du 
soutien par la Princesse Astrid (Bruxelles, 26 février 2015) [photo] 

> Fonds Alphonse et Jean Forton

Objectif : le Fonds soutient des chercheurs qui étudient 
la mucoviscidose et les maladies apparentées, ainsi que 
des projets qui contribuent à améliorer la qualité de vie des 
patients et de leur famille.
Réalisation : un appel à projets a permis à six projets de 
recherche de bénéficier d’un soutien, pour un montant total de 
720.000 €. Le projet de recherche de Charles Pilette ‘Impaired 
secretory IgA and mucosal immunity in cystic fibrosis : contri-
bution to lung pathology and impaired defense against bacte-
rial infection, and role of CFTR-related epithelial changes in the 
regulation of the receptor’, développé à l’Université Catholique 
de Louvain (Ottignies-Louvain-la-Neuve – Louvain-la-Neuve), a 
bénéficié de 120.000 €.

> Fonds Docteur J.-P. Naets

Objectif : soutenir de petites équipes de recherche médicale 
interdisciplinaire prometteuses de l’ULB par l’attribution de prix 
et de bourses et le remboursement des frais de matériel ou de 
participation à des congrès.
Réalisation : huit projets de recherche menés au sein de 
l’ULB ont bénéficié d’un soutien, pour un montant total 
de 226.000 €. Un Prix de 20.000 € a été octroyé à Louise  
Poncelet (Mont-Saint-Guibert) pour sa thèse ‘Mécanisme 
d’activation de la NADPH OXYDASE DUOX et conséquence 
de sa surexpression dans la souris transgénique DUOX/
DUOXA’ ; la remise officielle du soutien par la Princesse Astrid 
(Bruxelles, 26 février 2015). [photo] 

QUALITÉ DE VIE DES PERSONNES ÂGÉES
> Hospitalité pour les aînés

Objectif : soutenir les hôpitaux dans leur processus d’appren-
tissage visant à mieux adapter les soins aux besoins et aux 
attentes des patients âgés.

Réalisation : le coaching des sept établissements hospita-
liers – parmi lesquels le CHU de Nivelles-Tubize – qui ont 
reçu un soutien dans le cadre d’un appel à projets en 2013 et  
l’organisation de rencontres d’intervision (Bruxelles, 16 juin et 
7 octobre).

SANTÉ
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FONDS ‘AMIS DE’ ACTIFS SUR LE THÈME SANTÉ
> Fonds des Amis de la Fondation Chiran

Des philanthropes soutiennent des projets de formation 
permanente des infirmiers et des soignants polyvalents au 
sein du CHIREC.

PHILANTHROPIE
CENTRE DE PHILANTHROPIE
La Fondation Roi Baudouin a acquis, ces trente dernières 
années, une expérience importante en matière de philanthro-
pie et d’initiatives de citoyens. Le vaste réseau de contacts 
dont la Fondation dispose est aussi un atout pour son Centre 
de Philanthropie, qui conseille des donateurs (particuliers, 
entreprises, organisations…) et leurs intermédiaires (banquiers 
privés, avocats, notaires, gestionnaires de patrimoine…) sur la 
manière la plus efficace de mettre un patrimoine au service de 
finalités sociales.

La Fondation Roi Baudouin propose dans ce cadre toute une 
série de formules souples qui peuvent s’avérer utiles : par 
exemple, la collecte de fonds pour des projets locaux, la créa-
tion d’un Fonds sur mesure, l’élaboration d’un planning succes-

soral ou encore Transnational Giving Europe et la King Baudouin 
Foundation United States, pour la philanthropie internationale.

Le donateur se pose bien des questions avant de se lancer dans 
la philanthropie. Quel projet sera en adéquation avec ma pas-
sion, mon ambition, mon expérience, mon parcours de vie ? En 
quoi ferai-je la différence ? Comment m’assurer que l’argent 
sera bien utilisé ?

Le Centre de Philanthropie peut aider le donateur à préciser, 
planifier, organiser, gérer et évaluer ce projet. S’appuyant sur 
sa longue expertise, il élabore des solutions sur mesure qui 
donnent du sens à son engagement.

Les instruments de philanthropie en Belgique

Le Centre de Philanthropie a mis au point un certain nombre 
d’instruments de philanthropie souples à l’intention des particu-
liers, entreprises, associations, sympathisants d’associations et 
groupes d’individus. Ces formules leur permettent de contribuer 
à une société meilleure d’une façon rationnelle et efficace.

Aujourd’hui, le Centre de Philanthropie de la Fondation Roi  
Baudouin gère 451 Fonds.  Chaque Fonds est unique, de par son 
objectif, sa durée, son envergure, son thème, la région où il est 
actif, ses méthodes de travail. 

