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Plus que jamais volontariste
Nous vivons une époque étrange
à première vue. Le négativisme
domine les débats de société.
Nombreux sont ceux qui voient
la vie en noir et s’inquiètent de
l’avenir, certainement pour leurs
enfants. La méfiance à l’égard des
institutions augmente, qu’il s’agisse
du monde politique, de la justice ou
des médias.
Il existe pourtant une autre réalité :
des personnes qui s’engagent et
aident à faire avancer la société.
Sont-elles naïves ? Non, comme
le montrent des actions telles que
Viva for Life, qui suscite un immense
élan de solidarité en faveur des
enfants les plus pauvres. Et que
penser des philanthropes qui se
tournent vers la Fondation ? Ou des
collectionneurs patrimoniaux qui
font don de leur collection privée
pour que les générations futures
puissent elles aussi en profiter ?
Chacun d’entre eux s’investit en
dépit du fatalisme ambiant.

Les chiffres que la Fondation a
enregistrés sur ses activités en
2016 sont aussi éloquents : 4.565
dossiers de projets ont été introduits
et 2.211 ont été soutenus. Pas moins
de 2.326 volontaires ont été actifs
dans nos comités de gestion, nos
comités d’accompagnement et nos
jurys. Un tel engagement impose
plus que jamais à la Fondation Roi
Baudouin l’obligation morale d’être
volontariste, de continuer à prendre
des risques, de faire preuve de
créativité et de trouver des solutions
aux défis sociétaux.
Nos
nombreux
donateurs
continuent de s’engager et nous
donnent du cœur à l’ouvrage.
De plus, la décision de la Loterie
Nationale de prolonger sa dotation
à la Fondation Roi Baudouin
durant les prochaines années nous
encourage.
Ensemble, nous restons positifs.
Avec conviction et détermination,
nous agissons ensemble pour une
société meilleure.

La Fondation Roi Baudouin est, en Belgique et en Europe, un acteur
de changement et d’innovation au service de l’intérêt général et de la
cohésion sociale. Elle cherche à maximiser son impact en renforçant
les capacités des organisations et des personnes. Elle encourage une
philanthropie efficace des particuliers et des entreprises. La Fondation
a été créée en 1976, à l'occasion des 25 ans de règne du Roi Baudouin.
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L'HÉRITAGE DE NOTRE
PRÉSIDENT HONORAIRE
BARON HERMAN VANDEN BERGHE
(1933-2017)

Le Baron Herman Vanden Berghe, professeur
de génétique à la KU Leuven et président de la
Fondation Roi Baudouin de 1999 à 2003, est
décédé le 23 janvier. C’était un homme discret,
mais également un homme qui a joué un rôle
important dans l'orientation de notre domaine
d'action Santé. Un président, qui s'est impliqué
dans l'internationalisation de la Fondation, et
un mélomane, qui a contribué à la protection
du patrimoine musical en Flandre.

ÊTRE ATTENTIF AU CÔTÉ SOCIAL DES SOINS DE SANTÉ
Herman Vanden Berghe s'est fait
un nom comme spécialiste de la
génétique humaine à la KU Leuven
et comme fondateur du Centre de
génétique humaine. Lorsqu'il fut invité
à devenir président de la Fondation, il
venait de se voir décerner l'éméritat.
Il était curieux de connaître la valeur
ajoutée de la Fondation et désirait
encore s'investir pour la société.
“De grands changements étaient
inutiles. Je suis venu et j’ai vu que
tout allait bien”, disait récemment
Vanden Berghe dans une interview
à la demande de la Fondation Roi
Baudouin.

Les soins comme interface

Au début de son mandat de président,
les soins de santé étaient sa principale
interface avec la Fondation. En tant
que médecin, Herman Vanden Berghe
estimait que la Fondation devait avoir
sa propre manière d’aborder le thème
des soins médicaux. “C'est-à-dire en
se focalisant sur différentes formes
de soins d'encadrement, pour lesquels
il existait un besoin urgent–depuis les
soins des aidants proches jusqu'aux
soins en institution. La Fondation a
parfaitement compris ce message et
a agi en conséquence.”

Composante sociale

“Lorsque, dans la première moitié des

PLUS D’INFOS ?

années soixante, j’ai fait des recherches
génétiques sur un handicap mental
grave lié au chromosome X, une
assistante sociale m’a un jour
emmené dans une famille de huit
enfants à Marcinelle, dont sept – les
garçons – souffraient de ce handicap :
seule la fille était normale. Cette famille
vivait dans deux pièces exiguës, dont
l’une était entièrement occupée par
l’immense train électrique du père.
Les parents percevaient sept fois des
allocations sociales doubles et ne
travaillaient donc pas. Il n'y avait pas
d'espace, l'atmosphère était bruyante
et tendue. Quand j’ai vu cela, je me
suis rendu chez le procureur en lui
demandant que la petite fille soit
placée dans une famille d’accueil
pour échapper à ces conditions de vie
insupportables, ce qui a été fait. Bien
des années plus tard, elle m’a écrit
une lettre : elle était diplômée en droit
et elle me remerciait de ce que j’avais
fait pour elle... Dans le cadre de mon
travail de généticien, j’ai souvent été
en contact avec le ‘quart monde’. Si
nous nous intéressons uniquement
à l’aspect purement médical, nous
passons à côté de l’essentiel.”

Internationalisation

Parallèlement à l'ancrage local,
l'internationalisation de la
Fondation s'est accélérée pendant

Retrouvez l’interview complète sur www.kbs-frb.be/fr/HermanVandenBerghe.html

la présidence d’Herman Vanden
Berghe. Entre autres, en raison de
l’extension des activités de la King
Baudouin Foundation United States.
“Il y avait également le partenariat
stratégique avec le European Policy
Centre (une cellule de réflexion
indépendante établie à Bruxelles qui
a pour but de favoriser l’intégration
européenne) et le développement
de Transnational Giving Europe (un
réseau européen qui permet de faire
des dons transnationaux qui sont
fiscalement déductibles dans le pays
du donateur)”.

Patrimoine musical

L'amour de la musique est une
autre facette qui a permis au
généticien et scientifique de faire
forte impression. Il a chanté dans
une chorale paroissiale pendant
plus de 40 ans. Il était aussi un
sonneur de trompe passionné, qui
accompagnait régulièrement les
chasseurs dans la campagne. En
tant que cofondateur de la Alamire
Foundation, il s'est également investi
dans la préservation du patrimoine
musical flamand.
La Fondation Roi Baudouin se
souvient de son ancien président
avec beaucoup de gratitude et rend
hommage à sa mémoire.
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“Les carrelages belges
étaient fabriqués dans
une trentaine d’usines
et exportés jusqu’en
Amérique latine.”
ROBERTO POZZO
collectionneur
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Erfgoed!
Patrimoine !

COLLECTION POZZO :
DE LA BROCANTE AU MUSÉE !
C’est l’histoire d’une passion qui commence le plus
banalement du monde, par quelques pièces achetées au
marché aux puces. Aujourd’hui, Roberto Pozzo fait don
à la Fondation Roi Baudouin d’une superbe collection de
céramique belge, qui sera l’un des fleurons du musée de
carrelages de Hemiksem.
Il fut un temps où des dizaines de
fabriques produisaient en Belgique
des carreaux en céramique, qui
ornaient les murs d’un grand nombre
de nos maisons. C’est un peu par
hasard que Roberto Pozzo a commencé à s’intéresser à ce riche patrimoine trop peu connu. Venu d’Italie
pour étudier en Belgique, ce sociologue de formation a ensuite fait
carrière dans notre pays. Le weekend, il aimait faire les brocantes et
flâner au marché aux puces, place
du Jeu de Balle à Bruxelles. “Au
départ, je recherchais surtout des
instruments de mesure”, racontet-il. “Mais je voyais aussi de très
beaux carreaux anciens de style Art
Nouveau. C’était l’époque, dans les
années 1970 et 1980, où beaucoup
de vieilles maisons bruxelloises
étaient rénovées. Les céramiques
n’étaient plus à la mode, alors on
les mettait en vente dans des brocantes.”

De fil en aiguille

Roberto Pozzo a d’abord acheté
quelques carreaux qui lui plaisaient
tout particulièrement. Et puis, il en
a acquis d’autres, il s’est intéressé
à l’histoire de la céramique, à ses
techniques… Bientôt, c’est devenu
un véritable virus, une passion à
laquelle il a consacré l’essentiel de

ses loisirs. C’est ainsi que, de fil en
aiguille, il s’est retrouvé en possession d’une impressionnante collection de … plus de 9.000 pièces !
“Elles ne sont pas toutes différentes”, précise-t-il. “Comme les carrelages sont faits pour être vus côte
à côte, j’ai essayé d’avoir plusieurs
exemplaires d’un même modèle afin
de donner une meilleure idée de l’effet produit. Certains doivent aussi
être assemblés dans un ordre précis
pour former un motif d’ensemble,
comme une fleur ou un paysage.”

