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Avec BNP Paribas Fortis Foundation, nous ne nous limitons
pas à des promesses, mais nous nous engageons à les
concrétiser.

Nous le faisons parce que nous sommes une banque
engagée et responsable au service de l’économie. Nos
chiffres sont là pour en témoigner. Mais nous voulons aller
bien plus loin que la simple amélioration de nos résultats.
Ce que nous nous sommes fixés comme ambition, c’est
de contribuer, à notre niveau, à améliorer la société dans
laquelle nous vivons.

Nos activités bancaires sont un moyen d’y parvenir, mais
elles vont de pair avec un engagement social. Pour atteindre
ces objectifs, nous prenons des mesures concrètes au sein
de la banque, et nous développons des partenariats qui
permettent d’augmenter notre contribution pour une
société meilleure.

Ces initiatives sont regroupées au sein de BNP Paribas
Fortis Foundation et s’inscrivent parfaitement dans notre
engagement global en matière de développement durable.
Nous voulons inspirer confiance, nous sommes prêts à
modifier notre regard et nos habitudes afin de mieux vivre
ensemble dans un monde qui change.
C’est une responsabilité partagée, à laquelle nous voulons
apporter notre pleine contribution.
Ce rapport d’activités en est la modeste illustration.

Filip Dierckx
Président
BNP Paribas Fortis Foundation
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Outil fédérateur, à la disposition de tous les métiers
de la banque et impliquant fortement les employés
qui le souhaitent, la Fondation est bien plus que le
“bras sociétal” de BNP Paribas Fortis, allouant des
moyens financiers à une multitude d’associations. Son
engagement repose avant toute chose sur l’écoute des
besoins, la volonté de tisser des liens de proximité
durables et le partage de valeurs.
Comme l’année dernière, nous avons souhaité à travers
cet ouvrage, mettre en avant le travail des personnes
qui luttent quotidiennement contre l’exclusion et qui
œuvrent chaque jour à rendre meilleur le monde dans
lequel nous vivons.
Vous découvrirez au fil de ces pages les réalisations
des associations lauréates d’un Award en 2011 mais
également les projets de nos trois partenaires issus du
dernier né de nos activités, le programme Jump, dont
nous sommes particulièrement fiers. Ce dernier répond
à une attente du milieu associatif d’un soutien à long
terme.
Depuis sa création en 2010, BNP Paribas Fortis
Foundation a élargi de manière significative ses activités.
BNP Paribas Fortis Foundation articule désormais son
action sociétale autour de trois champs d’interventions :
l’insertion sociale des enfants et des jeunes défavorisés
par le biais de l’éducation, l’encouragement des projets
de solidarité portés par les collaborateurs du groupe en
Belgique et l’implication du réseau de la banque dans
des actions de solidarité en faveur des démunis.

L’augmentation constante du nombre de projets soutenus,
l’adaptation et l’élargissement de nos programmes
aux besoins du monde associatif, l’engagement chaque
année de près de 600 collaborateurs, en moyenne,
dans les programmes de la Fondation ne pourraient
se faire sans la conviction forte qu’ensemble nous
pouvons arriver à améliorer le quotidien de ceux qui
souffrent. C’est pourquoi nous tenons également à
remercier chaleureusement la septantaine d’employés
de la banque impliqués à travers nos comités pour leur
motivation et leur engagement de tous les instants à
nos côtés.
Nous vous invitons, sans plus attendre, à prendre
connaissance de notre troisième rapport d’activités
dans lequel vous aurez la possibilité de visualiser
concrètement les projets des associations soutenus
ainsi que l’évolution des actions menées par notre
Fondation au cours de ces trois dernières années.

