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Edito

Sur des bases solides, nous écrivons le futur, était notre message il y a à peine un an lorsque
BNP Paribas Fortis a conﬁrmé son engagement dans le champ de la solidarité par la création de sa
nouvelle Fondation, BNP Paribas Fortis Foundation.
BNP Paribas Fortis Foundation a fait le choix de mener une politique forte de responsabilité sociale
et de s’engager dans la société belge en articulant ses actions autour de deux axes : l’aide à l’enfance
défavorisée et à la jeunesse en difﬁculté par le biais de l’éducation et l’encouragement des projets de
solidarité soutenus par les employés du groupe en Belgique.
De nouveaux programmes ont vu le jour permettant de rapprocher le monde associatif et le monde
de la banque en associant étroitement les employés de BNP Paribas Fortis à la Fondation.
Ainsi, le programme des Awards a donné naissance à la création de neuf comités régionaux et
d’un comité national où sont impliqués activement plus d’une cinquantaine de collaborateurs de la
banque.
Parce que les employés représentent la plus belle force motrice pour véhiculer les valeurs sociales
de l’entreprise, les programmes Help2Help, Help2Help Plus, Solidarity Team Buildings et Solidarity
Days ont permis à 549 collaborateurs de s’investir concrètement en tant que bénévoles dans le
milieu associatif.
Les activités de la Fondation s’inscrivant dans une démarche pérenne, les programmes lancés en
2010 seront reconduits et l’année 2011 se verra aussi enrichie de nouvelles initiatives, notamment
au niveau du bénévolat, dans le cadre de l’année européenne du volontariat.
L’année écoulée a été riche en enseignements et en rencontres pour toute l’équipe de la Fondation,
mais rien n’aurait été possible sans la volonté de toutes les personnes actives au sein des associations
dont nous tenons tout particulièrement à saluer le courage et l’engagement.
Nous vous invitons à découvrir au ﬁl des pages les principales actions menées par BNP Paribas Fortis
Foundation au cours de l’année 2010.

Anne-France Simon
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L’engagement de BNP Paribas Fortis
Le début d’une nouvelle histoire …

Conjuguant l’expérience acquise par Fortis Foundation Belgium et les valeurs du groupe BNP
Paribas, BNP Paribas Fortis conﬁrme son engagement social par le biais de sa nouvelle fondation,
BNP Paribas Fortis Foundation.
La création de BNP Paribas Fortis Foundation est le début d’une nouvelle histoire s’inscrivant dans le
prolongement du rôle positif joué par Fortis Foundation Belgium dans la construction de liens entre
l’entreprise et la vie associative avec, cependant, un mode de fonctionnement et des objectifs qui
lui sont propres.
Cet engagement s’inscrit dans la philosophie et les valeurs du groupe BNP Paribas et rejoint également
la cinquième promesse faite par la banque visant à relever les déﬁs sociaux de demain.
Ouverte au dialogue, BNP Paribas Fortis Foundation se veut proche de l’ensemble des collaborateurs
du groupe aﬁn d’encourager les rencontres entre le monde associatif et le monde de la banque. La
Fondation souhaite ainsi créer des liens, des échanges, des découvertes réciproques aﬁn de tenter
de rendre meilleur, à son niveau, un monde qui change.

janvier
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Le temps de la réflexion
Créateur de liens entre le monde associatif et la banque

BNP Paribas Fortis Foundation s’est ﬁxée comme mission de lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale.
L’objectif est de faire de la Fondation un acteur majeur du mécénat social, un organisme responsable
mais également un lieu de débat et un point de contact entre la banque, ses clients et le monde
associatif.
Au-delà d’un simple appui ﬁnancier, BNP Paribas Fortis Foundation désire accompagner le monde
associatif dans la durée. En fonction des aspirations de chacun, elle souhaite proposer une aide sur
mesure, apporter ses conseils et développer ses programmes s’appuyant sur son réseau ainsi que
l’ensemble des activités du groupe.
En suscitant un dialogue entre le monde économique et son environnement social, BNP Paribas
Fortis Foundation a l’ambition de mettre en œuvre une politique qui s’articule principalement autour
de deux axes d’intervention : l’aide à l’enfance défavorisée et à la jeunesse en difﬁculté par le biais
de l’éducation et l’encouragement des projets de solidarité soutenus par les employés du groupe.
Cette mission se concrétise notamment par la mise en œuvre de programmes tels que les Awards,
le Help2Help et Help2Help Plus, les Solidarity Days et Solidarity Team Buildings.