L’âge d’or de la céramique

Si la collection de Roberto Pozzo
est centrée sur la production
belge, l’Art Nouveau y occupe
une place de choix. “À l’époque,
il y avait en Belgique une bonne
trentaine d’usines spécialisées :
à La Louvière, avec les faïenceries
Boch, dans le Brabant, en Flandre...
Le principal centre de fabrication se
situait cependant dans les environs
de l’ancienne abbaye d’Hemiksem,
près d’Anvers. Avec une capacité
de production de 300.000 carrelages par jour, cette usine exportait
jusqu’en Amérique latine.”

À la disposition du public

Il a toujours eu le projet de mettre
un jour cette collection à la disposi-

tion du public. “J’ai eu des contacts
avec plusieurs institutions, mais
je me suis finalement adressé à la
Fondation Roi Baudouin en raison
de son caractère indépendant et
national. L’idéal pour moi est que
les pièces puissent être exposées
le plus près possible de leur lieu de
production. Pour l’instant, il n’existe
que le musée qui a été créé dans
l’ancienne abbaye d’Hemiksem et
il est logique que ma collection ait
été mise en dépôt là-bas. Si jamais
un autre musée spécialisé dans la
céramique architecturale devait voir
le jour à Bruxelles ou en Wallonie,
une partie des carrelages pourrait
y être transférée. En cédant ma collection à la Fondation, je laisse cette
possibilité ouverte.”

PLUS D’INFOS ?

• La collection Pozzo sera mise à
l’honneur lors de la bourse Gilliot
annuelle, à Hemiksem, le 18 juin
prochain.
• Un site internet consacré à la
collection est en préparation.
• www.patrimoine-frb.be
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COLLECTIONNEURS ET MÉCÈNES
DONNENT AUX MUSÉES UNE BOUFFÉE D'OXYGÈNE
Les philanthropes et les collectionneurs sont un maillon
indispensable à l'élargissement des collections publiques.
La Fondation a présenté à la foire des antiquaires BRAFA
plusieurs pièces maîtresses qui, grâce à ses Fonds du
patrimoine, peuvent désormais être admirées dans les
musées de tout le pays.
De nombreux collectionneurs
et mécènes passionnés veulent
que leurs chefs-d’œuvre puissent
être admirés par les générations futures. La Fondation Roi
Baudouin constitue le maillon
entre un musée et un donateur ou
collectionneur. Grâce à son propre
Fonds du Patrimoine au sein de
la Fondation, ce collectionneur ou
mécène veille à ce qu’un patrimoine
donné soit préservé ou puisse être
acheté. Les œuvres sont mises en
dépôt permanent dans le musée
qui peut les valoriser au mieux.
Certaines pièces sont prêtées tem-

Écouter les donateurs

porairement à des expositions en
Belgique et à l’étranger.
Les Fonds restent propriétaires
des œuvres qu’ils mettent en
dépôt. Sur ce point et sur beaucoup d’autres, ils s’appuient sur
les services de l’équipe Patrimoine
de la Fondation. Celle-ci veille à
ce que les œuvres soient conservées et exposées dans de bonnes
conditions. Lors de la BRAFA, la
Fondation a présenté quelques
perles qui soulignent à quel point
les collectionneurs et mécènes
sont importants pour le patrimoine
de demain.

Le 26 janvier s'est tenu le troisième volet du colloque 'Quel mécénat pour la
culture en Belgique ?’, consacré cette fois à la motivation des donateurs.
Le colloque est une initiative de la Fondation et de FARO, l'Interface
flamande pour le patrimoine culturel. La question centrale portait sur
la manière dont les musées doivent dialoguer avec les donateurs
potentiels. On a constaté que :
• les pouvoirs publics doivent lancer un signal positif aux donateurs ;
• les organisations culturelles doivent encadrer différemment
leurs projets pour qu'ils intéressent les donateurs et elles doivent
écouter ce que veulent les donateurs ;
• il est important de faire comprendre à un large public l’importance
d'investir dans un patrimoine tout en étant attentif au contexte dans
lequel une œuvre a vu le jour.
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La Fortune :
une œuvre clé en ivoire

La Fortune de Charles Samuel, qui
date de 1894, a été achetée grâce
au Fonds Courtin-Bouché. La statuette en ivoire était exposée avec
une vingtaine d’autres pièces dans
la section coloniale de l’Exposition universelle d’Anvers en 1894.
Une place lui a été attribuée aux
Musées royaux d’Art et d’Histoire,
dans le parc du Cinquantenaire à
Bruxelles.

Patrimoine !
Un Van Dyck et un Jordaens d’exception

Deux œuvres majeures se trouvaient dans le legs du Fonds Simone Generet.
La pièce maîtresse est incontestablement un portrait de l’apôtre Matthieu, peint
par Anthony Van Dyck au XVIIe siècle. Van Dyck a peint une série d’apôtres
vers 1618-1620, pendant sa première période anversoise, et ce tableau
est le seul à avoir été conservé en Belgique. Le jeune Van Dyck a probablement puisé directement son inspiration dans l’atelier de son mentor Rubens.
Le deuxième tableau, qui date de 1648-1650 environ, est le seul autoportrait
de Jacob Jordaens présent dans une collection belge. Les deux tableaux sont
conservés à la Maison Rubens à Anvers.

Un livre d’heures
séduit un large public

Le Fonds Claire et Michel Lemay soutient
le développement de la Wallonie picarde
sur le plan économique, culturel, social et
artistique. Les acquisitions ne constituent
pas l’activité principale du Fonds, mais une
exception a été faite pour le livre d’heures
de Tramerie, qui date du XVe siècle. Ce livre
d’heures est mis en dépôt à la bibliothèque
de la Ville de Tournai, qui a perdu une grande
partie de son patrimoine pendant les bombardements de 1940.

Orfèvrerie rare

Le fondateur du Fonds Thierry de Looz-Corswarem est passionné d’art décoratif
des XVIIIe et XIXe siècles. Le Fonds a effectué deux achats exceptionnels en
2016. Un plat de présentation rare en argent, réalisé à Tournai en 1679-1680 et
décoré de coquillages, d’œillets, de tulipes, de pivoines et de narcisses stylisés,
a été acheté chez Christie’s à Paris. Le Fonds de Looz-Corswarem a également acquis une fontaine de table en argent et en porcelaine d’Imari du XVIIIe
siècle, dont on ne connaît que deux exemplaires dans les Pays-Bas du sud. Les
pièces sont mises en dépôt au DIVA (Antwerp Home of Diamonds) et
au Musée de l’Orfèvrerie du Château de Seneffe.

PLUS D’INFOS ?
• www.patrimoine-frb.be
• La publication de Dominique Allard sur l’importance des collectionneurs pour la préservation de notre patrimoine
‘Collectionneurs, levez-vous !’ peut être obtenue en librairie ou auprès du Fonds Mercator au prix de 15 euros.
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Des individus, des familles et des entreprises
s'engagent depuis des années dans des initiatives
culturelles, sociales ou autres, qui améliorent la
société. Avec Le Printemps de la Philanthropie,
la Fondation veut inspirer les philanthropes
d'aujourd'hui.

Le Printemps de la Philanthropie
favorise l’éclosion d’idées innovantes
Depuis 2008, la Fondation organise
tous les trois ans la Journée de la
Philanthropie dans le but d’attirer
l'attention sur l'importance de
la philanthropie en Belgique et
en Europe. À chaque édition, le
nombre de participants belges et
européens augmente, qu'il s'agisse
de philanthropes, de conseillers
en philanthropie, de gestionnaires
de fortune, de banquiers ou de
gestionnaires d'un family office. Il
y avait 400 participants en 2008,
ils sont déjà quelque 650 deux
éditions plus tard.

Nouvelles approches

Pour cette quatrième édition, la
Fondation a opté pour un authentique
Printemps de la Philanthropie
s’étendant sur trois semaines.
L'événement comprend plusieurs
sessions locales, nationales et

européennes, organisées à Anvers,
Namur et Bruxelles, qui montrent
que la philanthropie est efficace.
Des thèmes philanthropiques
modernes, des idées innovantes
et de nouvelles approches y
sont traités en profondeur. Voici
quelques-unes des thématiques
abordées : la philanthropie à l'ère
numérique, la ‘smart’ philanthropie,
la philanthropie et l'éducation,
la philanthropie hospitalière, les
célébrités et la philanthropie,
la philanthropie dans l'ADN des
entrepreneurs… Des témoignages
du philanthrope Ronald Bruder et de
Shirin Ebadi, lauréate du Prix Nobel
de la Paix, sont au programme.