Bonne lecture.
BNP Paribas Fortis Foundation
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Mus-E
Hainaut et Limbourg

MuS-E est un projet d’intégration sociale par l’éducation artistique se basant sur la mémoire
du passé minier et destiné aux jeunes enfants issus de milieux défavorisés. Il consiste en
l’organisation de plusieurs ateliers artistiques dans 4 écoles et 16 classes d’écoles primaires
(Hainaut et Limbourg) à forte densité allochtone et comprend notamment des contacts
intergénérationnels par la récolte de récits d’habitants ayant connu les mines.
Ce projet éducationnel est croisé entre 2 asbl de Flandre et Wallonie. Des rencontres sont
organisées entre les élèves au MAC’S du Grand Hornu et Musée C-Mine du Limbourg.
www.mus-e.be
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Solidarcité
Bruxelles

Solidarcité est un projet proposant un programme d’année citoyenne pour
une cinquantaine de jeunes fragilisés âgés entre 16 et 25 ans en grande
situation d’exclusion et issus de milieux et de cultures différents. Le bénévolat
est un pilier du projet : 9 mois de volontariat pour construire et se construire.
Les jeunes s’engagent sur 3 axes : des services à la collectivité, un temps de
formation et une étape de maturation personnelle.
www.solidarcite.be
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Accueil et Vie
Baudour

La maison maternelle « Le Kangourou » de l’asbl Accueil et Vie
accueille des femmes victimes de violences physiques et/ou
psychologiques et leur enfants. L’objectif de l’association est aussi de
favoriser le développement physique, psychomoteur et affectif des
enfants accueillis. En 2010, l’asbl a ouvert une crèche interne à la
maison maternelle afin d’y accueillir les enfants hébergés.
Les mamans accueillies doivent soit poursuivre leurs études, soit suivre
des formations professionnelles. Le projet soutenu tend à améliorer
la qualité de l’accueil en insonorisant le local de la crèche.
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Aide Discrète à l’Enfance Défavorisée
Opont

Aide Discrète à l’Enfance Défavorisée possède un centre d’accueil
« Les Glaïeuls », agréé et subsidié par l’ONE, pour 16 enfants. Ces
derniers sont issus de milieux socioéconomiques défavorisés. Ils sont
placés à la demande des parents ou du tribunal de la jeunesse pour
diverses raisons tels que des troubles psychiques, la maltraitance ou
une rupture familiale. Le projet vise à apprendre à lire en suscitant
davantage le goût de la lecture chez certains enfants, l’entretenir
chez d’autres par un atelier de lecture.
www.glaieuls.be/centre-pour-enfants
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Akabe
Alost

Akabe est un mouvement scout qui se concentre spécifiquement
sur les enfants et adolescents souffrant d’un handicap ; il s’agit
d’aider ces jeunes à s’épanouir en tant qu’individus, au sein
du groupe et dans la société. Chaque année, Akabe organise,
entre autres choses, son traditionnel camp, pour lequel il est
naturellement nécessaire de disposer de tentes, qui doivent de
surcroît être adaptées aux besoins de leurs utilisateurs.
La Fondation a contribué au financement de ces tentes.
www.akabeaalst.be

20

Amarrage
Braine-l’Alleud

Amarrage accueille 60 enfants de 3 à 18 ans qui sont en situation de danger dans
leur environnement familial. Elle dispose de 4 maisons d’accueil et propose 2
projets sport-aventures et humanitaires. Le projet « Atouts vents » est un projet
de coaching pour des jeunes ayant bénéficié d’un placement à l’Amarrage. La fin du
placement est vécue par beaucoup de jeunes comme une rupture supplémentaire.
Le projet a pour but de mettre ces jeunes en réseau et de les aider à tisser des liens
afin de favoriser leur intégration sociale et professionnelle. L’aide porte sur 5 axes :
le renforcement scolaire, l’insertion socioprofessionnelle, l’accès au logement,
l’affirmation de soi et les démarches administratives et sous 5 formes : individuelle,
groupe de parole, stage volontaire, activités citoyennes et culturelles.
www.amarrage.be
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Apem-T21
Verviers