:
session 2011
Help2Help.
/02/2011
Lancement : 14
3/2011
Clôture : 31/0
16/05/2011
Décision : le
ion .
http : //foundat
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bnpparibasfor
re
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Lancement de la 1re session du Help2Help et Help2Help Plus
Une fondation engagée aux côtés des collaborateurs en Belgique

Tout porteur d’un vrai projet doit être aidé. C’est un principe que ne renierait aucun banquier.
Transformez légèrement la phrase en y précisant « tout collaborateur de BNP Paribas, bénévole et porteur
d’un vrai projet doit être aidé » et vous obtiendrez l’essence même du programme Help2Help.
Imaginé par la Fondation BNP Paribas sous le nom ‘Coup de Pouce aux Projets du Personnel’, ce
programme vise à encourager les initiatives de solidarité dans lesquelles les employés sont impliqués
à titre bénévole. Depuis son lancement en France en 2003, plus de 370 projets ont ainsi été soutenus
et ce programme a été déployé dans 10 pays à travers le monde.
Plus qu’une aide destinée à améliorer le fonctionnement d’une structure, la subvention versée sert
avant tout à répondre à un projet précis. Cette distinction est quasiment la marque de fabrique de
la Fondation BNP Paribas et celle de BNP Paribas Fortis Foundation.
Dans le prolongement de ces initiatives,
BNP Paribas Fortis Foundation a donc
démarré pour la première fois, en mars
2010, le programme Help2Help. Deux
fois par an, la Fondation lance un appel à
candidatures auprès des collaborateurs en
Belgique. C’est ainsi qu’elle apportera un
soutien à près d’une centaine de projets
d’associations pour l’ensemble de l’année
2010. Instruits par l’équipe de la Fondation,
les projets et montants des soutiens sont
octroyés par un comité de sélection dédié.

Help2Help, soutient
votre engagement
dans le monde
associatif

LE FUTUR S’ÉCRIT SUR
DES BASES SOLIDES

Parallèlement, la Fondation a également développé et lancé le programme Help2Help Plus qui
est une variante du programme Help2Help destiné tout particulièrement aux prépensionnés et
pensionnés de BNP Paribas Fortis en Belgique.

A not
er :

Lance
me
projet nt de l ’ ap
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Award l à
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.
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Constitution juridique
BNP Paribas Fortis Foundation, fondation privée

Le 12 avril 2010, BNP Paribas Fortis Foundation, fondation privée, a ofﬁciellement et juridiquement
pris son envol. Cette étape importante marque le début d’une nouvelle histoire, une évolution de la
politique de mécénat mise en œuvre par le groupe en Belgique depuis 1996.
BNP Paribas Fortis est le membre fondateur de cette nouvelle entité qui compte, au sein de son
Conseil d’Administration, les principaux dirigeants de la banque ainsi que la direction de la Fondation
BNP Paribas.
La gestion journalière de la Fondation est conﬁée aux délégués et à l’équipe de BNP Paribas Fortis
Foundation qui assurent la réalisation de la mission de la Fondation en s’appuyant sur différents
comités dédiés aux principaux programmes de BNP Paribas Fortis Foundation.
Un commissaire-réviseur désigné par le Conseil d’Administration suit et contrôle la gestion ﬁnancière
de la Fondation et examine les comptes annuels.
Conseil d’Administration (au 31.12.2010)
Filip Dierckx

Président

Maxime Jadot
Eric Raynaud
Martine Tridde
Peter Vandekerckhove
Bert Van Rompaey

Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Anne-France Simon
Walter Torfs

Administrateur, Délégué à la gestion journalière
Administrateur, Délégué à la gestion journalière

Marc Félis

Secrétaire

Gestion journalière
Anne-France Simon
Freddy Poelman
Saskiana Dotremont
Haﬁda Ben Amar
Marc Félis
Ludo Janssens

General Manager
Director
Communication Manager
Project Manager
Project Manager
Project Manager

Conseillers de la gestion journalière
Elisabeth Budde
Roland Jeanquart

Comptable
Commissaire aux Comptes (PwC)

avril
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Lancement du programme des ‘Awards’
Un appel à projets lancé une fois par an