Un regard tourné
vers le monde extérieur

La Fondation Roi Baudouin a invité
deux personnes extérieures à

assister aux sessions afin de rendre
compte de leurs impressions lors de
l'événement de clôture. Francesca
Vanthielen est cofondatrice de
l'Affaire Climat. “J’écouterai en
gardant l'esprit ouvert. On constate
chez les gens une tendance au repli
sur leur propre vie. Les actions des
philanthropes sont des signaux
d'espoir lancés par ceux dont le
regard se tourne vers le monde
extérieur.”
Michel Visart, journaliste économique à la RTBF : “Les philanthropes ont toujours joué un rôle
important, qui vient compléter
l’action des pouvoirs publics. Et
c'est tout à leur honneur. Il y a tant
d'acteurs actifs et tant d'opinions
différentes. J'attends surtout beaucoup des initiatives plus modestes,
moins connues. J'ai hâte d'entendre les orateurs et de débattre
ensuite avec eux.”

“ J'attends surtout beaucoup des initiatives
plus modestes, moins connues.”
MICHEL VISART

Le Printemps de la Philanthropie
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• du 27 avril au 12 mai 2017.
• thèmes : le 27 avril à Anvers : les nouveaux espaces de la philanthropie ; le 4 mai à Namur : la 'smart' philanthropie ;
le 11 mai à Bruxelles : événement de clôture du Printemps de la Philanthropie ; le 12 mai à Bruxelles : Boost
Philanthropy in Europe.
• les détails du programme de chaque événement sont disponibles sur www.kbs-frb.be
• l'entrée est gratuite, mais l'inscription est obligatoire. Une interprétation simultanée français-néerlandais est prévue.

Personnes fragilisées :
un guide pratique offre un point de repère
aux administrateurs familiaux
L o r s q u e q uel qu ' u n n e
peut pas (plus) prendre de
décisions le concernant
lui ou ses finances, le juge
de paix peut désigner un
administrateur qui l'assistera.
Dans ce cas, le législateur
donne la préférence à un
administrateur familial.
Cependant, beaucoup
répugnent à accepter cette
mission. En publiant un
guide pratique, la Fédération
royale du Notariat belge et
la Fondation Roi Baudouin
veulent rendre cette mission
plus accessible.
Lorsque la mère de Damienne Linthaut
a présenté les premiers signes de
démence, son père et elle ignoraient
les conséquences pratiques de sa
maladie. “ C'était un vrai crève-cœur de
voir que ma mère n'était plus la femme
qu'elle était autrefois. Jusqu'au jour
où, il y a plus de deux ans, mon père a
voulu réinvestir un placement au nom
de son épouse et s'est heurté à un niet
de la banque. La banque exigeait un
administrateur étant donné que ma
mère n'était plus suffisamment lucide
pour signer. Sans sa signature, elle

“ Ce guide vous aide à
prendre des mesures avant
d'en arriver à une mise sous
administration familiale.”
DAMIENNE LINTHAUT
administratrice familiale

refusait de débloquer cette somme.
Nous étions dos au mur.”
Le juge de paix a finalement désigné
Damienne, en tant qu'enfant unique,
comme administratrice. “Mon père
m'a demandé de m'en charger, même
si je n'en brûlais pas d'envie”, dit-elle.
“C'est très dur. Je savais bien sûr que
ma mère n'était plus en mesure de
décider elle-même, mais c'était tout à
coup la confirmation officielle de son
incapacité. Un guide pratique peut
encourager les personnes à prendre
d'éventuelles mesures avant d'en
arriver à une mise sous administration.”
Le guide aide les personnes à réfléchir
à de futures mesures de protection
pour elles-mêmes ou pour un membre
de leur famille. Il leur explique à quoi
elles peuvent s'attendre, ce qui adoucit
l'impact émotionnel d'une mise sous
administration.

Lever les hésitations

Les juges de paix constatent
fréquemment que pour les
administrateurs, l'arbre cache
la forêt. “Un guide d'information
pour l'administrateur familial est
indispensable, surtout depuis la
nouvelle loi de 2013”, affirme Guido
Gutschoven, juge de paix à Haacht.
“Il y a un plus grand nombre de
procédures, il est important que les
administrateurs familiaux soient bien
informés. Il contribuera aussi à lever
certaines hésitations à accepter la
mission. Les gens reculent devant
la paperasse administrative, surtout
lorsqu'il s'agit de membres de la famille
un peu plus éloignés de la personne
sous protection, comme des neveux
et nièces. Ils risquent de décrocher. Le
guide peut contribuer à augmenter le
nombre d'administrateurs familiaux
désignés.”

“ Un guide d'information pour l'administrateur familial est
indispensable, surtout depuis la nouvelle loi de 2013.”
GUIDO GUTSCHOVEN
juge de paix

PLUS D’INFOS ?

• Quel est le rôle d'un administrateur ? Comment demander une mise en administration et comment se déroule
l’administration proprement dite ? Qu'est-ce qu'un compte d'argent de poche ? Qu'advient-il lorsqu’il faut vendre la maison ?
Le guide pratique pour administrateurs familiaux répond à ces questions et à bien d'autres encore. Il s'adresse à ceux qui
réfléchissent à une forme de protection pour eux-mêmes ou pour un membre de leur famille et non aux administrateurs professionnels. Le guide est une initiative de la Fondation Roi Baudouin et de la Fédération Royale du Notariat belge.
• Téléchargez ou commandez gratuitement le ‘Guide d’information pour administrateurs familiaux’ sur www.kbs-frb.be
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De l’eau pour tous !
24 PROJETS CONTRE LA PRÉCARITÉ HYDRIQUE
Saviez-vous que le prix de
l’eau a pratiquement doublé en dix ans ? Pour ceux
qui ont déjà du mal à nouer
les deux bouts, la facture
peut devenir impayable.
Plus de 200.000 familles
belges ont des difficultés
à payer la facture d'eau ou
ont un plan de financement.
La Fondation mesure
l’ampleur du phénomène
et soutient 24 projets qui
luttent contre cette précarité hydrique, parmi lesquels
l’action de la Welzijnshuis à
Roulers et celle du CPAS de
Bruxelles.
Pour diverses raisons, les campagnes générales de sensibilisation
ne touchent pas toujours les publics
les plus fragilisés. C’est pourquoi
la Welzijnshuis, à Roulers, préfère
jouer la carte des audits individuels et de l’accompagnement sur
mesure. “Nous faisons appel à une
équipe de ‘tailleurs d’énergie’, qui se
rendent au domicile de personnes

qui ont du mal à payer leur facture
d’eau”, dit Ellen Derluyn. “Ce sont
des experts du vécu qui connaissent
bien l’univers de vie des personnes
en difficulté et qui sont donc plus
facilement acceptés que des intervenants plus classiques. Quarantesept audits ont ainsi pu être réalisés
l’an dernier.”

“ Grâce à l’audit,
un ménage a vu sa
consommation d’eau
passer de 408 à 45 m³
par an !”

“Parfois, notre intervention consiste
à donner des conseils d’écoconsommation assez simples –
nous distribuons d’ailleurs gratuitement des mousseurs et des douchettes économiques – ou à régler
des questions administratives,
comme des acomptes inadaptés”,
explique Joachim Maertens, responsable de l’équipe de tailleurs d’énergie. “En cas de surconsommation
flagrante, nous effectuons un audit
plus approfondi, avec des relevés précis et des visites de suivi. L’économie
réalisée est en moyenne de 83 m³ !
Le record est même un ménage qui
est passé de 408 à 45 m³ d’eau par
an. En cause : une fuite non détectée
à un WC…”.

mation ciblées. “Nous avons
un module de base, que nous
pouvons décliner de diverses
manières selon le public concerné :
des personnes suivant des cours
d’alphabétisation, des travailleurs
sous article 60, des ménages en difficulté…”, explique Alia Adant, de la
Cellule Énergie. “Nous insistons bien
sûr sur tous les petits éco-gestes qui
peuvent réduire la consommation
d’eau ainsi que sur la détection des
fuites. Mais comprendre et réduire
sa facture d’eau ne permet pas seulement de réaliser des économies :
c’est aussi prendre conscience
que cette facture n’est pas quelque
chose qui vous ‘tombe dessus’ sans
qu’on puisse rien faire. Je constate
que beaucoup de participants à nos
formations deviennent davantage
acteurs de leur vie dans d’autres
domaines aussi.”