Apem-T21 est une association regroupant des personnes porteuses
d’une trisomie 21, leurs parents et des professionnels qui les
entourent. Les Ateliers Créatifs de l’association proposent à une
trentaine de jeunes des activités artistiques de loisirs ayant comme
objectif de promouvoir l’expression et la créativité à travers l’art sous
toutes ses formes. Le projet soutenu se veut multi-artistique : musique
et danse. Une mise en commun des deux groupes est effectuée pour
proposer un spectacle de qualité au public.
www.apem-t21.be
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Auxilia
Anvers

Auxilia est une organisation de volontaires qui donnent cours, en groupe ou à domicile,
à des jeunes défavorisés en situation de décrochage. Leur objectif consiste, dans une
atmosphère d’engagement et de respect mutuel, à encourager le bien-être et l’intégration
de ces jeunes, à les aider à retrouver amour-propre et confiance en soi et à éviter
également leur marginalisation. En 2010, 500 volontaires ont enseigné les matières les
plus diverses à 635 enfants et adolescents. Le matériel pédagogique et autres accessoires
servant avant et après les formations ont été acquis grâce au soutien de la Fondation.
Auxilia contribue ainsi à aider les élèves à se sentir à la fois plus forts et soutenus.
www.auxilia-vlaanderen.be

26

Balancirk
Kuringen

Balancirk est une école de cirque qui enseigne aux amateurs de 7 à 77 ans les
techniques de jonglerie, d’équilibre, d’acrobatie aérienne, de théâtre et bien d’autres
encore. Les tout-petits (de 3,5 à 6 ans) ne sont pas oubliés puisque des séances de
« circomotricité », qu’ils suivent accompagnés de leurs parents, leur sont proposées.
Tous les cours sont assurés par des animateurs volontaires. Idéalement, chaque
session se termine par une série de représentations, données à l’occasion de l’un
ou l’autre événement organisé à l’intention d’enfants malentendants, d’enfants
présentant des troubles du comportement ou issus de famille à problèmes
multiples. Les leçons et le matériel didactique favorisent la création d’un
environnement sécurisé, l’expérience de la réussite et l’épanouissement personnel.
www.balancirk.be
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Ecole primaire De Berkjes
Bruges

De Berkjes est une école primaire où l’enseignement adapté et individualisé
repose sur les deux piliers essentiels que sont d’une part l’acceptation
d’enfants présentant de graves troubles du comportement et leur
encadrement, et d’autre part leur stimulation pour qu’ils puissent mettre
des mots sur leur vécu. A cette fin, De Berkjes utilise un « parcours de
survie » adapté à l’âge et aux possibilités de l’enfant, parcours que chacun,
individuellement ou en groupe, est encouragé à accomplir jusqu’au bout.
www.deberkjes.be
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Bednet
Louvain

En Flandre, Bednet se veut un lien virtuel entre patients âgés de
6 à 18 ans atteints d’une maladie chronique ou de longue durée et leur
classe. A l’heure actuelle, 120 ordinateurs relient une classe à l’endroit où
réside un jeune malade ; Bednet espère pouvoir porter leur nombre à 150.
Les premiers appareils ayant en outre été mis en service il y a quatre ans, ils
ne fonctionneront, selon toute probabilité, plus très longtemps. La Fondation
a contribué au renouvellement et à l’extension de ce parc informatique.
www.bednet.be
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Het Clownshuis
Balen

Het Clownshuis permet à des enfants hospitalisés pour une longue durée
d’entretenir des contacts par internet avec des « médiclowns ».
Le site internet est en ligne depuis le 9 novembre 2011.
BNP Paribas Fortis Foundation soutient l’hébergement et
l’aménagement complet de la nouvelle « Clownshuis ».
www.hetclownshuis.be
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Constellations
Etterbeek

Constellations a pour but de développer des initiatives visant
la création de lieux de vie, de services et d’activités pour les
personnes handicapées mentales. Elle est partie du constat qu’il
manque 200 places en centre de jour pour les jeunes handicapés
mentaux sur Bruxelles. Le constat est identique pour l’hébergement.
L’asbl se concentre sur les handicaps mentaux les plus lourds et
sur les personnes ayant moins de moyens. Le projet soutenu vise à
acquérir l’équipement des ateliers éducatifs et des salles de vie d’un
nouveau centre d’accueil de jour à Etterbeek pour 20 jeunes.
www.constellations-asbl.org
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Domo
Louvain