Lancés sous la forme d’un appel à projets une fois par an, les « Awards » de BNP Paribas Fortis
Foundation constituent le programme principal de la Fondation.
Cette initiative a pour objectif de soutenir ﬁnancièrement les projets des associations visant à aider
l’enfance défavorisée et la jeunesse en difﬁculté par le biais de l’éducation au sens large du terme.
Le programme des Awards est ouvert aux associations belges œuvrant principalement en Belgique.
En mai 2010, la Fondation a donc lancé son premier
appel à projets vers le monde associatif, en vue de
soutenir ﬁnancièrement des projets d’associations
par l’attribution de 27 Awards choisis par 9 comités
régionaux, complétés par 3 Awards sélectionnés au
niveau national.

VOUS ÊTES UNE ASBL ACTIVE EN BELGIQUE ?
VOUS VENEZ EN AIDE À L’ENFANCE DÉFAVORISÉE
OU À LA JEUNESSE EN DIFFICULTÉ ?
VOS INITIATIVES VISENT L’INSERTION PAR L’ÉDUCATION
AU SENS LARGE ?

LE PROGRAMME DES « AWARDS »
VOUS EST DÉDIÉ !

En 2010
27 Awards régionaux répartis sur 9 zones
3 Awards nationaux partagés entre 5 associations
9 comités de sélection régionaux
1 comité de sélection national
50 collaborateurs impliqués dans les comités
31 projets d’associations retenus
468.835 € de soutien ﬁnancier direct

Les Awards régionaux : soutien à 3 projets locaux pour
chacune des 9 zones de BNP Paribas Fortis. Ainsi,
27 associations seront accompagnées dans leur projet
par le réseau de BNP Paribas Fortis en Belgique.

Le Programme des « Awards » de BNP Paribas Fortis Foundation soutient les associations belges dans le
développement de leurs initiatives en faveur des enfants et des jeunes en difficulté.

A PPEL

À

PROJETS 2010

OUVERT JUSQU’AU

31.07.2010

Contact : BNP Paribas Fortis Foundation – Montagne du Parc, 3 – 1PA6C – 1000 Bruxelles – Tél : 02/565.03.00
Plus d’informations sur les conditions de participation : http://foundation.bnpparibasfortis.be – Email : awards.foundation@bnpparibasfortis.com

Les Awards nationaux : 3 prix spéciaux attribués au niveau national :
• L’Award « Coup de cœur du personnel » : les 18.000 collaborateurs de BNP Paribas Fortis
choisissent en ﬁn d’année leur projet coup de cœur parmi les 27 retenus en région
• L’Award Innovation attribué à un projet qui fait preuve de créativité et d’innovation
• L’Award Foundation est le prix spécial BNP Paribas Fortis Foundation octroyé pour un projet qui
correspond le plus à la philosophie et aux critères d’appréciation de la Fondation.
Pas moins de 221 associations répondront à cet appel à candidatures, parmi lesquelles 31 seront
soutenues ﬁnancièrement dans leur projet.

mai
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Grande activité de Solidarity Team Building
Plus qu’un soutien ﬁnancier, un relai d’engagement du personnel

C’est en juin 2010 qu’est lancé un des plus grands chantiers de solidarité
té
de l’année. 97 collaborateurs de l’équipe de Customer Data Managementt
de BNP Paribas Fortis n’ont pas hésité à retrousser leurs manches
pour améliorer le cadre de vie des jeunes pensionnaires de l’internat
Don Bosco, à Ganshoren.
Voici un bel exemple d’un des nombreux Solidarity Team Buildings
gs
organisés par la Fondation.
Le temps d’une journée, une équipe de BNP Paribas Fortis prête main
forte à une association. Ce coup de main peut prendre la forme d’un coup
p de
pinceau, d’un coup de râteau, d’une aide à la préparation et au service de repas
dans des restaurants sociaux, une aide au rangement de magasins sociaux... Le tout, bien entendu,
dans une ambiance décontractée et dans la bonne humeur !

Sur base du même principe que les Solidarity Team Buildings, les Solidarity
Days sont organisés en revanche en dehors des heures de travail. En 2010,
106 collaborateurs ont ainsi consacré un peu de leur temps libre aﬁn
d’aider
une dizaine d’associations.
d

En 2010
18
202
1.414
504

Solidarity Team Buildings
participants
heures de travail
kits de matériel distribués

10
106

Solidarity Days
participants

… et un nombre illimité de fous rires et de
moments d’émotion partagés ensemble.