Découvrez ci-après les différentes formules de philanthropie 
proposées par la Fondation.

> Fonds nominatifs
Les Fonds nominatifs sont créés par des particuliers, des familles, 
des asbl ou des fondations d’utilité publique. Chacun a une rai-
son personnelle de créer un Fonds nominatif : un évènement, 
une passion pour une forme d’art particulière, un engagement en 
faveur d’un problème de société, la lutte contre les inégalités, le 
désir de préserver les objectifs d’une association ou d’une fonda-
tion en dissolution.

Un Fonds nominatif est un engagement structurel qui garantit la 
continuité et cherche à apporter des solutions durables à des 
problèmes de société.
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> Fonds d’entreprise
Les entreprises investissent elles aussi dans la philanthropie. Elles 
le font non seulement pour une question d’image, mais aussi 
parce qu’elles désirent présenter autre chose que des résultats 
financiers, reformuler leur engagement social et assumer leurs 
responsabilités dans la société.  Nombre d’entreprises optent 
pour des projets qui s’apparentent à leurs propres activités. 
Un Fonds d’entreprise géré par le Centre de Philanthropie de la  
Fondation Roi Baudouin apporte davantage de notoriété aux ini-
tiatives sociales d’une entreprise et permet de limiter les efforts 
logistiques et administratifs qui y sont liés.

La Fondation Roi Baudouin ne conclut des partenariats qu’avec 
des entreprises qui satisfont à des critères généralement admis 
en matière de responsabilité éthique ou sociale. La Fondation a 
désigné Vigeo Belgium comme expert externe chargé d’établir 
un rapport à ce propos.

> Fonds ‘Amis de’
Des philanthropes qui désirent concrétiser ensemble et de 
manière durable leur sympathie pour une association donnée 
peuvent créer un Fonds des ‘Amis de…’. Des ‘amis’ optent pour 
ce type de Fonds dans le but de soutenir durablement les projets 
d’une asbl bien précise, d’une fondation privée ou d’une fonda-
tion d’utilité publique. Ils s’engagent à collecter des fonds auprès 
des sympathisants de l’association qu’ils désirent soutenir et 
affectent l’argent récolté à un ou plusieurs projets de cette asso-
ciation, qu’ils choisissent eux-mêmes. 

> Charity Accounts
Les entreprises qui souhaitent concrétiser leur sympathie pour 
une asbl donnée, une fondation privée ou une fondation d’utilité 
publique peuvent créer un ‘Charity Account’. Celui-ci leur permet 
de soutenir une association dont l’engagement leur tient à cœur.
Dans le cas d’un Charity Account, l’entreprise décide à quels  
projets des associations les dons seront affectés.

> Cercles de donateurs
Des donateurs peuvent créer ensemble un ‘Cercle de dona-
teurs’ pour structurer leur engagement philanthropique. Concrè-
tement, il peut s’agir d’un réseau, d’un club, d’une association 
d’anciens étudiants ou de tout autre groupe de donateurs. Les 
membres du Cercle s’engagent à collecter des moyens financiers 
en faveur de projets. Le cercle de donateurs choisit lui-même 
les projets et les associations qu’il soutient, mais il doit s’agir de  
projets privés d’intérêt général et clairement définis.

> Comptes de projet
De nombreuses associations, communautés locales et institu-
tions désireuses de réaliser un projet concret sont confrontées 
à un manque de moyens financiers. Le Centre de Philanthro-
pie leur offre la possibilité d’ouvrir, au sein de la Fondation Roi  
Baudouin, un compte de projet sur lequel seront versés les dons 
destinés à leur projet. Ces dons sont reversés intégralement à 
l’association en question et le Centre de Philanthropie se charge 
d’envoyer les lettres de remerciement et les attestations fiscales 
aux donateurs.
Par conséquent, un compte de projet n’apporte pas de soutien 
financier direct, mais offre un avantage fiscal.

> Action philanthropique
Le Centre de Philanthropie adapte en permanence sa gamme 
d’outils aux besoins des donateurs. L’un de ces nouveaux instru-
ments est l’action philanthropique. C’est une formule extrême-
ment rapide et flexible pour les donateurs qui ont un objectif très 
précis ou qui veulent soutenir un bénéficiaire spécifique, et ce 
pour une ou plusieurs années. L’action philanthropique permet 
de réduire la gestion (administrative) à un minimum.