Soutenir la démarche éducative de familles fragilisées comptant en leur sein des
enfants en bas âge, en affectant chaque volontaire au suivi à domicile d’un seul ménage,
est l’objectif de l’association Domo installée à Louvain. Les volontaires consacrent
du temps à l’écoute, échangent des informations, contribuent au rétablissement du
réseau social et encouragent les enfants à prendre part à des activités socioculturelles,
ludiques ou sportives. Domo ayant l’intention de faire bénéficier la Flandre de
son savoir-faire et de son expertise, avait besoin d’un certain nombre d’outils de
communication, parmi lesquels un site Internet performant, un ouvrage récapitulant
ses bonnes pratiques, un bulletin d’information et du matériel de stand.
www.domovlaanderen.be
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L’Edelweiss
Vaux-sous-Chèvremont

L’Edelweiss est un Service d’Accueil
et d’Aide Éducative qui héberge
15 enfants âgés de 3 à 18 ans.
Le projet soutenu consiste en la
création d’un espace de rencontres
parents-enfants au sein de la
maison d’accueil. De plus en plus
d’enfants ne peuvent pas rentrer
chez eux le week-end ou durant les
vacances d’où le besoin de ce lieu
de rencontres individuelles avec les
parents ou les avocats de la famille.
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De Egeltjes
Saint-Trond

De Egeltjes est un service d’accueil accessible aux tout-petits
« à piquants » (egel signifiant « hérisson » en néerlandais). La taille
réduite de l’environnement et son caractère familial garantissent à
ces enfants nécessitant une attention accrue, d’être accueillis dans un
nid rassurant, où ils bénéficient d’une prise en charge personnalisée.
Les multiples sortes de jouets, de livres et de jeux les aident à faire
chaque jour de nouvelles découvertes, puisque l’enseignement leur vient
non seulement des accompagnateurs (qui interviennent sur un mode
individuel), mais aussi de leurs petits camarades. Quant aux adultes,
un programme spécialement élaboré les aide dans leur démarche
d’éducation et les entretiens de soutien régulièrement organisés
les confortent dans leur rôle de parents. La Fondation contribue au
financement d’une partie des frais de nature matérielle et pédagogique.
www.egeltjes.be
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ELESS « Le Soleil Levant »
Montignies-sur-Sambre

L’association ELESS « Le Soleil Levant » est une école d’enseignement secondaire
spécialisé qui s’occupe de formation sociale et professionnelle en milieu adapté et en
milieu ordinaire pour des jeunes filles de 13 à 21 ans. L’établissement accueille 241
élèves et propose l’apprentissage de métiers. Le projet soutenu vise la création d’une
structure scolaire d’aide à la socialisation et à la resocialisation pour des élèves en
complet décrochage. L’équipe multidisciplinaire travaille, pendant 2 ans, avec la famille
de l’élève à créer ou recréer des liens sociaux et scolaires. Afin de mettre en place cette
structure, l’association a donc décidé d’installer et de construire une yourte.
www.soleillevant.eu
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Grain de vie
Ottignies

Grain de vie produit et vend du pain avec l’aide de personnes souffrant
d’un handicap. L’asbl accueille 19 jeunes de plus de 18 ans afin de leur
offrir, après le système scolaire, l’opportunité de continuer à se développer
personnellement et à s’intégrer dans la vie sociale. Deux personnes encadrent
ces jeunes avec l’appui de 42 bénévoles. Des jeunes ont déjà pu être engagés
en boulangerie grâce à la formation reçue au sein de Grain de vie. Le projet
soutenu consiste à aménager la zone de stockage. Ces travaux ont comme
objectif d’accueillir plus de jeunes dans de meilleures conditions.
www.graindevie.be
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Centre de formation Handicum
Gand