A noter :

Solidarity Day
s
Appel aux bé
névoles pour
les
Jeux Nationaux
Spécial Olymp
ics
(Hasselt et G
enk)

juin
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La Fondation, co-initiatrice de projets
Synergie inter-départements : l’union fait la force !

De nombreuses associations bénéﬁcient régulièrement du soutien de la Fondation, grâce aux
synergies entre les différents départements de l’entreprise.
Le département sponsoring avec son partenariat avec le RSCA a permis à des jeunes d’associations
d’être reçus au stade en juillet dernier avec un accueil privilégié lors du Fan Day; pendant l’année,
des enfants ont été également invités à monter sur le terrain en tant que Player Escort. Sur le
plan culturel, la Fondation a également pu bénéﬁcier des partenariats sponsoring pour inviter les
associations à assister à l’exposition « Gilbert & George, Jack Freak Picture’s » au Bozar et au festival
musical « Couleur Café ».
Au-delà du soutien ﬁnancier apporté par le sponsoring à l’édition 2010 des Jeux Nationaux des
Special Olympics, un appel aux bénévoles a été lancé au sein de l’entreprise auquel 33 bénévoles
ont répondu. Pour la 8e année, l’association « les Petits Riens » a pu compter sur l’énergie de
98 collaborateurs pour assurer le succès de l’édition 2010 du déﬁlé. Ces deux partenariats s’inscrivent
dans le cadre du programme des Solidarity Days initié par la Fondation.
Un projet de proximité avec le département CSR : la bourse Win-Win. BNP Paribas Fortis Foundation
soutien et contribue régulièrement à ces bourses d’échanges. Dans ce cadre, la Fondation
a permis en 2010 d’offrir 40 kits de matériel informatique et quelques meubles de bureaux.
www.winwin.be
En collaboration avec le département IT, depuis 2000, 1.636 ordinateurs ont été révisés et attribués
à diverses associations.
Avec l’aide du Centre Sportif de BNP Paribas Fortis, 38 jeunes provenant de diverses associations ont
participé à un stage sportif d’été aux côtés des enfants de membres du personnel.

En 2010
60 enfants d’associations accueillis lors du Fan Day du RSCA
220 ordinateurs attribués en 2010
40 stages sportifs d’été
200 tickets de concert ou d’expo offerts.

juillet
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La Fondation s’associe avec Make-A-Wish lors des « Sundays off »
Sensibiliser les membres du personnel à l’enfance en détresse

BNP Paribas Fortis a organisé, à l’intention de son personnel, 4 journées pendant lesquelles l’ensemble
des collaborateurs de la banque ont eu l’opportunité de passer une journée en famille dans les parcs
d’attraction de Plospland et Plopsa Coo.
A cette occasion, BNP Paribas Fortis Foundation a lancé une action de sensibilisation en proposant
aux enfants du personnel d’aider à réaliser le rêve d’un enfant malade en participant à des petites
activités ludiques.
La Fondation a invité l’association ‘Make-A-Wish’ aﬁn de co-animer ces journées. Avec le soutien
des collaborateurs de la banque, BNP Paribas Fortis Foundation a pu offrir à Make-A-Wish 3.000€
par Sunday off, soit un total de 12.000€, qui serviront à concrétiser plusieurs vœux d’enfants atteints
d’une maladie grave.

août
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Lancement de la 2e session du Help2Help et Help2Help Plus
2
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Soutien à 92 projets sociaux des collaborateurs en Belgique

. 2010

Que ce soit pour améliorer la condition des personnes handicapées, venir en aide à des populations
étrangères dans le besoin ou apporter un soutien aux plus démunis, tout porteur d’humanité doit
être aidé. Derrière ces projets se trouve l’engagement fort d’un collaborateur. Un engagement porteur
d’espoir, dont nous pouvons être ﬁers.
Lors de la deuxième session des programmes Help2Help et Help2Help Plus, 42 dossiers ont été
retenus. Autant de projets uniques et touchants qui bénéﬁcieront d’une aide de BNP Paribas Fortis
Foundation.
Sur l’année entière, et donc sur les deux sessions, 92 dossiers ont été soutenus par BNP Paribas Fortis
Foundation dans le cadre du Help2Help et Help2Help Plus, pour un montant total de 256.600€.
Help2Help et Help2Help Plus : 2010