FONDS
> Fonds de Mécénat d’ING en Belgique

Fondateur : ING

Objectif : soutenir des projets de réinsertion des jeunes,  
d’accompagnement extrascolaire et d’amélioration de la qua-
lité de vie des personnes atteintes d’une maladie incurable ou 
d’un handicap et de leur entourage.
Réalisation : l’appel à projets ‘Projets de formation pour jeunes’ 
a permis à 21 projets de bénéficier d’un soutien, pour un mon-
tant total de 185.873 €, dont 9.215 € l’association SAS du Brabant 
wallon à Wavre dans le but d’organiser une activité de spéléolo-
gie pour des jeunes en décrochage scolaire, afin de les pousser à 
réfléchir aux problèmes qu’ils rencontrent et aux solutions qu’ils 
peuvent trouver. 

> Fonds Jumping International de Bruxelles

Objectif : soutenir des projets dans le cadre du sport équestre.
Réalisation :  parmi les trois projets soutenus pour un montant 
total de 12.250 €, l’association Les Rênes de la Vie de La Hulpe a 
reçu 10.000 € pour l’aménagement d’un espace stabilisé dans la 
prairie d’hiver.
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> Fonds Ernest Solvay

Objectif : promouvoir le développement scientifique, en Bel-
gique et à l’étranger, en soutenant des initiatives de formation, de 
recherche et d’entrepreneuriat dans le domaine des sciences.
Réalisation :  un appel à projets permanent a permis à 35 ini-
tiatives de bénéficier d’un soutien pour un montant total de 
989.860 €. En province de Brabant wallon, il s’agit de :
-  Comité national de Cristallographie (Académie Royale des 

Sciences et Beaux-Arts) : organiser une édition spéciale du 
concours de croissance cristalline et proposer aux écoles 
secondaires une conférence itinérante dans le cadre de l’An-
née internationale de la cristallographie (Ottignies-Louvain-la-
Neuve – Louvain-la-Neuve) 2.000 € [photo] 

-  UCL – Fondation Louvain : soutenir la recherche de procédés 
éco-efficients pour un génie chimique et biochimique durable 
(Ottignies-Louvain-la-Neuve – Louvain-la-Neuve) 99.000 €  

-  UCL – Fondation Louvain : la création d’une chaire en entre-
preneuriat responsable, qui contribuera à élaborer un nouveau 
modèle d’entreprise du XXIe siècle et offrira des outils d’aide à 
la décision en étudiant les cas les plus novateurs en matière de 
responsabilité sociale (Ottignies-Louvain-la-Neuve – Louvain-
la-Neuve) 23.100 € 

COMPTES DE PROJET
Objectif : la Fondation stimule la philanthropie locale et aide à 
récolter des fonds pour des initiatives novatrices qui servent 
l’intérêt général. Les dons destinés aux comptes de projet sont 
fiscalement déductibles.
Réalisation : dans le cadre d’un appel à projets permanent, 
119 nouveaux comptes de projets ont été ouverts au sein de la  
Fondation Roi Baudouin sur un total de 488 comptes actifs en 
2014. Les comptes de projets ont récolté au total 30.850 dons, 
représentant un montant global de 4.207.770 €. 
En province de Brabant wallon, les projets suivants étaient actifs 
en 2014 :
-  Armandia – Le Papillon : acheter un nouveau bâtiment 

comme centre d’accueil pour l’ensemble des associa-
tions et élargir les activités actuelles (Braine-l’Alleud 
– Ophain-Bois-Seigneur-Isaac)  

-  Helios (Ouvrir une crèche pour enfants valides et moins-
valides (Braine-l’Alleud) 

-  La Tête hors de l’eau : collecter des fonds au profit des enfants 
handicapés des membres (Braine-l’Alleud)

-  Fondation privée Jardin’âges : acheter un terrain à Chastre afin 
d’y construire un centre de jour pour 15 personnes porteuses 
d’une déficience mentale, ainsi que des résidences-services 
pour 30 personnes âgées valides (Chastre)

-  Régulus : construire de nouveaux bâtiments pour le 
centre éducatif La Colombe à Kinshasa en RD Congo 
(Chaumont-Gistoux)

-  War-Affected People’s Association International : offrir une 
vache à une famille ougandaise pour qu’elle puisse subvenir à 
ses besoins et diversifier son alimentation en vendant des pro-
duits laitiers (Genappe – Loupoigne)

-  Et qui libre : effectuer des travaux de rénovation et d’adapta-
tion pour que l’école de clown réponde aux normes de sécu-
rité (Grez-Doiceau)

-  Les Amis de l’École Les Coccinelles asbl : transformer les  
nouveaux locaux de l’école (Grez-Doiceau)

-  Fabrique d’église d’Opprebais : restaurer la chapelle Notre-
Dame du Perpétuel Secours afin d’y créer un centre culturel et 
artistique (Incourt – Opprebais)  

-  Fondation Isabelle Dhose : réaménager le bâtiment de la  
fondation pour y accueillir des groupes de méditation (Incourt)

