L’ÉDUCATION EST
UN DROIT DE PLUS
EN PLUS ESSENTIEL
DANS UN MONDE QUI CHANGE

L’éducation permet à chacun de s’épanouir dans sa vie
sociale. BNP Paribas Fortis Foundation s’engage depuis
2010 dans le soutien à l’éducation auprès des enfants et
des jeunes en difficulté.

L’ESSENTIEL DES ACTIVITÉS DE
BNP PARIBAS FORTIS FOUNDATION EN 2015

CRÉATEUR DE LIENS ENTRE LE MONDE BANCAIRE
ET SON ENVIRONNEMENT SOCIAL
BNP Paribas Fortis Foundation a fait le choix, depuis 2010, de mener une politique forte
de responsabilité sociale et de s’engager dans la société belge en articulant ses actions
autour de trois axes :
nnLe soutien à des projets d’associations visant l’intégration des enfants et des jeunes en
difficulté par l’éducation.
nnL’encouragement de l’engagement du personnel en faveur du monde associatif.
nnL’organisation d’actions de solidarité portées par toute la banque en Belgique.

RELOGEAS

Un logement et un accompagnement social pour des jeunes en grande précarité
Monceau-sur-Sambre
L’asbl Relogeas a pour mission d’offrir en location à bas prix des logements
à des personnes fragilisées. Durant toute la durée de la location, un
accompagnement social est effectué avec les locataires. Le projet consiste
en l’aménagement et la gestion de dix kots sociaux en collaboration avec la
MADO (Maison de l’Adolescent) et l’accompagnement des jeunes de 18-25 ans
qui ne disposent pas ou plus d’un accompagnement de l’Aide à la Jeunesse.
www.relogeas.be

MAISON DES JEUNES DE BANNEUX

« J’irai plus loin grâce à toi… », un tutorat plus personnalisé
pour jeunes adolescents
Banneux
La Maison des Jeunes de Banneux compte 193 membres
âgés majoritairement de 12 à 26 ans. Le projet J’irai
plus loin grâce à toi est la continuité de l’école de
devoirs, qui fonctionne depuis quatre ans. Une fois
arrivés en secondaire, les jeunes ne souhaitent plus
être aidés par une école de devoirs dont ils trouvent
souvent le fonctionnement trop « contraignant »
par rapport à leurs aspirations d’autonomie propres
à l’adolescence. Le développement de ce tutorat
« rural » permet en outre d’apporter aux jeunes un
soutien scolaire gratuit et individualisé, mais aussi une
nouvelle motivation scolaire.
www.mdjb.be

Le programme des Awards permet à des asbl belges d’être soutenues dans
la réalisation de leur projet éducatif favorisant une meilleure intégration
sociale des enfants et des jeunes en difficulté.
Ce programme phare de la fondation, lequel se concrétise chaque année
par l’organisation d’un appel à projets, a permis depuis 2010, de soutenir
346 initiatives en Belgique pour plus de 3,8 millions d’euros. En 2015,
72 Awards ont été remis au monde associatif, représentant un montant
total de 754.000 euros.

346 PROJETS

ÉDUCATIFS SOUTENUS
GRÂCE AU PROGRAMME
DES AWARDS.

SOS JEUNES QUARTIER LIBRE AMO

Délice Green, une coopérative créée et gérée par des élèves
Ixelles
SOS Jeunes – Quartier Libre est un service d’Aide en Milieu Ouvert
(AMO) qui accompagne les jeunes en difficulté 24h/24h. Délice
Green by Mercelis est un projet à la fois d’accrochage scolaire
et d’entreprenariat initié auprès de deux écoles secondaires
d’Ixelles. L’objectif est de mettre en place un circuit court afin
d’offrir aux élèves ainsi qu’aux habitants du quartier, la possibilité
de bénéficier de produits respectant l’agro-écologie. Un potager
ainsi qu’une coopérative seront mis sur pied par ces jeunes avec le
support de leurs professeurs.
www.sosjeunes.be

ECOLE ET SURDITÉ

L’intégration d’enfants sourds ou malentendants au sein
de classes ordinaires
Namur
Depuis quinze ans, l’asbl École et Surdité propose aux enfants
sourds ou malentendants un enseignement bilingue françaislangue des signes dans des classes dites classiques. Au sein de
celles-ci, les enfants sourds sont intégrés par petits groupes.
Le projet de cette association consiste à mettre à disposition un
professeur spécialisé en langue des signes détaché de l’Université
de Namur, afin de rédiger avec des chercheurs le programme en
langue des signes de français et de mathématique des six années
de primaire.
www.ecoleetsurdite.be

EDUCATION
L’éducation est au cœur des préoccupations de la
fondation et se concrétise par la mise en œuvre de cinq
programmes : les Awards, Jump, Boost (Fondation Roi
Baudouin), les modules d’éducation financière et le
soutien au tutorat.
En 2015, BNP Paribas Fortis Foundation a consacré à
travers ces programmes plus de 900.000 euros à des
projets éducatifs.