Devenir acteur de sa vie

De son côté, le CPAS de Bruxelles
organise des séances d’infor-

JOACHIM MAERTENS
responsable de l’équipe de tailleurs d’énergie

EN SAVOIR PLUS ?
• En 2016, la Fondation a soutenu
11 projets de lutte contre la précarité
hydrique pour un montant total de
105.000 euros. Treize nouvelles initiatives ont été sélectionnées en 2017 pour
un montant total de 110.000 euros.
Consultez la banque de données de nos
soutiens sur www.kbs-frb.be
• Pour saisir l’ampleur du problème de la
précarité hydrique, téléchargez ou commandez gratuitement le ZOOM ‘Précarité
hydrique en Belgique’ sur notre site
www.kbs-frb.be
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Au nom de
mon (beau-) père
Après le décès de leur (beau-) père, monsieur et madame
Williams, qui vivent en Belgique, ont effectué un don à
la Cardiff University au Royaume-Uni. Ils ont utilisé le
réseau Transnational Giving Europe, un partenariat entre
des fondations européennes, qui veille à ce que les dons
transfrontaliers arrivent à bon port.
“Grâce à ce don, un Fonds a
été constitué pour octroyer des
bourses aux étudiants de la Cardiff
University confrontés à des difficultés financières”, explique Eleanor
Hewett, Senior Development
Manager à la Cardiff University.
“Le capital du Fonds est investi
pour que nous puissions aider
entre trois et quatre étudiants
chaque année.”
“La procédure dans le cadre de
Transnational Giving Europe (TGE)
s’est déroulée sans problème.
C’était une façon sûre d’effectuer
un don en faveur d’un projet dans
un autre pays européen. Grâce à

TGE, chaque centime du don a été
utilisé là où il était censé l’être.”
Monsieur et madame Williams ont
effectué le don en souvenir de leur
(beau-) père. “Mon beau-père avait
perdu son propre père quand il
était très jeune”, dit Peter Williams.
“L’homme était revenu très affaibli
de la Première Guerre mondiale :
il avait subi une attaque au gaz
et était mort peu après. La mère
de mon beau-père l’avait élevé
seule et n’avait pas pu lui payer
une formation coûteuse à l’université. En dépit du fait qu’il était
très intelligent, mon beau-père a
été contraint d’arrêter ses études

FACILITER LES DONS TRANSFRONTALIERS
FISCALEMENT AVANTAGEUX
• Le TGE offre une solution pratique, sûre et fiscalement avantageuse aux
donateurs désireux d’effectuer des dons transfrontaliers en Europe.
• Le TGE aide les donateurs à s'y retrouver dans le dédale des règles
juridiques et fiscales qui diffèrent d'un pays à l'autre et à effectuer des
dons, des donations ou des legs destinés à soutenir de bonnes causes
internationales.
• Au niveau européen, le TGE est actuellement la seule solution pratique et
sûre aux dons d'argent transfrontaliers.

“ Grâce au TGE,
chaque centime du
don a été utilisé là où
il était censé l'être.”
ELEANOR HEWETT

Senior Development Manager,
Cardiff University

à 16 ans pour gagner sa vie. Il a
lui aussi servi son pays pendant
la Seconde Guerre mondiale et,
après la guerre, le gouvernement
lui a donné l’occasion de suivre
une formation de professeur. Si la
vie en avait décidé autrement, mon
beau-père aurait étudié les mathématiques et les sciences naturelles
à Cardiff : c’était son rêve.”
Grâce au don de monsieur et
madame Williams, plusieurs étudiants peuvent chaque année
étudier à la Cardiff University.
“Beaucoup d’entre eux sont les
premiers de la famille à aller à l’université”, ajoute Peter Williams.

TGE

Transnatio nal Givin g Europe

PLUS D’INFO’S ?
www.transnationalgiving.eu
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Viva for Life : assurer un impact
maximal à la générosité du public
Chaque année, l’opération Viva for Life suscite un vaste élan de
solidarité en faveur des enfants les plus pauvres. La Fondation
Roi Baudouin, qui a fait de cet enjeu une de ses priorités, ne
pouvait que s’y associer. Elle le fait en aidant les associations
bénéficiaires à renforcer leurs compétences et à évaluer leur
impact pour mieux faire la différence.
“Viva for Life est pour la Fondation un
formidable tremplin pour faire bouger
les choses”, explique Françoise
Pissart, directrice du programme
Pauvreté et Justice sociale. “C’est
l’occasion de sensibiliser le public et
les décideurs à la nécessité de lutter
contre la pauvreté des familles avec
de jeunes enfants et de consacrer les
moyens nécessaires à accompagner
ces derniers dans leur développe-

ment. Toutes les études démontrent
que c’est de l’argent ‘bien investi’ :
sur le long terme, ne rien faire, ou ne
pas en faire assez dès les premières
années, coûtera plus cher à la collectivité.”
Quelle forme prend le soutien
de la Fondation ?
Françoise Pissart : “Grâce à Viva for
Life, de nombreuses petites organisa-

tions bénéficient de moyens accrus
pour mener leur précieux travail au
service des familles et des enfants les
plus précarisés : des milieux d’accueil,
des services d’accompagnement, des
écoles de devoirs… La générosité du
public doit produire un impact maximal, qu’il faut aussi pouvoir mesurer.
Ce n’est pas toujours facile pour les
acteurs de terrain, qui sont absorbés
par leur travail au quotidien. Notre
plus-value consiste à organiser des
moments d’échange entre les projets
soutenus par Viva for Life et à leur
donner des outils d’évaluation pour
être sûr que chaque euro génère un
maximum de bénéfices pour le jeune
enfant et ses parents.

“ Nous donnons des outils d’évaluation pour être sûr
que chaque euro génère un maximum de bénéfices
pour le jeune enfant et ses parents.”
FRANÇOISE PISSART
directrice à la Fondation Roi Baudouin

Lara Jochems :
“Une évaluation structurée, ce n’est pas du temps perdu !”
“Bien sûr, on cherche toujours à évaluer le travail qu’on fait”, dit Lara Jochems, animatrice à l’asbl Sainte-Walburge
(Liège), qui s’adresse à un public défavorisé de jeunes mamans et d’enfants. “Mais souvent, ce ne sont que des
impressions informelles et très subjectives. Grâce à l’accompagnement de la Fondation, nous disposons d’une série
d’indicateurs, quantitatifs et qualitatifs, pour mesurer l’impact de nos activités et les réorienter si nécessaire. Nous
prenons le temps de réaliser cette évaluation en équipe et de manière structurée. Cela nous permet d’être plus efficaces, de mieux répondre aux besoins de notre public. Ce n’est pas du temps perdu, au contraire !”

PLUS D’INFOS ?
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• La Fondation est un partenaire de Viva for Life depuis la première édition. Elle a été associée à la réflexion
et a accordé un montant total de 245.000 euros sur 3 ans.
• www.rtbf.be

Le musée BELvue :
un parcours exceptionnel
Dans le tout nouveau Musée
BELvue, géré par la Fondation
Roi Baudouin, il y en a pour tous
les goûts. Le musée s'adresse
aux visiteurs jeunes et vieux,
à ceux qui viennent d’arriver
en Belgique, aux personnes
handicapées… Un groupe de
primo-arrivants a ainsi suivi
un parcours multi-sensoriel
où le visiteur ne se contente
pas seulement de lire, mais
doit également répondre à des
quizz, toucher, deviner, écouter,
etc.
Le musée BELvue veut aider les
visiteurs à mieux comprendre la
Belgique d’aujourd’hui en partant de
l’histoire. Il collabore également avec
des associations, des écoles et des
organismes. Le BELvue est un musée
à taille humaine, adapté à un public
hétérogène, qui propose des visites
individuelles et guidées, des formations
et des ateliers. C'est à la fois un musée
et un centre pour la démocratie.

1830

VIA, le bureau d'accueil pour primoarrivants, visite aujourd'hui le BELvue
avec ses stagiaires en formation
citoyenne. Le groupe se compose de
personnes originaires du Maroc, du
Liban, du Pakistan et de Colombie.
Il est accueilli avec enthousiasme
par le guide d'Alter Brussels, une
association qui construit des ponts
entre les habitants de Bruxelles.
Les participants découvrent le
nouvel aménagement du musée
BELvue, ouver t depuis juillet
2016. Une conversation ne tarde
pas à s'engager près d’un grand
‘1830’ inachevé dans la première
salle Démocratie. "Que signifie la
démocratie ? Pourquoi ce 1830
n'est-il pas terminé ?” L'attention est
éveillée et ne se relâchera pas dans
les salles Prospérité, Solidarité et
Pluralisme. Les visiteurs sortent leur
smartphone et prennent des selfies.