-  CRABE-Coopération Recherche et Animation du Brabant wal-
lon de l’Est : imaginer un système hydraulique et d’autres solu-
tions écologiques et innovantes qui permettront de remédier 
au manque d’eau dans les potagers (Jodoigne)

-  La Jambette : aménager la ferme et la mettre aux normes, 
tant pour les personnes valides et moins-valides que pour les  
animaux (La Hulpe)



 14 LA  FONDATION  ROI  BAUDOUIN  EN  PROVINCE  DE  BRABANT WALLON

-  Le Fonds Marek Schoenmaeckers : extension des activités 
et amélioration de l’infrastructure de basket dans le village de 
Dosso au Niger (La Hulpe)

-  École Désiré Denuit : financer la partie non subsidiée des trans-
formations et des coûts liés à l’achat des bâtiments de l’école 
(Lasne)

-  Fonds Désiré Denuit : aménager les locaux d’accueil des 
enfants qui suivent un enseignement spécial ou non-confes-
sionnel (Lasne) 

-  L’Arche de Marie asbl : ouverture d’un centre d’activités pour 
personnes porteuses d’un handicap léger (Lasne)

-  L’Essentiel asbl : achat et rénovation du Centre Notre-Dame 
d’Argenteuil afin d’y créer un lieu d’accueil pour personnes 
handicapées, une crèche, des appartements pour seniors et 
d’y organiser des activités culturelles (Lasne)

-  Diobass, Écologie et Société : renforcer les capacités des agri-
culteurs du Burkina Faso et générer des revenus grâce à l’utili-
sation de pesticides biologiques et à l’application de nouvelles 
techniques de culture de légumes et plantes et d’agroforeste-
rie (Nivelles)

-  Ndi Muntu : améliorer les conditions de vie de la population en 
assainissant deux sources à Kanyuka en RD Congo (Nivelles)

-  Espace Santé : aménager les nouveaux locaux de soins de pre-
mière ligne (Ottignies – Louvain-la-Neuve) 

-  Génération Espoir : réaménager le local de l’asbl (Ottignies 
– Louvain-la-Neuve) 

-  Ferme Équestre de Louvain-la-Neuve : construire une écu-
rie pour améliorer le bien-être des chevaux utilisés dans le 
cadre de l’hippothérapie.) (Ottignies – Louvain-la-Neuve 
– Louvain-la-Neuve) 

-  Réseau des Initiatives Enfants-Parents-Professionnels : ache-
ter des livres, des jeux et des jouets pour apprendre aux enfants 
à gérer la diversité et lutter contre les stéréotypes ou la discri-
mination (Ottignies – Louvain-la-Neuve – Louvain-la-Neuve)

-  Côte-à-côte asbl : construire une maison pour jeunes handi-
capés (Perwez)

-  Timoun yo se aveni : soutenir l’aménagement et le développe-
ment d’un espace culturel, éducatif et sportif pour les orphe-
lins et les enfants des rues de Dos Palais à Haïti (Rebecq)

-  La ferme de Froidmont Insertion : aménager et mettre à dis-
position des jardinets urbains et créer un magasin social et un 
restaurant social pour stimuler les rencontres entre citoyens 
(Rixensart)

-  Confrérie du Vignoble de l’Abbaye de Villers en Brabant : amé-
nager un chai dans l’abbaye (Villers-la-Ville) [photo gauche]

-  École libre Ahazaza : construire une salle polyvalente, une salle 
de sport et des classes pour l’école primaire du district de 
Muhanga au Rwanda (Waterloo) 

-  Grain de Vie : créer une boulangerie-pâtisserie ainsi qu’un local 
de petite restauration, tous deux tenus par des personnes 
handicapées, et aménager cinq chambres pour héberger des 
personnes handicapées (Waterloo) [photo] 

-  Les Amis du Musée Wellington asbl : acheter des armoires-
vitrines et rénover la salle des cartes (Waterloo) 

-  Projet Maison des Ados.be : lancer un projet pilote visant à 
créer un centre d’accueil auquel les adolescents en difficulté 
pourront s’adresser (Waterloo)

-  Kasumaye Casamance : promouvoir la santé et limiter le 
nombre de maladies en aménageant un réseau d’eau potable 
dans quatre villages de Casamance au Sénégal et en organisant 
des formations à l’hygiène individuelle et collective (Wavre) 

-  Les Crins au vent : aménager un centre de jour où des per-
sonnes handicapées mentales participeront à des activités 
centrées sur les chevaux (Wavre)
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DÉMOCRATIE EN 
BELGIQUE
FONDS PRINCE PHILIPPE
> Enseignement fondamental  

et secondaire (échanges entre écoles)
Partenaires : les ministères de l’Enseignement des trois  
Communautés de Belgique

Objectif : des écoles de l’enseignement général, technique ou 
professionnel organisent des échanges avec des écoles d’une 
autre Communauté de Belgique. Ce projet donne l’occasion aux 
directeurs, aux professeurs et aux élèves de mieux connaître et 
comprendre leurs voisins et de mener un projet ensemble.
Réalisation : suite à un appel à projets, 58 écoles ont pris part 
à un échange et ont reçu un soutien financier, pour un montant 
total de 120.117 €. L’École Communale du centre de Court-Saint-
Etienne a bénéficié de 2.500 €  dans le cadre d’un échange avec 
la Gemeentelijke Basisschool De Zonnebloem de Zonnebeke.