ÉVOLUTION DU MONTANT OCTROYÉ
À DES PROJETS ÉDUCATIFS
Evolution du montant octroyé à des projets éducatifs
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ÉDITION D’UN GUIDE PRATIQUE
Engagée pour défendre et étendre le tutorat, la fondation a édité un guide
pratique basé sur l’expérience de ses quatre partenaires universitaires* ainsi
que celle de plusieurs asbl.
Le guide est téléchargeable sur le site de la fondation.
*Les universités de Louvain et de Namur, l’AUHA (Associatie Universiteit & Hogescholen
Antwerpen), Schola ULB et l’UAB (Universitaire Associatie Brussel).

JUMP, CAP EN 2015 VERS UNE MEILLEURE
INTÉGRATION DES JEUNES FILLES
Dans le cadre du programme Jump 2015, la fondation a
décidé d’accompagner sur trois ans, trois associations
visant l’inclusion des jeunes filles en difficulté. Que
ce soit par des ateliers de stylisme, de photographie,
ou thématiques autour de la démocratie, C-Page à
Liège, AMO de NOH à Bruxelles et Stappen à SintAmandsberg, visent toutes le même objectif : une
meilleure intégration des jeunes femmes enfermées
dans des processus de relégation et se sentant exclues
de la société.

ENGAGEMENT DU PERSONNEL
RÉPARTITION DU MONTANT HELP2HELP
POUR 2015 PAR CHAMPS D’INTERVENTION
LES EMPLOYÉS
REPRÉSENTENT LA PLUS
BELLE FORCE MOTRICE POUR
VÉHICULER LES VALEURS
SOCIALES DE L’ENTREPRISE.
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dans les programmes
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nn75 collègues bénévoles ont vu le projet de leur asbl
soutenu via le programme Help2Help.
nn82 employés de la banque ont consacré de leur
temps à aider la fondation dans la sélection de projets.
nn204 collaborateurs ont participé à une journée de
Solidarity Team Building.
nn257 collègues ont participé à une activité ponctuelle
au profit d’une association.

QUAND UN BANQUIER ANIME
DIRECTEMENT UN GROUPE DE JEUNES
En 2015, notre fondation a donné aux jeunes d’asbl
plusieurs formations ludiques autour de l’éducation
financière. La particularité de ce programme : ce sont
les collaborateurs bénévoles de la banque qui animent
eux-mêmes ces sessions.

ACTIONS DE SOLIDARITÉ
AVEC LA BANQUE
EN 2015, TOUS LES CENTIMES ONT
ENCORE PLUS DE VALEUR
Pour la cinquième année consécutive, les
Banques Alimentaires et la fondation ont
organisé une collecte de centimes dans
toutes les agences BNP Paribas Fortis
et Fintro. Et pour la première fois en
2015, ont été collectés non seulement
les centimes rouges mais également les
centimes jaunes. La collecte précédente
avait permis de récolter 107.000 euros et
de distribuer en 2015, 35.650 repas chauds
aux personnes démunies.

589

PC OFFERTS

aux asbl depuis le début
du partenariat avec
Close the Gap en 2013

RÉDUIRE LE FOSSÉ DIGITAL
BNP Paribas Fortis offre depuis 2013 tout
son matériel informatique amorti à Close
the Gap, une organisation qui œuvre à
résorber le fossé digital. En contrepartie,
des dizaines d’ensembles informatiques
sont ainsi distribués chaque année à des
organisations sociales belges sélectionnées
par la fondation.

CROWDFUNDING
MÉCÉNAT 2.0
Partant du constat que le financement participatif (crowdfunding) constitue
une innovation financière intéressante pour le secteur associatif, BNP Paribas
Fortis Foundation a lancé un projet pilote sur la plateforme Ulule. Neuf asbl
partenaires de la fondation se sont lancées dans l’aventure après avoir suivi
une journée de formation. Les associations ont été accompagnées par des
collaborateurs de la banque qui se sont portés volontaires comme coaches.
Un montant total de 12.634 euros a été collecté, et sur les neuf asbl, six ont
atteint leur objectif et ont pu financer un nouveau projet.