“J’ai retenu ce que la Belgique a vécu. Aujourd’hui,
c’est un pays où les gens vivent en sécurité.”
SAÏD (Maroc)

Parallèle

Le groupe s'attarde longuement
dans la salle Migration. Des
personnes ont déposé un objet
personnel dans une armoire
comme témoin de leur vie. Asmaa,
guide chez Alter Brussels, établit
un parallèle entre l'histoire de ces
stagiaires et l'histoire de la Belgique.
"Les Belges ont également quitté
leur pays pendant les guerres et les
crises économiques.”
Le parcours s'achève dans la galerie
où plus de 200 objets incarnent la
mémoire collective de la Belgique.
Christophe, enseignant chez VIA :
"C'est la partie que les visiteurs
trouvent la plus amusante. Mais
le reste du parcours leur plaît
tout autant. Beaucoup reviennent
ensuite avec leurs enfants.”

PLUS D’INFOS ?
• Le musée BELvue est ouvert du mardi au
vendredi de 9h30 à 17h, le samedi et le
dimanche de 10 à 18h.
• www.belvue.be

“Je veux en apprendre davantage sur l’histoire de ce
pays. La Belgique occupe une place importante dans
le monde et personne ne le sait en Amérique latine !”
ALEJANDRA (Colombie)
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Les rencontres, ça aide ! Des réfugiés chez nous
Les médias parlent beaucoup des réfugiés et en termes souvent négatifs. En Belgique également.
Et pourtant, la crise de l’asile dans notre pays a suscité une vague de solidarité sans précédent.
Des organisations continuent de stimuler les rencontres entre réfugiés et citoyens avec le soutien
de la Fondation.
"Vous pouvez enfin quitter le centre
d'accueil avec vos maigres possessions et vos papiers en poche." Que
faire à présent ? Il y a heureusement les
bénévoles du projet ‘Une Migr’action
à partager’ de Form’ Anim à Seraing,
une des nombreuses organisations
ayant réagi avec enthousiasme au
deuxième appel de la Fondation Roi
Baudouin, qui récompense des initiatives qui mettent citoyens et réfugiés
en contact.
Les bénévoles aident les réfugiés
dans leur recherche d'un logement.
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Ils donnent un coup de main à la
crèche de Form’ Anim, où les réfugiés déposent leurs tout-petits pendant qu'ils suivent une formation ou
mettent leurs papiers en règle. Les
bénévoles font découvrir le quartier
aux primo-arrivants, les conduisent
à l'atelier de couture ou les accompagnent à la bibliothèque. “Ces
contacts renforcent le tissu social”,
explique Michèle Simon de Form’
Anim, qui a reçu pour la deuxième
fois un soutien de la Fondation.“
Nous pouvons compter sur une
vingtaine de bénévoles, souvent des

pensionnés ou des demandeurs
d’emploi désireux de faire quelque
chose pour la société. Ce sont parfois des personnes qui ont suivi le
même parcours que les réfugiés.
Cela crée une autre forme de solidarité et donne aux primo-arrivants
l'espoir de s'en sortir. Ces contacts
avec le quartier ont aidé les réfugiés
à rompre leur isolement. Ils sont
plus vite capables de voler de leurs
propres ailes. Ainsi, nous renforçons
non seulement le tissu social, mais
nous les aidons aussi à retrouver
leur dignité.”

“ Grâce aux contacts avec
le quartier, les réfugiés
peuvent plus rapidement
être autonomes.”
MICHÈLE SIMON,
Form’Anim

LES RÉCITS DE LA CARAVANE
Cet été, sur les marchés et pendant les manifestations à Genk, les habitants découvriront
Caravan Refugee, une caravane aux couleurs chatoyantes où les réfugiés font le récit de leur
vie. “ Un de nos collaborateurs éducatifs, Alberto Mazzoni, qui organise des activités dans le
centre d’accueil de Helchteren, a remarqué qu’il y avait chez ces gens un énorme besoin de
raconter leur histoire”, explique Natascha Katnik, coordinatrice chez AIF+.
“D’autre part, de nombreuses personnes en Flandre se font une idée fausse des réfugiés.
Dès cet été, nous installerons une caravane sur les marchés de Genk cinq fois par semaine
et, à chaque fois, deux ou trois réfugiés inviteront les habitants à entrer. Une caravane symbolise les voyages : partir ailleurs avec armes et bagages. L’objectif est d’inviter les passants
à venir écouter les réfugiés raconter leur histoire et à leur poser des questions autour d’une
collation et d’une boisson de leur pays d’origine. Nous réalisons également une vidéo avec
chaque réfugié, dans laquelle il se présente, ainsi que son pays d’origine.”
En ce moment, AIF+ constitue une équipe d’une quinzaine de réfugiés pour Caravan Refugee.
“Ils doivent parler suffisamment le néerlandais et avoir reçu un avis positif quant à un séjour
de longue durée en Belgique. Ils suivent actuellement des cours de langue dans le centre
d’accueil. Nous allons également organiser un atelier pour leur apprendre à parler en public.”
Caravan Refugee débute le 20 juin, durant la Journée mondiale du Réfugié. La caravane
s’installera d’abord à Genk et, par la suite, elle visitera d’autres provinces.

PLUS D’INFOS :
LES RENCONTRES,
ÇA AIDE !
La Fondation Roi Baudouin a
lancé l’appel à projets ‘L’accueil
et l’intégration des réfugiés : les
citoyens s’engagent’ fin 2015, en
pleine crise des réfugiés. Suite au
succès du premier appel, un deuxième a suivi en 2016. Pas moins
de 172 dossiers ont été introduits.
Un jury indépendant a sélectionné
37 projets, 18 néerlandophones et
19 francophones, pour un montant de 299 970 euros. Vous trouverez des informations sur tous
les projets sélectionnés dans la
base de données ‘Soutien’ sur
www.kbs-frb.be.
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“ Ne pas être abandonnée à son
sort est une bonne chose, on
peut s'échanger des idées.”
SOPHIE MERGEN
journaliste

La Belgodyssée ouvre de nouveaux
horizons aux aspirants journalistes
Les étudiants en journalisme coloreront bientôt le paysage
médiatique de ce pays grâce à leur travail. La Belgodyssée leur
offre l'occasion de découvrir une autre communauté linguistique
tout en donnant un coup de pouce à leur carrière. Cent septantesix jeunes au total y ont participé, dont Sophie Mergen, qui travaille
à présent à la RTBF.
À l’automne 2015, alors que nous
étions encore fortement marqués par
les attentats de Paris, Sophie Mergen,
étudiante en dernière année de journalisme, a travaillé pendant une semaine
en duo avec son collègue néerlandophone Yan-Sebastiaan Vinckx, dans
le cadre de la Belgodyssée, une initiative du Fonds Prince Philippe, de
la VRT, la RTBF, Metro et L’Avenir.
“Nous avons réalisé un reportage
radio chez Ras El Hanout, une association molenbeekoise qui aide les
jeunes à parler de leurs expériences
en matière de discrimination grâce au
théâtre comique.”

mans et notre duo était bilingue.”

Accompagnement
professionnel

Les participants à la Belgodyssée
ont surtout découvert la vie de part
et d’autre de la frontière linguistique.
“Nous avons effectué un gros travail

Bien qu’ils aient réalisé les interviews
séparément, c’est ensemble qu’ils se
sont mis en quête d’interlocuteurs
appropriés. “Ne pas être abandonnée à son sort est une bonne chose,
on peut s’échanger des idées. Notre
duo était doublement diversifié :
nous nous sommes plongés dans
les organisations de jeunes musul-

Le reportage de Sophie Mergen a été
diffusé sur La Première. Elle a également rédigé un article pour L’Avenir
et commenté les initiatives de solidarité de jeunes musulmans pendant
huit semaines sur un blog. Elle était
accompagnée par des professionnels
aguerris. “On apprend les aspects
techniques du métier, par exemple,
la manière de moduler sa voix sur
antenne, mais aussi comment utiliser
le même sujet sur différentes plateformes médiatiques en l’adaptant.”