> Belgodyssée
Partenaires :  RTBF-VivaCité, VRT-Radio 2, les Éditions de l’Avenir, 
Metro
Partenaires financiers : Chancellerie du Premier ministre, Brussels 
Airlines

Objectif : des duos bilingues de jeunes étudiants en journalisme 
parcourent les trois Communautés de Belgique pour réaliser des 
reportages pour la RTBF et la VRT.

Réalisations :
>  du 25 octobre au 13 décembre, seize étudiants en journalisme 

francophones et néerlandophones, âgés de 20 à 25 ans, répar-
tis en huit duos bilingues et parrainés par des professionnels 
de la RTBF et de la VRT, ont réalisé pour la radio, la télévision 
ou la presse écrite, des reportages sur les mariages mixtes en 
Belgique : les reporters sont allés à la rencontre de couples qui 
se sont formés par-delà la frontière linguistique et ont construit 
une vie commune

>  les reportages radio ont été diffusés dans l’émission ‘Grandeur 
Nature’ sur VivaCité (RTBF) et dans l’émission ‘Avondpost’ sur 
Radio 2 (VRT) ainsi que sur les weblogs de ces radios

>  à l’occasion du dixième anniversaire du concours, un évè-
nement festif a été organisé à Bruxelles le 16 décembre, en 
présence du Roi Philippe, pour la remise des prix aux six vain-
queurs de l’édition 2014, parmi lesquels Gloria Jessica Mensah 
Mutaharugamba, de Braine-l’Alleud et Maud Steinbach, de La 
Hulpe. 
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IDÉES NOVATRICES DE PARTICULIERS
> Hors-Pistes

Objectif : offrir un soutien financier aux entrepreneurs sociaux 
qui souhaitent stimuler de nouvelles idées ou des approches ori-
ginales dans leur secteur ou leur communauté.
Réalisation : un appel à projets a permis à 22 personnes de 
bénéficier d’un soutien, pour un montant total de 125.300 €. En 
province de Brabant wallon, les projets suivants ont été primés :
-  Anne-Catherine Lederer-Verhulst : rendre la médiation 

accessible à tous afin d’apprendre à résoudre les conflits  
(Court-Saint-Étienne) 3.750 €  

-  Charlotte van Zeebroeck : créer un espace de médiation local, 
familial et accessible à tous et promouvoir la médiation auprès 
des personnes défavorisées (Grez-Doiceau – Nethen) 3.750 €  

-  Vincianne Gilard : créer une coopérative sociale de recyclage 
des articles de seconde main afin d’encourager l’intégra-
tion sociale et professionnelle des travailleurs défavorisés  
(Walhain) 7.500 €  

STIMULER LES TALENTS
> Fonds United World Colleges

Objectif : des étudiants belges reçoivent une bourse pour parti-
ciper à un programme international de deux ans, en préparation 
au baccalauréat international qui leur donne accès à l’enseigne-
ment supérieur dans le monde entier.
Réalisation : parmi les douze étudiants sélectionnés dans le 
cadre d’un appel à candidatures, Sophie Mertens, de Wavre-
Limal, a reçu une bourse pour étudier au Li Po Chun UWC à  
Hong Kong.

FONDS ‘AMIS DE’ ACTIFS SUR LE THÈME LEADERSHIP
> Fonds des Amis des Pastoureaux

Des philanthropes soutiennent des projets de l’asbl les  
Pastoureaux-Petits Chanteurs de Waterloo et de Louvain-la-
Neuve qui aident les enfants et les jeunes à s’épanouir.

> Fonds des Amis de St. John’s  
International School

Des philanthropes soutiennent des projets éducatifs pour des 
jeunes, des projets d’investissement et des projets visant à 
mieux intégrer l’école dans la communauté locale.

LEADERSHIP
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PATRIMOINE
PATRIMOINE MOBILIER
> Fonds pour la mémoire  

du Chemin de fer vicinal

Objectif :  préserver et restaurer le matériel roulant des chemins 
de fer vicinaux. Le Fonds se concentre surtout sur les demandes 
émanant du Musée de Thuin.
Réalisation : l’octroi d’un soutien de 16.232 € pour la remise en 
état du wagon 9729 des chemins de fer vicinaux de Waterloo.