Handicum organise des formations socioculturelles à l’intention de personnes
handicapées. Il s’agit en particulier d’apprendre à de jeunes gens présentant un léger
handicap mental à s’occuper de jeunes enfants. A terme d’un apprentissage de 10
jours et d’un stage de quatre mois; si l’évaluation est positive, le candidat entame une
activité d’aide-accompagnateur dans une école maternelle proche de son domicile, ce
qui lui permet de vivre comme toute personne professionnellement active. La version
pilote du projet, menée en 2010, ayant été qualifiée de réel succès par toutes les
parties concernées, une intervention supplémentaire s’est avérée indispensable.
www.handicum.be
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JEST « Jamais Eux Sans Toi »
Watermael-Boitsfort

JEST est un centre de développement des compétences pour personnes atteintes de déficience
intellectuelle modérée. Depuis 12 ans, l’asbl met en place des activités de loisirs pour enfants
et adolescents après l’école et pendant les week-ends et les congés. L’association permet aux
enfants souffrant d’un handicap d’avoir des loisirs multiples et variés tout comme les enfants
normaux mais organisés de façon adaptée à leur handicap. Le projet soutenu vise à donner, au
sein d’une nouvelle structure appelée « Farilu », une formation en boulangerie/chocolaterie,
un métier, une inclusion sociale à des jeunes en situation de handicap mental modéré qui
arrivent à partir de 18 ans en fin d’enseignement secondaire spécialisé.
www.jest.be
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La poupée Kiwanis
Hasselt

La poupée Kiwanis est née en 1995 ; rempli de matière
polyester, ce poupon de 30 cm de haut est un soutien et un
réconfort précieux pour les enfants hospitalisés. Il aide les
petits patients à se familiariser avec le milieu hospitalier
et s’avère très utile pour les médecins qui leur expliquent
l’intervention qu’ils sont sur le point de subir.
www.kiwanis-pop.be
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Maison Maternelle Fernand Philippe
Wanfercée-Baulet

La Maison Maternelle Fernand Philippe est une association
qui héberge toute mère, accompagnée de son ou ses enfants,
et pour laquelle un hébergement et une guidance s’avèrent
nécessaires. Plus d’un enfant hébergé sur deux connaît de
grosses difficultés scolaires. Le projet soutenu consiste en
l’aménagement optimal de la « Maison d’en face » espace
exclusivement réservé aux enfants de la Maison Maternelle,
par la réalisation de travaux de rénovation et la création
de nouveaux dispositifs : informatique, bibliothèque, cinéma,
détente et psychomotricité.
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Mentor Jeunes
Bruxelles

Mentor Jeunes a pour but de favoriser l’accueil, l’orientation et le bien-être des mineurs
étrangers non accompagnés par l’amélioration de leurs conditions de vie et de scolarité
ainsi que la création d’un tissu social de remplacement. L’association a été créée à
l’initiative de l’asbl Mentor Escale afin de permettre une meilleure prise en charge de la
scolarité de ces jeunes exilés qui vivent en Belgique sans parents ni famille. Le programme
d’accrochage scolaire de mineurs se compose de 3 volets : un partenariat avec un réseau
de 12 écoles et centres de formation, un soutien scolaire assuré par 8 bénévoles et
finalement des activités éducatives, culturelles et sportives favorisant l’échange,
les rencontres et le développement des compétences.
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Open Therapeuticum Leuven (OTL)
Louvain

Open Therapeuticum Leuven (OTL) s’est fixé pour objectif d’aider à
réinsérer pleinement dans la société des jeunes, semi-internes ou
non, victimes de lésions cérébrales non congénitales à la suite d’un
accident de la circulation ou d’un autre traumatisme. Une équipe
multidisciplinaire assure une assistance sur les plans médical, juridique
et autres. OTL jette un pont entre ces jeunes accidentés et le monde de
l’enseignement et du travail; il emploie notamment pour ce faire des
méthodes pédagogiques particulières, comme la méthode Feuerstein.
www.opentherapeuticum.be
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Stappen
Sint-Amandsberg