Un tremplin

de terrain en peu de temps.” Par ailleurs, c’était la première fois qu’ils se
trouvaient confrontés à des délais
serrés. Les reportages se sont avérés
enrichissants sur le plan humain et
la Belgodyssée leur a aussi servi de
tremplin professionnel. “Aujourd’hui,
je réalise entre autres de courtes
séquences pour Les Belges du bout du
monde d’Adrien Joveneau, qui faisait
partie du jury.”
La Belgodyssée a permis à Sophie
Mergen et ses collègues de développer
leur propre réseau, grâce entre autres
à la remise des prix annuelle, à la communauté Facebook et à une master
class en journalisme. Ainsi, l’impact de
la Belgodyssée dépasse largement le
cadre de cette seule semaine.

PLUS D’INFOS ?
La Belgodyssée existe depuis 2005. Il s’agit d’une initiative du Fonds Prince
Philippe, de la VRT, la RTBF, Metro et L’Avenir, avec le soutien de la Chancellerie
du Premier ministre et de Brussels Airlines. De jeunes journalistes des trois
Communautés réalisent en duo un reportage dont le thème diffère chaque
année. Cent septante-six aspirants journalistes y ont participé à ce jour. Plus
d’infos sur www.kbs-frb.be

TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANTS À LA BELGODYSSÉE
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“C’étaient mes premiers pas dans le métier. Chez Radio 2
Limburg, ils se sont retrouvés sans présentateur pendant
une semaine et ils m’ont contacté. Cette première mission
de présentation, je la dois à la Belgodyssée.”

“La Belgodyssée encourage vraiment les contacts
entre les Communautés, même si cela s’avère difficile
dans la pratique. Après la Belgodyssée, j’ai exploré
plus activement l’autre partie du pays.”

JORIS VERGEYLE, promotion 2005,
travaille à temps plein pour la VRT depuis 2007

DORUNTINA ISLAMAJ, promotion 2011,
rédactrice pour De Afspraak sur Canvas

Quel est l’impact de la pauvreté
sur la santé des nouveau-nés ?
Une recherche d’une équipe de
l’ULB, menée avec le soutien
de la Fondation, apporte une
réponse objective à cette
question. Elle a été présentée
et débattue lors d’une table
ronde qui a réuni un grand
nombre de professionnels et
de décideurs de tout bord.

Des inégalités dès la naissance
La recherche de Myriam De Spiegelaer,
chargée de cours à l'École de Santé
Publique de l'ULB, et son équipe met
en lumière deux mécanismes qui
produisent des effets opposés sur la
santé des nourrissons : la précarité
augmente les risques tandis que la
nationalité ou l’origine étrangère les
réduit. À niveau d’instruction de la mère
et à statut d’emploi des parents égaux,
les enfants de mères d’origine étrangère
ont un risque moindre de faible poids
de naissance que les enfants de mères
d’origine belge. Parmi les groupes
sociaux les plus défavorisés, les enfants
d’origine belge sont les plus vulnérables
en termes de santé périnatale.

Une réalité sur le terrain

Avec une autre sage-femme, Martine
Vanderkam a fondé Aquarelle, un
service d’accompagnement à

EN SAVOIR PLUS
•
•
•
•

la naissance. “Nous accueillons
chaque année plusieurs centaines
de femmes enceintes et très
précarisées, d’une soixantaine de
nationalités différentes. Aquarelle
leur propose un suivi régulier de leur
grossesse, avec des consultations
pré- et postnatales. Comme nous
sommes liés au CHU Saint-Pierre,
les mamans peuvent aussi être
prises en charge pour d’autres
pathologies éventuelles, comme un
diabète. Nous pouvons aller visiter
la salle d’accouchement avec elles,
ce qui les rassure beaucoup.”

Je me souviens par exemple d’une
maman qui ne buvait que du thé
depuis trois jours alors qu’elle
allaitait son enfant ! Je songe aussi
à des femmes d’origine africaine
extrêmement isolées, dont certaines
n’ont même pas de domicile fixe.
Nous disposons d’un petit budget
pour financer des aides urgentes :
un lit pour bébé, un colis de
nourriture, des médicaments et des
vitamines… Et nous les orientons
vers des banques alimentaires ou
des services sociaux situés près de
chez elles.”

Une approche globale

“Un bon accompagnement à la
naissance n’est pas seulement
médical, mais aussi social.
Nos visites à domicile révèlent
parfois des situations poignantes.

À Bruxelles, 4 nouveau-nés sur 10 sont sous le seuil de pauvreté
À Bruxelles, 1 enfant sur 6 naît dans une famille monoparentale
75% des mères qui accouchent à Bruxelles sont issues de l’immigration
Les plus exposés au risque de pauvreté sont les enfants de mères
non belges, originaires d’Afrique subsaharienne
• En Belgique, en ce qui concerne la mortalité périnatale, les enfants
de mères immigrées ont un risque plus élevé de décéder en période
périnatale que les enfants de mères d’origine belge
• Le rapport ‘Pauvreté et trajectoires migratoires : influence sur
la santé autour de la naissance’ et le ZOOM ‘Santé périnatale.
Des inégalités dès la naissance’ peuvent être commandés ou téléchargés gratuitement sur notre site www.kbs-frb.be

“ Un bon
accompagnement
à la naissance n’est pas
seulement médical,
mais aussi social.”
MARTINE VANDERKAM
cofondatrice d’Aquarelle, un service
d’accompagnement à la naissance
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LE FONDS REINE MATHILDE
PREND PARTI POUR LES JEUNES
Le Fonds Reine Mathilde, géré par la Fondation Roi Baudouin, s'investit
depuis des années auprès des jeunes défavorisés. Le Prix Reine
Mathilde 2016, qui a été décerné en mai au Palais royal, à Bruxelles,
par la Reine Mathilde, récompense un projet de tutorat des étudiants
de la Haute École liégeoise HELMo et de l'école des devoirs Assisa.
La Reine continue à suivre les lauréats. Elle leur a rendu une visite de
travail le 9 février 2017.
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Pendant la visite de travail de la
Reine, Pinar Kaylesiz, étudiante en
deuxième année de Bachelier en
sciences humaines à HELMo, a présenté le projet Tandem. Celui-ci veut
donner l’occasion aux futurs enseignants de travailler avec des élèves
de milieux sociaux défavorisés, souvent issus de l’immigration. C’est
pour eux une manière de briser les
clichés et les stéréotypes et, pour
les tutorés, une chance d’apprendre
avec un jeune qui parle la même
langue et de chercher des réponses
avec lui au lieu de se les voir imposer.

Des problèmes extérieurs
aux cours

Pour Pinar, il était inutile qu’on lui
présente l’environnement de ses
tutorés. “Je sais par expérience à
quel point c’est difficile. Je ne parlais pas la langue lorsque je suis
entrée en deuxième année et je ne
connaissais pas la culture. Mes
parents ne pouvaient pas m’aider à

faire mes devoirs. Je me sentais perdue. Ce que les élèves de l’école des
devoirs Assisa vivent m’est familier.”
Elle sait à quel point il est important d’être attentif aux problèmes
extérieurs aux cours. “C’est ce que
je fais avec les tutorés de la classe
des devoirs. Je les écoute lorsqu’ils
veulent d’abord parler de quelque
chose qui s’est passé à l’école ou à
la maison. Ensuite, nous nous mettons au travail. Cela leur remonte le
moral.”

Coach

Les étudiants ne travaillent pas toujours avec les mêmes tutorés, parce
que beaucoup d’élèves ne viennent
pas chaque semaine à la classe
des devoirs. “Cela signifie également que j’ai dû apprendre à adapter à chaque fois mon approche au
tutoré en face de moi. Ils ont beau
avoir des problèmes comparables,
tous ont une personnalité différente. Vous n’êtes pas seulement
un tuteur, vous êtes aussi un coach,

voire un psychologue. Il faut écouter, être disponible, comprendre ce
que vit le tutoré, veiller à ce qu’il ne
décroche pas.”
“Assisa m’a appris que face à
n’importe quelle situation, face à
n’importe quel élève en difficulté,
un bon enseignant va continuer à
répéter : "Tu peux réussir. Je crois
en toi !"”

“Assisa m'a

appris à répéter :
"Tu peux réussir.
Je crois en toi!"”
PINAR KAYLESIZ
tuteur

PLUS D’INFOS ?
• Le Prix Reine Mathilde est décerné chaque année à une organisation qui s’investit auprès des jeunes
défavorisés.
• L’appel ‘Each One, Teach One’ du Fonds Reine Mathilde était placé sous le signe du tutorat.
• Dix-sept projets au total ont été sélectionnés et ont reçu ensemble 151.000 euros. La banque de données
‘Soutien’ sur www.kbs-frb.be donne des informations de base sur chaque lauréat.
• L’appel ‘Music connects’ soutient des projets originaux qui, grâce à la musique, consolent, soutiennent
ou dynamisent des jeunes défavorisés. La sélection a été confiée à un jury d’experts et un jury de jeunes.
• Le Prix Reine Mathilde sera à nouveau décerné au Palais royal le 4 mai 2017.
• www.fondsreinemathilde.be
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De récentes mesures législatives visent à faciliter le retour au travail après un congé de
maladie. Cela passe aussi par une évolution des pratiques et des mentalités. Quels sont les
leviers et les freins aux yeux de deux acteurs-clés, les employeurs et les médecins ? L’INAMI
a mandaté la Fondation pour connaître leur point de vue.