> Fonds Abbé Manoël de la Serna

Objectif : la restauration, la conservation et l’acquisition de livres 
anciens et de documents historiques. Le Fonds a également pour 
objectif de soutenir les projets de l’école paroissiale de Mélin.
Réalisation : un soutien de 18.000 € a été accordé à l’asbl Comité 
scolaire Notre-Dame (Jodoigne – Mélin) pour la rénovation de la 
cour de récréation de l’école.

PATRIMOINE ARCHITECTURAL
> Fonds Hougoumont

Objectif : la conservation, la restauration et la promotion de la 
ferme d’Hougoumont à Waterloo, y compris ses vergers, ses 
murs d’enceinte et sa chapelle. 
Réalisation : l’attribution d’un soutien de 209.141 €.

NATURE ET SITES CULTURELS
> Fonds André Ganshof van der Meersch

Objectif : la protection de l’ancien domaine familial de  
Maransart, afin d’en préserver les espaces naturels et agricoles 
pour les générations futures.
Réalisations : 
>  le Fonds se charge d’entretenir ce patrimoine en privilégiant 

une quadruple vocation : l’agriculture, la forêt, la promenade et 
la chasse

>  l’abattage d’arbres et des travaux de gestion forestière desti-
nés à garantir la régénération des bois et lutter contre le cerisier 
tardif 

>  le recours à quatre moutons ardennais tachetés afin de valori-
ser la prairie, diminuer les travaux et protéger la biodiversité et 
les environs 

>  la préparation d’activités destinées aux enfants, notamment 
des promenades thématiques dans le bois.
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Eric DOMB président de Pairi Daiza, président honoraire de l’Union wallonne des Entreprises
Sabine LARUELLE (à partir du 26/05/2014) ancienne ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l’Agriculture
Thomas LEYSEN président du Conseil d’administration du Groupe KBC, président d’Umicore
Baron van DAELE chef de Cabinet de S.M. le Roi, représente S.M. le Roi au sein du Conseil
Olivier VANDERIJST président du Comité de direction de la Société Régionale d’Investissement de Wallonie
Magali VERDONCK  administrateur délégué d’Innovative Brussels, directeur général adjoint d’Innoviris

Présidents honoraires
Baron de VOGHEL(†) ancien ministre, vice-gouverneur honoraire de la Banque Nationale de Belgique
André MOLITOR(†) chef de Cabinet honoraire du Roi
Andries KINSBERGEN ministre d’État, gouverneur honoraire de la Province d’Anvers
Chevalier BOURSEAUX président-administrateur délégué de Kabelwerk Eupen
Comte DIDISHEIM chef de Cabinet honoraire du Prince Albert, administrateur délégué honoraire  

de la Fondation Roi Baudouin
Baron VANDEN BERGHE vice-recteur honoraire de la KU Leuven, fondateur et ancien directeur du Centrum voor 

Menselijke Erfelijkheid (Centre de Génétique humaine) de la KU Leuven
Baron QUADEN gouverneur honoraire de la Banque Nationale de Belgique
Baron PIOT director London School of Hygiene & Tropical Medicine, former executive director UNAIDS,  

former under secretary general United Nations

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE LA REINE FABIOLA † (JUSQU’AU 05/12/2014)
ET DE LA REINE MATHILDE (À PARTIR DU 25/03/2015)
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CONSEIL D’AVIS
Présidente
Baronne TULKENS présidente de la Fondation Roi Baudouin

Membres
Magda AELVOET ministre d’Etat
Jamila BEN AZZOUZ HR consultant, trainer, coach, directrice scientifique auprès d’Ichec Entreprises
André BERGEN ancien président du Groupe KBC, administrateur de sociétés
Bruno COLMANT director Financial Services de Roland Berger Strategy Consultants, membre associé  

de l‘Académie royale de Belgique
Chantal COOREMAN directrice du Département Requêtes et Affaires sociales de la Maison du Roi
Baron DAOUST administrateur-délégué de Daoust
Anne DE PAEPE recteur de l’UGent
Lise-Anne HANSE directrice générale, Direction générale de l’Enseignement obligatoire, Administration  

générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique
Danny JACOBS directeur du Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Christ’l JORIS présidente de la Fondation Gillès, présidente communautaire de Rode Kruis-Vlaanderen, 

présidente d’Agoria, présidente du Conseil d’administration d’ETAP
Rachida LAMRABET écrivain et juriste 
Luc LUYTEN managing director de Human Invest
Sylvie MARIQUE directrice générale de la DG opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la 