Jan Populaire a soutenu le projet « Groentenbakken » du « Centrum
voor Jongeren- en Gezinsbegeleiding » à Courtrai. Ce projet
permet à des jeunes d’apprendre à
cultiver des légumes,
à entretenir leur
petit lopin de terre et
à être attentifs à une
alimentation saine.

L’OBJECTIF INITIAL
DE 1.000 EUROS
A ÉTÉ ATTEINT EN
UNE SEMAINE !
« Je leur ai surtout donné des conseils en matière de
communication, leur suggérant de présenter leur projet de
façon claire et concise, en bannissant le jargon. L’objectif
initial de 1.000 euros a été atteint en une semaine !
Et finalement ce sont plus de 1.500 euros qui ont été récoltés ».
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C-PAJE – JEU

Visitez notre carte dynamique regroupant toutes les initiatives soutenues
depuis 2010 sur notre site internet https://foundation.bnpparibasfortis.be
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CAW ZUID WEST VLAANDEREN - AK-TRAC-TIE-PROJECT:
RÉNOVATION DES INFRASTRUCTURES COLLECTIVES
Programme des Awards
Kortrijk - WEST-VLAANDEREN

Ak-TRAC-tie est une formation d'orientation
agréée par le VDAB qui prépare les jeunes de
17 à 25 ans au marché du travail. Via du
bénévolat les jeunes se retrouvent dans des
situations de travail réelles. Le projet soutenu
porte sur l’amélioration et la rénovation des
infrastructures de cette association.

STAPPEN – BUITENBEELD

Programme Jump
Sint-Amandsberg - OOST-VLAANDEREN

QUELQ
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Montant du soutie

Le projet Buitenbeeld permet à des jeunes filles
en rupture d’interagir avec le voisinage ou des
asbl, soit par le biais d’ateliers ou en rendant
différents petits services. Stappen - qui prend en
charge des adolescentes en rupture - réalise ce
projet en partenariat avec l'asbl Lejo.

AMO DE NOH – DES ATELIERS DE STYLISME
POUR JEUNES FILLES FRAGILISÉES

WEST-VLAANDEREN

30.000 €

Programme Jump
Neder-Over-Heembeek - BRUXELLES

Ateliers de stylisme pour des adolescentes de 12
à 16 ans victimes d’un mal-être. Ces ateliers
aboutiront notamment à la création d’une
collection, à des expositions, des stages et des
débats qui seront animés par ces jeunes filles
pour d’autres jeunes et adultes du quartier.

MUS-E – CARTE BLANCHE

BRUXELLES

125.500 €

Programme Dream Up avec
la Fondation BNP Paribas
Bruxelles - BRUXELLES
Projet d'art à l'école impliquant quatre classes
d’écoles primaires du croissant pauvre de
Bruxelles. Un artiste d'art visuel, un danseur et
un musicien accompagnent ces enfants durant 3
ans, de la troisième à la cinquième primaire.

LA GOUDINIÈRE – UNE SALLE D’ACTIVITÉS
POUR LES JEUNES

Visitez no
depuis 20

Programme Help2Help
Froyennes - HAINAUT

La Goudinière héberge et accompagne des
jeunes et des enfants en difficulté tout en
conseillant les parents dans leur mission éducative pour éviter le placement. La fondation
finance l'aménagement d’une grande salle
d’activités destinée à ces jeunes.

SOUFFLE UN PEU ASBL – UN VÉHICULE POUR
DE NOUVELLES ACTIVITÉS CITOYENNES
Programme Help2Help
Dinant - NAMUR

Ce centre de répit destiné aux familles comptant
en leur sein une ou plusieurs personnes polyhandicapées, a pu acquérir un véhicule permettant à ces personnes de distribuer des colis de
vivres aux plus démunis et de développer une
bibliothèque ainsi que des ateliers de conte.
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Solidarity Team Building
Anvers - ANTWERPEN

Cette maison qui abrite 44 jeunes entre 3 et 20
ans ont accueilli 34 collaborateurs de BNP
Paribas Fortis pour une journée de Solidarity
Team Building. L’équipe avait également organisé une collecte de vêtements et de jouets pour
adoucir le quotidien de ces jeunes.

STEKELBEES – GROEITAAL
Programme des Awards
Wijgmaal - LIMBURG

Stekelbees accueille des enfants provenant
surtout de familles précarisées et organise
diverses initiatives autour de la stimulation de
l’apprentissage de la langue, qui est une des
clés du développement et de l'épanouissement
des jeunes enfants.