Humanitaire
28 %

<1%

Santé - 1 association
1.000 €
Humanitaire - 25 associations
72.500 €

Education
13 %
Solidarité
22%
Handicap
36 %

Education - 14 associations
33.600 €
Handicap - 31 associations
92.000 €
Solidarité - 21 associations
57.500 €

En 2010
2 appels à projets
116 dossiers reçus
92 projets retenus dont
64 dossiers Help2Help
28 dossiers Help2Help Plus
256.600 € de soutien ﬁnancier total dont
198.100 € Help2Help
58.500 € Help2Help Plus
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La Fondation invite des enfants d’associations à Kimsland
5.000 enfants d’associations ont participé à une journée aux côtés de Kim Clijsters

Le dimanche 17 octobre, Kim Clijsters
a invité 10.000 enfants, leurs parents
ou accompagnants, à proﬁter avec elle
d’une magniﬁque journée à Plopsaland
à La Panne. Il ne s’agissait pas d’un
‘Fan Day’, mais bien d’une opportunité
réservée majoritairement aux enfants
d’associations, pour lesquels Kim Clijsters
a ouvert en exclusivité les portes de
Plopsaland La Panne.
BNP Paribas Fortis Foundation a participé
de manière active à cette initiative en
invitant plus de 1.000 associations
avec lesquelles elle est en relation. La
Fondation a enregistré l’inscription de
plus de 5.000 enfants et accompagnants.
SOS Villages d’Enfants était également
associé à ce projet.

octobre
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Démarrage de la remise des ‘Awards’
27 prix régionaux et 3 prix nationaux

Pas moins de 27 Awards, l’équivalent de 418.835 euros, ont été décernés en région, au cours des
mois de novembre et décembre.
Ce sont les 9 comités régionaux qui ont remis chacun les 3 Awards aux associations de leur région,
symbolisés par un petit arbre à planter.
Associations ayant obtenu un Award régional, par zone :
• Anvers : vzw Beyond the Moon - vzw Centrum Kauwenberg - vzw De Kanteling
• Brabant Wallon/Namur/Luxembourg : asbl SAAE L’Étape - asbl Foyer pour Jeunes et Adultes asbl La Chaloupe
• Brabant Flamand : vzw Oostrem - vzw De Wissel - vzw Fonds Dieter
• Bruxelles : asbl Formosa - asbl Fonds Georges Kamp Sun Child Universitair Ziekenhuis Brussel
• Hainaut : asbl Les Bras ouverts - asbl Génération Nouvelle -asbl La Maison Ouverte
• Liège : asbl Le Foyer des Orphelins - asbl C-paje - asbl Les Mouﬂets
• Limbourg : vzw De Wiekslag - vzw STIJN, dienstencentrum ‘t Weyerke - vzw De Stap,
Centrum voor Kinderopvang en Gezinsondersteuning
• Flandre Orientale : Vzw De Werf (afdeling Oudenaarde) - vzw Dienstencentrum Hof ter Welle vzw Ter Muren
• Flandre Occidentale : vzw De Walhoeve - vzw Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen vzw Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen

Les 27 Awards régionaux sont complétés par 3 prix spéciaux attribués au niveau national remis le
2 février 2011.
Associations ayant obtenu un Award national :
• Award Foundation : CAW regio Vilvoorde vzw - Collectif Recherche Et Expression (CREE) asbl
• Award Innovation : Child Focus - vzw Oranjehuis
• Award « Coup de Cœur » du personnel : vzw Beyond the Moon

novembre
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Le soutien de la Fondation en chiffres - 2010*
Le soutien ﬁnancier aux assocations
Total engagé en 2010

En euros

Programmes de la Fondation
Awards

468.835 €

Help2Help

198.100 €

Help2Help Plus

58.500 €

Soutiens ponctuels de la Fondation

23.897 €

Total

749.332 €

Humanitaire
10 %

Répartition
des montants
engagés par secteur
d’intervention

Education
67 %

<1%

Santé - 1.000 €
Humanitaire - 72.500 €

Solidarité
11 %

Education - 502.435 €
Handicap
12 %

Handicap - 92.000 €
Solidarité - 81.397 €

Flandre
Occidentale
9%
69.368 €

Anvers
13 %
Flandre
Orientale
10 %
73.443 €

96.500 €

Brabant Flamand
12 %
86.500 €

Limbourg
7%
56.024 €

Brabant Wallon

Bruxelles-Capitale
18 %
137.997 €

Hainaut
10 %
72.000 €

4 % - 32.000 €

Liège
9%
Namur
4%

67.500 €

28.000 €

Luxembourg
4%
30.000 €

*

depuis sa création (avril 2010)

décembre

Répartition
géographique des
montants engagés
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Le soutien de la Fondation en chiffres - 2010* (suite)