RETOURNER AU TRAVAIL

LES RÉFLEXIONS DES EMPLOYEURS ET DES MÉDECINS
François Perl est directeur du service
Indemnités de l’INAMI. “La Belgique
se caractérise par un taux d’emploi
plus faible que de nombreux pays voisins, surtout pour les travailleurs en
fin de carrière. Dans le même temps,
le nombre de personnes en régime
d’incapacité de longue durée ne cesse
de croître. Ceci est notamment dû à
la forte hausse des absences dues
à des problématiques psychiques
– et en particulier au burn-out – qui
représentent aujourd’hui la première
cause d’incapacité de travail. Il s’agit
souvent d’absences de (très) longue
durée. Le régime d’incapacité de tra-

vail s’apparente ainsi de plus en plus à
une fin de carrière anticipée alors que,
moyennant un accompagnement
adapté, de nombreuses personnes
pourraient encore retrouver soit leur
emploi, soit un autre emploi.”
Comment favoriser leur retour
au travail ?
François Perl : “Le temps est un facteur déterminant. Plus un congé de
maladie se prolonge, plus les chances
de pouvoir reprendre le travail se
réduisent. C’est pourquoi de nouvelles
mesures sont entrées en vigueur
cette année pour évaluer plus rapi-

dement les perspectives de retour au
travail de la personne en incapacité.
Un trajet de réintégration sur mesure
peut être élaboré, en concertation
avec le médecin du travail et le médecin-conseil, avec éventuellement une
reprise à temps partiel (avec le maintien des allocations d’incapacité) ou
une réorientation professionnelle.”
Pourquoi avez-vous fait appel
à la Fondation ?
François Perl : “Le cadre légal est une
chose, mais il appartient à toutes les
parties prenantes de faire fonctionner
le système. Nous avons donc voulu

“Les participants aux tables rondes recommandent
une approche concertée, avec un plus large éventail
de formules de retour progressif au travail.”
FRANÇOIS PERL
directeur du service Indemnités de l’INAMI
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connaître le point de vue de deux
groupes particulièrement concernés :
médecins (généralistes, psychiatres
et rhumatologues) et employeurs.
Quelle est leur expérience du système, quelles sont leurs critiques,
leurs craintes ? Nous avons chargé
la Fondation Roi Baudouin d’organiser ces tables rondes parce que nous
voulions que les participants puissent
s’exprimer en toute liberté dans un
cadre neutre. En outre, la Fondation

travaille depuis longtemps sur les
questions de santé et nous avons déjà
plusieurs fois collaboré avec succès.”
Peut-on déjà tirer quelques
enseignements de ce dialogue ?
“C’est un peu tôt, car le processus est
toujours en cours. Mais ce qui me
frappe à la lecture des rapports intermédiaires, c’est la forte demande
pour davantage de souplesse et de
dialogue entre le monde profession-

nel et médical. Le système d’incapacité et d’invalidité paraît trop rigide et
trop cloisonné : chacun fonctionne un
peu de son côté, sans bien connaître
la réalité de l’autre. Les participants
aux tables rondes recommandent
une approche concertée, avec un plus
large éventail de formules de retour
progressif au travail. C’est de bon
augure, puisque c’est aussi l’esprit des
nouvelles mesures légales !”

EN SAVOIR PLUS ?

• Dans le rapport intermédiaire ‘Reprendre le travail après une incapacité de travail/une invalidité : le point de
vue des médecins et des employeurs’, médecins et employeurs proposent quelques pistes de réflexion en
vue d’une réforme du système d'incapacité de travail et d'invalidité. Les groupes de travail ont identifié les
trois grands axes d’une réforme : plus de flexibilité, plus de concertation et une responsabilisation de tous les
acteurs concernés. Le rapport peut être consulté sur www.kbs-frb.be.
• La Fondation avait déjà publié dans le passé un rapport sur la manière dont les personnes en incapacité de
travail sont perçues par la société : www.kbs-frb.be/fr/framing.htm

TÉMOIGNAGE:
REPRENDRE LE TRAVAIL APRÈS
UN CANCER DU SEIN
Le Fonds Pink Ribbon, géré par la Fondation Roi Baudouin, veut informer un
large public sur tous les aspects du cancer du sein, depuis la recherche jusqu’à
une vie de qualité avec la maladie, en passant par le retour au travail après un
traitement contre le cancer.
“Je travaillais comme responsable d'une crèche”, explique Els Mannaerts. “Lorsque le verdict du cancer du sein est
tombé, le monde s'est effondré autour de moi et je suis immédiatement restée à la maison. J'ai envoyé un courriel à mon
employeur pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Notre crèche venait d'être reprise par une grande asbl et je n'avais
aucun lien avec le nouvel employeur. Pendant mon absence, ni ma remplaçante, ni mon employeur ne m'ont informée
de ce qui se passait, alors que j'en avais pourtant fait la demande. Heureusement, les accompagnatrices et les parents
m'ont soutenue de manière incroyable. Je leur en suis reconnaissante, car j'avais terriblement peur qu'on m'oublie.”
“Après le traitement, j'ai voulu retravailler au plus vite. Pendant le premier entretien avec mon employeur, il m'a surprise en
me faisant la proposition suivante : diriger une nouvelle grande crèche. À tout autre moment de ma vie, j’aurais sauté sur
l’occasion, mais là, je voulais seulement retrouver ma ‘petite crèche’ et reprendre le travail là où je l'avais laissé. La maladie
m'avait cassée, ma confiance en moi en avait pris un coup. Mon employeur ne comprenait pas pourquoi je refusais une
telle opportunité. Retrouver mon ancien emploi n'était pas à l'ordre du jour et il m'a confié un travail purement administratif. Le médecin-conseil m’a dit qu'on m'avait sortie de ma zone de confort à un moment où j'en avais réellement besoin.
Il avait demandé que je puisse recommencer avec un horaire de deux jours de travail complets, avec à chaque fois un
jour de repos entre les deux, mais on n'en a pas tenu compte. Quatre demi-jours, c'était à prendre ou à laisser.”
“J'ai repris le travail beaucoup trop tôt. Huit mois ont passé et je dois encore faire la sieste l’après-midi. J'espère pouvoir retravailler rapidement à temps plein, mais je dois apprendre à laisser du temps au temps. J'ai longtemps eu le
sentiment d'être doublement punie : d'abord par la maladie, ensuite en perdant mon emploi. Mon conseil aux patientes
avec un cancer du sein ? Ne reprenez pas le travail trop vite. Donnez-vous le temps de vous remettre avant de retrouver
l'effervescence de votre emploi.”
Ceci est une version écourtée du témoignage d'Els Mannaerts. Lisez le texte complet sur www.pink-ribbon.be
Vous y lirez aussi les expériences vécues par d'autres patientes avec un cancer du sein sur ce thème.
Le Fonds Pink Ribbon a soutenu un projet d’étude sur le retour au travail suite à un cancer du sein. La direction de ce projet a
été assurée par les professeurs Philippe Mairiaux (ULg) et Elke Van Hoof (VUB).
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KINSHASA :

LES INFIRMIERS SUR LA BRÈCHE POUR LES PATIENTS LÉPREUX ET
TUBERCULEUX, MÊME EN-DEHORS DE LEURS HEURES DE TRAVAIL
Constant Bushiri Assani a vu des gens vendre leurs biens pour pouvoir se payer un traitement contre
certaines complications de la lèpre et de la tuberculose. C’est pourquoi, en collaboration avec des
collègues infirmiers, il a créé à Kinshasa un réseau qui prend la relève là où s'arrêtent les soins officiels
qui sont du reste gratuits. Entre autres, grâce au Fonds Jourdain.