Stappen accueille et accompagne des jeunes filles âgées de 14 à 18 ans,
placées par le Tribunal de la Jeunesse ou par un Comité « Bijzondere
Jeugdzorg » (association flamande d’aide à la jeunesse), avec comme objectif
de les aider, à terme, à réintégrer leur milieu familial et à se réinsérer
socialement. Le projet soutenu concerne le financement d’une partie de
l’aménagement du jardin, composé d’espaces de discussions, d’aires de sports
et de jeux, de l’installation de l’éclairage et de la clôture du terrain.
www.stappenvzw.be
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Station de Plein Air Liégeoise
Grâce-Hollogne

L’association Station de Plein Air Liégeoise, fondée en 1938 par
l’abbé Froidure, a pour mission principale l’organisation d’une
plaine de jeux estivale pour les enfants de 3,5 ans à 13 ans. Les
enfants proviennent de milieux socialement, culturellement ou
économiquement défavorisés. Les enfants viennent à la plaine de
jeux via des organismes relais tels que le Service d’Aide à la Jeunesse,
Caritas, le CPAS ou encore les Restos du cœur. Le projet porte sur le
renouvellement du matériel destiné aux enfants de 3,5 ans à 6 ans.
lechateaudehollogne.blog4ever.com
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De Steiger
Coxyde

Le Comité de protection M.P.I. Westhoek offre, dans le cadre d’un
système d’internat, un soutien social, éducatif et matériel à des enfants et
adolescents âgés de 3 à 18 ans présentant diverses formes de handicap
et de surcroît confrontés à une situation éducationnelle problématique.
De Steiger propose à tous ces jeunes des groupes de vie chaleureux, au
sein desquels ils se sentent chez eux tout en bénéficiant d’une certaine
intimité. La Fondation a contribué à l’extension de la ludothèque et de
l’espace de jeux, que prolonge désormais une terrasse extérieure protégée.
www.mpi-westhoek.be
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Weja
Anvers

Weja a initié un projet expérimental axé sur les jeunes issus de
quartiers défavorisés, âgés de 6 à 16 ans. Il s’agit, pour ces enfants et
adolescents, de mettre sur pied une plaine de jeux, de l’entretenir et
aussi, de réparer les jeux, dans un contexte résolument participatif.
L’expérience acquise à cette occasion permettra de suivre plus
tard une formation de moniteur. De par ce projet, un service de
bricolage est proposé aux habitants du quartier ; cette offre n’est
pas nécessairement payante en argent; les bénéficiaires sont plutôt
invités à préparer, par exemple, des crêpes ou des gauffres pour les
enfants. Le projet a couru de septembre 2011 à août 2012.
www.bouwspeelpleindam.be
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De Witte Berken
Wervik

De Witte Berken est une maison d’accueil qui accompagne en
résidence des jeunes âgés de 0 à 18 ans en situation éducationnelle
problématique. De Witte Berken accompagne à la fois l’enfant et
sa famille, dans un objectif soit de réintégration au sein du milieu
familial, soit d’accès à l’indépendance. L’organisation s’est lancée
dans d’ambitieuses activités de construction ; le projet finance
notamment l’aménagement de six studios dont les occupants, âgés
de 17 ans ou plus, apprennent à vivre en toute autonomie.
www.dewitteberken.be
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BuSO Ter Bank
Heverlee

BuSO Ter Bank organise l’enseignement secondaire spécial de types 1 (pour des
jeunes affectés d’un handicap mental léger) et 2 (pour des élèves présentant un
handicap mental modéré ou grave). Le projet type 3 Anders (« type 3 autrement »)
est une forme d’enseignement différent, destiné aux élèves qui combinent handicap
intellectuel léger et troubles du comportement et/ou émotionnels. Une école a été
créée pour combler le manque de structures d’accueil de ce groupe-cible.
La Fondation a soutenu l’aménagement d’un espace sécurisé où est mené un travail
à la fois préventif et curatif sur les comportements agressifs.
www.bo-terbank.be
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Le Domaine
Antheit