Santé au sein du Service Public de Wallonie
Olivier MARQUET managing director de la Banque Triodos
Denis MATHEN gouverneur de la Province de Namur
Chevalier NOEL vice-président honoraire de la Fondation Roi Baudouin, président du Groupe NMC & HEC-Liège
Nicole ROLAND vice-présidente honoraire du Conseil supérieur de la Justice, directrice des Relations  

externes et internationales de l’Office de la Naissance et de l’Enfance
André SAPIR  professeur à l’ULB
Philippe STROOBANT administrateur de sociétés
Didier TSHIDIMBA managing partner de Roland Berger Strategy Consultants
Baron van DAELE chef de Cabinet de S.M. le Roi
Bart van OPSTAL notaire, président honoraire de la Fédération royale du Notariat belge
Inge VERVOTTE ancienne ministre, membre du Conseil d’administration et présidente de la direction  

de l’asbl Emmaüs
Sami ZEMNI professeur à l’UGent

DIRECTION
Luc TAYART de BORMS  administrateur délégué
Dominique ALLARD   directeur
Françoise PISSART   directrice
Gerrit RAUWS   directeur
Jean-Paul WARMOES   directeur
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VALEUR DE MARCHÉ DU  
PORTEFEUILLE D’ACTIFS  
DE LA FONDATION ROI BAUDOUIN
La Fondation Roi Baudouin dispose d’un portefeuille 

d’actifs considérable, grâce aux nombreux legs, dons 

et donations. Les obligations et actions dans le porte-

feuille sont gérées par des gestionnaires d’actifs institu-

tionnels belges et étrangers.

Valeur de marché du portefeuille d’actifs  
de la Fondation Roi Baudouin de 2012 à 2014 

270 individus et 1.712    
organisations soutenus pour un montant total 

de  29.997.795 € 
122 
appels à projets

2.122   
personnes qui s’investissent bénévolement 
dans nos jurys indépendants, comités 
d'accompagnement et commissions d'experts

72
partenariats et missions des pouvoirs publics

70
tables rondes, journées de dialogue, 
expositions …

92
publications (gratuites) et rapports de 
recherche sur des thèmes d'actualité 
(traductions comprises)

451 
Fonds actifs de particuliers et d'entreprises

488  
comptes de projet récoltent des fonds 
destinés à des projets locaux

79 collaborateurs  
(équivalents temps plein) 
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Colophon
A FAIRE

FONDS
De nombreux philanthropes optent pour la création d’un Fonds. Cela n’a rien 

d’étonnant car les Fonds sont des instruments très souples. Leur objectif, leur 

durée, le mode de soutien, la région où ils sont actifs, la manière dont ils sont 

gérés… varient d’un Fonds à l’autre. Fin 2014, ils représentaient ensemble un 

portefeuille d’actifs de plus de 371 millions d’euros.

SOUTIEN AUX INDIVIDUS  
ET AUX PROJETS
En 2014, la Fondation a soutenu l’engagement 

d’individus et d’organisations pour un mon-

tant total de 29.997.795 euros. L’augmenta-

tion de notre soutien en 2014 correspond à 

notre philosophie qui entend continuer à ren-

forcer la vie associative en Belgique. 

La Fondation soutient de petites et de 

grandes associations, mais aussi des pou-

voirs locaux, des écoles et des universités.

Outre notre appui à des organisations, nous 

décernons des bourses ou des prix à des 

individus, parce que nous voulons soute-

nir les qualités de leadership. Nous aidons 

les talents à se développer pour qu’ils en  

inspirent d’autres.

Nombre total de soutiens financiers  
à des individus et organisations de 2012 à 2014

Valeur de marché du portefeuille d’actifs  
des Fonds de 2012 à 2014
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Totaal aantal financiële ondersteuningen aan individuen en organisaties van 2011 tot 2013

Nombre d’organisations
Nombre d’individus
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La Fondation Roi Baudouin est une fondation indépendante et plu-

raliste, active au niveau local, régional, fédéral, européen et inter-

national. Nous voulons apporter des changements positifs dans 

la société et, par conséquent, nous investissons dans des pro-

jets ou des individus qui peuvent en inspirer d’autres. En 2014, la  

Fondation Roi Baudouin et les Fonds qu’elle gère ont attribué 30 

millions d’euros de soutien à 1.712 organisations et 270 individus 

pour des projets autour de la pauvreté, la santé, le développe-

ment, l’engagement sociétal, le patrimoine… 

    

La Fondation organise également des journées d’études, des 

tables rondes, des expositions et partage des expériences et des 

résultats de recherche dans des publications (gratuites). Nous 

nouons des partenariats et stimulons la philanthropie ‘via’ et non 

‘pour’ la Fondation Roi Baudouin.  

2.122 personnes mettent leur expertise à disposition dans nos 

commissions d’experts, comités d’accompagnement, comités 

de gestion et jurys indépendants.  Leur engagement bénévole  

garantit des choix de qualité, l’indépendance et le pluralisme.