SUYANA PERU – PURIY

Programme Help2Help
Heusden-Zolder - VLAAMS BRABANT
Suyana Peru soutient plusieurs projets de développement au Pérou. Le projet Puriy mené par l'ONG
Padma dans le bidonville Villa El Salvador a comme
objectif de dispenser une formation aux femmes
précarisées, pour leur permettre de fabriquer et de
vendre un produit.

GE

00 €

LA CHALOUPE AMO – JEUNES EN FORME !
Programme des Awards
Ottignies - BRABANT WALLON

Face au constat d’une mauvaise hygiène de vie
des jeunes, La Chaloupe déploie un projet
focalisé sur leur bien-être. Une mini-ferme, un
potager et un resto gérés tout au long de l’année
par les jeunes, leur permettent de vivre de
nombreux apprentissages, de mieux se nourrir
et de redécouvrir le vivre ensemble.

C-PAJE – JEUNES PORTEURS DE PAROLES
Programme Jump
Liège - LIÈGE
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Cet atelier autour de la démocratie regroupe des
jeunes précarisés de tout horizon, majoritairement des filles, et se concrétise par la réalisation d'affiches qui seront exposées dans l’espace
public et des présentations théâtrales avec un
kamishibai (théâtre japonais) qui se feront, en
été, lors d'un voyage à vélo et en roulotte dans
les Ardennes.

L’ARCHÉE - UNE ÉQUIPE DE LA BANQUE COURT
POUR LA BONNE CAUSE
Programme Move2Help
Libramont - LUXEMBOURG

22 collègues de BNP Paribas Fortis se sont unis
afin de courir les 20km de Bastogne au profit de
l’Archée, une maison d'accueil pour femmes
accompagnées d'enfants qui se trouvent dans
des difficultés matérielles, sociales et
psychologiques importantes.

Jérôme Hubert - Schola ULB

TIONS

JUNO – UNE MAISON D’ACCUEIL REMISE À NEUF

Chères associations, chers bénévoles, chers collègues,
Nous ne pouvons exprimer en quelques mots combien nous sommes fiers d’être à vos côtés. Vous nous avez fait
grandir ces dernières années pour construire ensemble notre fondation. Mais nous restons aussi très humbles au
regard de l’immensité des moyens financiers et humains qui devraient idéalement être mis à la disposition des
personnes et des associations actives sur le terrain.
BNP Paribas Fortis Foundation

Depuis sa création, notre fondation tisse des liens entre le
monde bancaire et le monde associatif, deux univers que tout
semble opposer. En apparence seulement, parce qu’en tant
que banque responsable, BNP Paribas Fortis n’entend pas
seulement participer au développement de l’économie, elle
s’engage aussi à contribuer au développement de la société
dans laquelle elle est ancrée.
En cinq ans, BNP Paribas Fortis Foundation a soutenu près de
1.700 initiatives d’associations, dont 1.089 financièrement, pour
un montant global de plus de 5,8 millions d’euros. L’éducation
comme levier d’insertion pour les jeunes et les enfants en
difficulté a toujours été au cœur de nos préoccupations, avec
une attention toute particulière apportée à la lutte contre la
précarisation de ce public fragile.
Au-delà du soutien qu’elle apporte aux associations, la
fondation a aussi pour ambition de jouer un rôle fédérateur tant
à l’extérieur qu’à l’intérieur de la banque. Ce rôle de facilitateur,
la fondation le remplit aussi par rapport aux collaborateurs de
la banque. Elle leur donne en effet de nombreuses opportunités
de s’impliquer au travers de programmes ou de projets, à titre
individuel ou en groupe. Et surtout elle soutient les initiatives
d’associations dans lesquelles les employés de la banque sont
engagés à titre personnel.

Le mécénat est loin d’être une activité figée. C’est un outil en
perpétuelle évolution avec de nouveaux modes de financement
qui voient le jour, tel que le financement participatif, auxquels
notre banque porte un intérêt grandissant.
BNP Paribas Fortis Foundation continue donc d’être très active
sur tous le fronts et a de belles années encore devant elle.
Ensemble main dans la main avec la banque, elle a la volonté
d’évoluer constamment, d’être moteur dans le secteur de la
philanthropie en Belgique afin de poursuivre son seul objectif
qui est de toujours mieux accompagner les associations dans
leurs missions.
Filip Dierckx
Président
BNP Paribas Fortis Foundation

https://foundation.bnpparibasfortis.be
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