L’association Le Domaine est un service d’accueil et d’aide éducative
pour mineurs confrontés à de graves difficultés familiales. Le Domaine
est agréé et subsidié pour l’accueil de 15 enfants de 3 à 18 ans.
L’association met en place des programmes d’aide en vue de leur
réinsertion dans leur milieu de vie. Elle assure la supervision ainsi
que l’encadrement pédagogique et social des jeunes qui vivent en
logement autonome. Le projet consiste au renouvellement du
mobilier des chambres des enfants.
http://ledomaineasbl.blogspot.com
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École Ados Pilifs
Laeken

L’association École Ados Pilifs a pour but l’insertion sociale et l’éducation
d’adolescents autistes. Dans la continuité de l’école fondamentale « Centre
Nos Pilifs », l’école secondaire Ados Pilifs a effectué sa première rentrée en
septembre 2011. Un projet d’apprentissage individualisé est élaboré pour
chaque élève, visant à développer au maximum ses capacités. Le projet
soutenu consiste à acquérir du matériel pédagogique et à mettre en place
des dispositifs de communication alternative pour ces adolescents autistes.
www.pilifs.be
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Indigo
Anvers

Indigo, groupe interdisciplinaire axé sur les problèmes de développement, pose des
diagnostics, conseille, encadre des enfants, adolescents et adultes présentant ou
semblant présenter des troubles du développement. Le projet soutenu a permis à
Indigo d’enseigner à des petits âgés de 6 à 9 ans affectés de troubles du spectre
autistique, à acquérir des aptitudes sociales et d’affirmation de soi fondamentales.
Articulé sur deux ans, le programme prévoit un apprentissage bihebdomadaire en
groupe, un accompagnement individuel qui consiste à emmener l’enfant à l’école et
des visites à domicile au cours desquelles sont évaluées les aptitudes acquises.
www.indigovzw.be
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Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen
Harelbeke

Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen accueille enfants et adolescents
en situation éducationnelle problématique et leur offre, ainsi qu’à leur
famille, un accompagnement complet. C’est pour les enfants issus de
familles bénéficiant de mesures d’encadrement ou confrontées à des
difficultés sociales ou financières que la maison d’accompagnement
Aventurijn a ouvert, en 2010, sa ludothèque, service de prêt gratuit
de jouets et de jeux de société et par ailleurs lieu de rencontre
très facilement accessible. L’intervention de la Fondation a permis
d’acquérir de nouveaux jeux et d’agrandir la ludothèque.
www.jongerenzorg.be
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Limburgse Mediclowns (LMC)
Zonhoven

Les clowns de l’association LMC offrent aux enfants malades à
l’hôpital, en institution ou à domicile, un intermède ludique, une
écoute attentive ou un renfort dans leurs études. Une dizaine
de médiclowns parcourent le Limbourg. La direction de LMC,
de même que les exposés dans les écoles, les service-clubs et
les entreprises, sont assurés par les volontaires eux-mêmes.
La contribution de la Fondation correspond au prix d’achat du
matériel nécessaire à un médiclown durant toute une année.
www.mediclowns.be
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OOBC Nieuwe Vaart
Gand

Le centre orthopédagogique d’observation et de traitement (OOBC) Nieuwe Vaart
se consacre à l’éducation, à l’enseignement, au traitement, à la thérapie et à
l’encadrement d’enfants et d’adolescents présentant des troubles du comportement,
émotionnels et/ou du spectre autistique. Son action s’appuie sur une école
d’enseignement spécialisé pour maternel et primaire et sur un système de semiinternat. Le projet Rots en Water (« rocher et eau »), qui a bénéficié de l’aide de la
Fondation, consiste en une formation aux aptitudes sociales destinée aux élèves
fréquentant l’école, dont la situation familiale est souvent compliquée.
www.oobc-nieuwevaart.be
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Parrain-Ami
Ottignies