Nombre d’assocations aidées en 2010
Awards

31

Help2Help et Help2Help Plus

92

Solidarity Days

10

Solidarity Team Building

9

Matériel IT et mobilier

92

Autres (soutien ponctuel)

45

Total associations aidées

L’engagement du personnel via la Fondation en 2010
Initiatives
Help2Help

92

Déﬁlé des Petits Riens

98

Special Olympics

33

Concert de Noël à Liège

18

Solidarity Days

106

Solidarity Team Building

202

Total

*

Nombre de
participants

depuis sa création (avril 2010)

décembre

549

279
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UN GRAND MERCI DU FOND DU CŒUR …

A l’ensemble des collaborateurs bénévoles sans qui les programmes Help2Help, Help2Help
Plus, Solidarity Days et Solidarity Team Buildings n’existeraient pas, aux membres du Conseil
d’Administration pour leur éclairage et leur expertise, à tous les membres des comités de sélection
de la Fondation pour leur temps et leur enthousiasme sans faille, et enﬁn, à toutes les personnes qui
investissent leur énergie, leur temps avec professionnalisme dans toutes les initiatives relayées par
BNP Paribas Fortis Foundation.
Votre présence, l’énergie et l’enthousiasme que vous déployez sont des moteurs nous encourageant
à continuer à œuvrer aﬁn d’améliorer le quotidien des plus démunis.
Membres des comités (par ordre alphabétique) :
Help2Help - Help2Help Plus
Haﬁda Ben Amar, Claire Godding, Jean-Jacques Goron, Martine Hendrickx, Christiane Marier-Orlowski,
Freddy Poelman, Anne-France Simon
Comité national Awards
Xavier Declève, Franciska Decuypere, Marc Félis, Laurent Ledoux, Ruben Mertens, Ann Plaetinck,
Freddy Poelman, Anne-France Simon, Erwin Van Overloop, Bert Van Rompaey
Comités régionaux Awards

Anvers : Marnix Gallens, Joke Hayen, Bruno Van de Poel
Brabant Wallon-Namur-Luxembourg : Philippe de Bonhome, Bernard Clacens, Anne-Françoise Leyn,
Vincent Louis
Bruxelles : Laurence Courtois, Luc Dasseleer, Vincent Pétré, Hellen Stockmans, André Van Aken
Hainaut : Marc Deltour, François Lambert, François Verbeke
Liège : Maggy Chabot, Jean-Paul Collin, Bernard Jouan, Laurence Majchrowicz,
Alexandra Van Michel
Limbourg : Eric Cuyvers, Geert Stulens, Ingeborg Van Bakel, Marc Van Giel
Flandre Orientale : Ann Carbonnelle, Hilde De Troyer, Luc Keppens, Philippe Temmerman,
José Van Innis, Luc Van Laere, Anja Veldeman
Brabant Flamand : Geert Arron, Annelies De Vos, Luc Moons, Freddy Snoeck
Flandre Occidentale : Eddy Arnoe, Véronique Hoedt, Ann Stellamans, Filip Vanderschaeghe,
Kris Vanhoutte
Ces comités régionaux sont gérés et animés par la Fondation.
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Associations soutenues en 2010*