“ Actuellement, nous aidons 80 patients lépreux
et tuberculeux à Kinshasa. Des gens qui, sans
nous, ne sauraient pas vers qui se tourner.”
CONSTANT BUSHIRI ASSANI
président du RIAPED
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Pendant la journée, les infirmiers du
RIAPED, "le Réseau des Infirmiers
Amis du Père Damien", travaillent
dans les centres officiels de lutte
contre la lèpre et la tuberculose ou
dans d’autres institutions sanitaires
à Kinshasa. "Nous constatons
pourtant qu'il existe des lacunes
dans les soins dispensés à certains
patients lépreux et tuberculeux",
explique Constant Bushiri Assani,
président du RIAPED. "Des enfants
de moins de 14 ans, dont la
colonne vertébrale est déformée
par la tuberculose et qui sont
parfois paralysés et ne peuvent
être transférés dans un centre
spécialisé. Des malades grabataires,
atteints de lèpre et de tuberculose,
souvent multi résistantes ou
nécessitant un nouveau traitement.
Certains malades ont besoin de
soins supplémentaires en raison de
certaines complications qui vont
de pair avec la maladie, alors que
le gouvernement ne fournit des
médicaments gratuits que pour
soigner la lèpre et la tuberculose
mêmes. Les autres soins sont à
charge des patients, ce qui engendre
des situations souvent poignantes.
J'ai vu des gens contraints de vendre
leurs biens ou leurs machines pour
aider leur enfant, leur conjoint ou des
membres de leur famille à s’en sortir.
Et ceux qui n’ont rien à vendre sont
totalement désarmés."

Offrir des soins de qualité

"Nous ne pouvions pas abandonner
ces malheureux à leur triste sort. Le
soir, après nos heures de travail et
pendant le week-end, nous sillonnons
quelques quartiers de la ville pour
assister ces patients. Après être
informée du cas, une commission
examine la nécessité de prise en
charge des patients identifiés et, si
nécessaire, nous leur prodiguons
des conseils ainsi que des soins
appropriés selon le cas".
"Pour les enfants de moins de 14 ans
atteints de la tuberculose osseuse,
notre intervention peut signifier une
énorme différence. Si la maladie

n’a pas encore atteint un stade
trop avancé, nous les conduisons
dans une clinique où leur colonne
vertébrale est immobilisée dans le
plâtre. Nous payons tous les frais."
La situation est évaluée tous les
trois mois. "Le plâtre reste parfois
en place pendant trois à six mois
supplémentaires, en fonction de la
gravité de la déformation. Par la suite,
ces enfants sont capables de vivre
de manière satisfaisante ou normale
dans 80 % des cas. Lorsqu'il s'agit de
patients adultes grabataires, nous
nous rendons à leur domicile pour
leur administrer des soins appropriés
et, parfois aussi, des médicaments
contre la lèpre ou la tuberculose. Ceci
leur évite de devoir payer les services
des kinésithérapeutes et des autres
infirmiers. Nous soignons également
les escarres, nous finançons les
examens complémentaires ou les
médicaments nécessaires pour
lutter contre les effets indésirables.
Nous apportons les repas à ceux
qui n'ont rien à manger, car il est
indispensable qu'ils mangent après
avoir pris leurs médicaments."

Une aubaine pour les
infirmiers

Si le RIAPED peut offrir tous ces
soins gratuitement, c’est notamment
grâce au Fonds Jourdain, géré par
la Fondation Roi Baudouin. Selon
Constant, le soutien du Fonds
Jourdain est une aubaine pour les
infirmiers. "Nous montrons que les
infirmiers qui soignent ces patients
font le maximum pour améliorer
la qualité de vie de ces derniers."
Le RIAPED a déjà bénéficié d'une
reconnaissance pour son travail
grâce au partenariat avec Action
Damien, le service pédiatrique
de Kimbondo à Kinshasa et les
Programmes Nationaux de lutte
contre la Lèpre et la Tuberculose.
Pour encore renforcer l'association
et l'aider à se professionnaliser
davantage, la Fondation Roi Baudouin
a mis un consultant congolais à sa
disposition. Celui-ci doit également
aider RIAPED à étendre ses activités
dans l’arrière-pays.

PLUS D’INFOS ?
Fonds Jourdain : aide médicale dans le sud : www.bonnescauses.be

NOUVEAUX
FONDS
Des philanthropes continuent à
s'engager, en créant notamment un
Fonds sous l'égide de la Fondation
Roi Baudouin.

• Le Fonds Victor soutient des projets qui
stimulent le plaisir de la lecture chez les
enfants et adolescents.
• Le Fonds Lucie et Monique Louette soutient la recherche scientifique et médicale dans la lutte contre la leucémie et
vient en aide aux enfants démunis ou
malades à travers le monde.
• Le Fonds Marie Moulliard aide les personnes atteintes de la lèpre ou de la
tuberculose, en situation de handicap ou
victimes de catastrophes.
• Le Fonds Georgette Vanderschelden
finance des projets relatifs à l’enfance
maltraitée.
• Le Fonds Alcuin pour l’école soutient
des initiatives éducatives en Belgique et
en Europe.
• Le Fonds Alberte Delferrière finance la
recherche médicale et scientifique sur
le cancer chez les enfants. Il soutient
également des projets pour l’accès des
enfants à l’eau potable au Congo et en
Haïti.
• Le Fonds Anne-Joseph Galer veut
apporter une aide morale et matérielle
aux personnes âgées en situation d’isolement ou de précarité dans la région
d’Ohey.
• Le Fonds Lea et Jean-Louis appuie
des projets de recherche innovants en
matière de lutte contre le cancer (du
sein), ainsi que des projets d’aide aux personnes malvoyantes en région liégeoise.
• Le Fonds Monique Declercq soutient la
recherche médicale sur différentes maladies fatales.
• Le Fonds Bonmariage de Bouyalski
soutient la recherche médicale et scientifique sur les maladies dégénératives du
cerveau.
• Le Fonds Lisa appuie la recherche
contre le cancer et l’aide aux personnes
handicapées de la vue.
• Le Fonds Sillon d’art soutient une animation culturelle et artistique de qualité
en province de Luxembourg.
• Le Fonds Marie Paris vient en aide aux
enfants abandonnés et en situation précaire et aux personnes âgées dans le
besoin.
PLUS D’INFOS :
www. kbs-frb.be, rubrique Centre de
Philanthropie
www. bonnescauses.be
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Et cetera...

Le BELvue : le musée le plus visité
pendant la Museum Night Fever
Tous ceux qui désiraient se plonger dans l'ambiance belge pendant la
Museum Night Fever à Bruxelles ont pu se rendre au musée BELvue
flambant neuf. Il n'y en avait que pour la Belgique. Au programme,
des concerts, une ‘boîte à Belges’, animée par de jeunes artistes de
l'Art-T-School qui se sont inspirés de l'exposition permanente, et un
jeu grandeur nature consacré à la ligne du temps et organisé par les
étudiants du cercle de jeux de la VUB. Au total, 9.800 personnes ont
participé à cette soirée muséale qui fut l’occasion pour 23 musées
bruxellois d’ouvrir leurs portes pour la dixième fois et d’offrir au public
des spectacles et des divertissements.
Plus d'infos : www.belvue.be

La Fondation salue la mémoire de
Luc Coene
En janvier, la Fondation Roi Baudouin a dit adieu non seulement à son
président honoraire Herman Vanden Berghe (voir page 3), mais aussi
à Luc Coene, ministre d'État et gouverneur honoraire de la Banque
nationale, et vice-président de son conseil d'administration de 2012 à
2015. Luc Coene faisait partie de ce même conseil d'administration
depuis 2008. Avec beaucoup de respect, la Fondation rend hommage
à la mémoire d'un homme qui s'est énormément investi dans ses
activités. Il s'intéressait tout autant à sa gestion financière qu’aux
actions d'appui à la vie associative ou à la stimulation des talents dans
notre société.

Les jeunes entrepreneurs sociaux
de IDCity se rencontrent
Le 8 mars, le Fonds Prince Philippe, géré par la Fondation Roi Baudouin, a
organisé une rencontre entre les lauréats d'IDCity 2016. Le Roi Philippe était
présent. IDCity, Your City, Your Ideas, est un concours destiné aux jeunes
de 18 à 25 ans qui veulent stimuler le dialogue et la solidarité dans leur ville,
leur commune ou leur quartier. L'originalité d'IDCity réside dans le fait que ce
sont les candidats mêmes qui choisissent leurs lauréats par ville. En 2016,
huit jeunes entrepreneurs sociaux de Malines, Charleroi et Schaerbeek ont
bénéficié d'un soutien financier et d'un accompagnement leur permettant
de concrétiser leur idée. La prochaine campagne d’IDCity, Your City, Your
Ideas commencera en mai à Courtrai et se poursuivra à Verviers et Dison à
l’automne avant de revenir à Bruxelles début 2018.
Plus d’infos : www.idcity.be

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