 

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

du roi Baudouin.

 

Vous trouverez davantage d’informations au sujet de nos pro-

jets, nos manifestations et nos publications sur www.kbs-frb.be.  

Une lettre d’information électronique vous tient au courant.

Vous pouvez adresser vos questions à info@kbs-frb.be ou au 

02-500 45 55.

Suivez-nous sur Facebook  | Twitter | YouTube | LinkedIn

 FONDATION ROI BAUDOUIN
Agir ensemble pour une société meilleure



Colophon
Coordination : Monique Verbeek

Contributions rédactionnelles : Jean-Paul Collette, Michel Teller

Rédaction rapport d’activités : Anne Bruwier, Nathalie Demeyere - KenTa, Antoon Jaminé - KenTa,  
 Cristina Marchi, Monique Verbeek

Rédaction finale : Anne Bruwier

Relecture : Magali Flamme

Conception graphique :  PuPiL

Mise en page : Johanna Collier

Impression :  Imprimerie Boone-Roosens

Illustrations pages de couverture intérieures :  
Bendaimi Z., Bert P., De Kleppe, Depril E., FareShare-Darling J., Guillou J.-D., Hosselaer J., KMSKA,  
Maison de la Famille, Mentens T., Monceau-Fontaines, Naveau B., Touijri M., Van Mol B., Zech V.

Illustrations :   
Bakkers B. (p. 17a), Buissin Ph. (p. 15), Comité National de Cristallographie (p. 13), Crooÿ E. (p. 2b),  
Doncq N. (p. 9), Du Bois V. (p. 7a), Engelbewaarder (p. 8), Faunes et Biotopes (p. 5), Grain de Vie (p. 14b),  
La Chaloupe AMO (p. 7b), Lépine E. / Potawal (p. 4), Lizon M. (p. 6), Raquet Ph. (p. 14a),  
St. John’s International School (p. 16), Toussaint F. (p. 10), Van Neste C. (p. 17b), Vandaele A. (p. 2)

Cartographie : Tempera

Juin 2015 

Éditeur responsable :  Luc Tayart de Borms

La Fondation s’est efforcée de prendre contact avec les ayants droit des copyrights d’illustrations figurant dans le 
présent rapport annuel. Au cas où certaines illustrations auraient été publiées sans l’accord préalable des ayants 
droit, ceux-ci sont invités à prendre contact avec la Fondation Roi Baudouin, rue Brederode 21, 1000 Bruxelles.
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CONCOURS PHOTOS
L’engagement, source d’inspiration

Les personnes et les associations qui ont reçu un soutien de la 
Fondation en 2014 ont été invitées à participer à notre concours 
photos. Elles avaient ainsi l’occasion d’illustrer leur engagement 
et de montrer comment leur projet fait la différence.

Un jury indépendant a sélectionné 15 photos parmi plus de 900 
envois. Le public a été invité à élire les photos gagnantes sur  
www.kbs-frb.be. Un bon nombre de photos illustrant ce rapport 
régional sont issues du concours.

Plus d’infos : www.kbs-frb.be/concoursphotos.htm
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La Fondation Roi Baudouin remercie de tout cœur la Loterie Nationale et 
tous les citoyens de la province de Brabant wallon qui soutiennent son 
action par leur aide généreuse.

info@kbs-frb.be
www.kbs-frb.be
m.kbs-frb.be
Suivez-nous sur Facebook / Twitter / YouTube / LinkedIn

Fondation Roi Baudouin
rue Brederode 21, B-1000 Bruxelles
T +32-2-500 45 55, F +32-2-511 52 21

Les dons à partir de 40 euros sont déductibles fiscalement.
IBAN BE10 0000 0000 0404
BIC BPOTBEB1

Vous trouverez de plus amples informations sur nos projets, nos manifestations et 
nos publications sur www.kbs-frb.be. Une lettre d’information électronique vous tient 
également au courant de nos activités. Vous pouvez adresser vos questions à  
info@kbs-frb.be ou au 02-500 45 55.

Le magazine annuel présente de manière narrative des informations factuelles et 
chiffrées sur les résultats et les initiatives de la Fondation au cours de l’année écoulée. 
Les rapports d’activités par thème offrent un aperçu exhaustif des réalisations de la 
Fondation durant une année. Vous pouvez consulter en ligne le magazine annuel ou un 
rapport d’activités par thème sur www.kbs-frb.be

Vous pouvez télécharger les rapports régionaux de Bruxelles-Capitale et des 
provinces d’Anvers, Brabant flamand, Flandre occidentale, Flandre orientale, Hainaut, 
Liège, Limbourg, Luxembourg et Namur à partir de notre site www.kbs-frb.be