A.S.J. Namur • Accueillez-Nous asbl • Afractie vzw • AFRI-KALI • Alzeihmer Belgique asbl • Arc-enCiel Saint-Josse-ten-Noode • Association Belgo-Bielorusse pour les enfants de Tchernobyl asbl •
Association des patients Sclérodermiques • Ateliers et Compagnie de la Traverse asbl • Aynimundo
België vzw • Balbalclub vzw • Begeleidingscentrum Stappen vzw • Besace stl asbl • Beyond the
Moon vzw • Camp de Partage • CAW Regio Vilvoorde vzw • CentreTEFO asbl • Centrum Kauwenberg •
Chapelle de Bourgogne asbl • Cheratte quartier de vie asbl • Child Focus • Children of the World
International asbl • CKG De Stap • Club Bevrijding • Collectif Recherche et Expression • C-paje • CroixRouge de Belgique • Cyclone A asbl • Dagcentrum de Schuit • Dagcentrum het Vlot • Dagcentrum
Topaz • De Bekwame Boon vzw • De Gambiavrienden vzw • De Kanteling • De Kromme Boom vzw • De
Okkernoot vzw • De propere fanfare van de vieze gasten • De Stortkinderen vzw • De Veerman vzw •
De Vlinder vzw • De Vreugdezaaiers • De Walhoeve vzw • De Werf afdeling Zuid-Oost-Vlaanderen
vzw • De Wervel vzw • De Wiekslag vzw • De Wissel vzw • Dinamo asbl • Diwali asbl • Education et
Santé pour Tous (EST) • Embarquement Immédiat asbl • ‘Les Enfants graines d’avenir du Congo’ asbl •
Entraide Française asbl • Escalpade asbl • F.S.C.C. Colfontaine asbl • Face for childeren in Need vzw •
Fedasil • FGK Sunchild • Fonds Dieter vzw • Formosa • Formosa asbl • Foyer l’Espérance asbl • Foyers
pour jeunes et adultes • FWOR - Gunter Verbraekel Foundation • Génération Nouvelle asbl • Hachiko
vzw • Handi Rando asbl • Het Vlaamse Kruis vzw (afd. Tessenderlo) • Hof ter Leeuwe vzw • Hof ter
Welle • Home Delano asbl • Hoppa asbl • Internat Don Bosco Ganshoren • JCI Lier vzw • Jeugdzorg
(afdeling De Liaan) vzw • Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen vzw • Kambamb asbl • Katrinahof vzw •
Kattendans vzw • Kinderdienst vwz • Kloen vzw • Kom op tegen Kanker • Kruikenburg vzw • La
Chaloupe AMO • La Châtaigneraie asbl • La Flûte Enchantée • La Goudinière asbl • La Maison Familiale
asbl • La Maison Ouverte • La Tramontane • L’Adoption asbl • L’Ange Gardien • Le Foyer des orphelins •
Le Havre asbl • Le Sarment asbl • Le Tandem & • Les 2 Côtés de BE-ML asbl • Les Amis de l’Envol
asbl • Les amis de Patrice asbl • Les Bras Ouverts • Les Jardins d’Airemont asbl • Les Mouﬂets • Les
Petits Riens asbl / Spullenhulp vzw • Les Sauverdias • L’Estacade SAAE asbl • Limburgia vzw • Lion’s
Tessenderlo vzw • Make A Wish • Mama Alice België vzw • Matthijs vzw • Mensen helpen Mensen
vzw • MS Liga Vlaanderen (Limburg) • MS-Liga Vlaanderen • Natagora asbl • Népal-Secours asbl •
O.C.I.R.I.Z. national • Oikonde Mechelen vzw • Onder de Kerstboom vzw • OOOC ‘t Pasrel • Oostrem •
Opkomende Zon vzw • Oudercomité Sint-Albertschool • Parrain-Ami asbl • Plan België vzw • Psoriasis
Liga Vlaanderen vzw • Recht-Op vzw • Royal Cercle Sportif Ohain • SAAE L’Etape asbl • SAFA asbl •
Scale Dogs vzw/asbl • Scouting Roeselare vzw • Sémaphore asbl • Shoot for Good asbl • Solidarité
Abu Zaabal • Somival vzw • Special Olympics • St.-Vincentiusvereniging • Stijn, dienstencentrum ‘t
Weyerke vzw • t Spinneke vzw • T.A.P.A.T. (Tsunami Aide aux Personnes Agées de Thaïlande) asbl •
Tagast in Imawalane - Sauvegarde des Eleveurs Nomades asbl • T’ANtWOORD vzw • Telecontact asbl •
Ter Muren vzw • UZ Brussel • Vereniging Ons Tehuis • Volens vzw • Volwassenenwerking Lokeren werken • Vormingscentrum Handicum vzw • Vredeseilanden vzw • vzw Oranjehuis • Wel Jong Niet
Hetero vzw • Yambi Africa Belgique

*
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