L’association Parrain-Ami organise l’accueil bénévole d’enfants en grande
difficulté familiale et en situation précaire, dans des familles de parrainage
et durant des moments ponctuels réguliers. Ces familles ne se substituent
pas à la famille d’origine de l’enfant. Le parrainage constitue une ressource
active et dynamique émanant d’une volonté citoyenne de solidarité et de
richesse dans l’échange qu’il génère. L’association Parrain-Ami lance environ
15 parrainages par an. Le projet a comme objectif de soutenir de nouveaux
parrainages dans des familles d’accueil.
www.parrain-ami.org
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SOS Enfants Mons-Borinage
Mons

L’association SOS Enfants Mons-Borinage assure la prévention
individuelle et le traitement de situations de maltraitance d’enfants.
Le projet « Parentine », est un projet pilote, encadré et géré
financièrement par l’association, visant à aider les mères adolescentes en
leur offrant un espace de rencontre avec leurs enfants de 0 à 6 ans dans
un cadre non stigmatisant. De nombreux livres, jouets et jeux y sont à la
disposition des parents et des enfants pour favoriser la « bientraitance ».
www.adosenceintes.be
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L’éducation en faveur des jeunes en difficulté
L’éducation, enjeu majeur pour le développement humain ainsi que la croissance économique, est au
cœur des préoccupations de la Fondation.
Le programme des “Awards”, un soutien à des projets
de proximité

Les projets des trois associations soutenues dans le
cadre de Jump
‘Groene brigade’

Programme phare de BNP Paribas Fortis Foundation, les
Awards permettent d’apporter un soutien financier à des
projets éducatifs d’associations luttant contre l’exclusion
sociale d’enfants et de jeunes défavorisés en Belgique. La
Fondation lance une fois par an ‘un appel à projets’ adressé
au monde associatif. Pour 2012, ce sont au total 47 projets
d’associations qui seront soutenus par BNP Paribas Fortis
Foundation pour un montant total de 573.000 euros.

Jump, pour remettre les jeunes en selle
Parce que le monde associatif a besoin de soutien dans
la durée, la Fondation a initié récemment le programme
Jump pour les adolescents à partir de 16 ans en décrochage
scolaire, social ou familial. Trois projets éducatifs, un par
région, bénéficient d’une aide de 20.000 euros par an,
pendant trois ans. La notion de citoyenneté est la base de
ce programme en faveur des jeunes adolescents. Impliqués
dans un projet citoyen dans lequel ils agissent pour le bien
de la collectivité, ces jeunes peuvent ainsi se sentir fiers et
revalorisés “d’être quelqu’un pour quelqu’un”.
Un des critères fondamentaux de Jump, est que la banque
et la fondation soient fortement impliquées dans le projet.
Au-delà d’un soutien purement financier, la Fondation offre
un accompagnement quotidien à ces associations, afin
d’être pour elles un partenaire de confiance.

L’asbl ‘Oranjehuis’ gère une ferme pédagogique à Heule dans
la région de Courtrai. Elle a remporté un Award en 2010.
En étroite collaboration avec la Fondation, l’association a
développé un projet pilote, destiné à des jeunes entre 16
et 24 ans. Ces jeunes fragilisés sont invités à intégrer une
‘brigade verte’. Après une période de formation au jardinage
bio, avec un accent particulier sur le potager, ils mettent
leur savoir-faire au service du voisinage. Pour une somme
modique, ils créent des potagers biologiques pour les
maisons de retraites, les écoles, les associations ainsi que
pour des particuliers du voisinage. Ils se chargent de tout :
ils bêchent, plantent et surveillent la récolte. Le statut du
jeune bascule : de demandeur d’aide il devient pourvoyeur
d’aide.
www.vzw-oranjehuis.be

‘Solidarcité, une année citoyenne’
Ce programme est développé par ‘La Chaloupe’, une
association qui a, elle aussi, remporté un Award en 2010.
Une équipe de huit jeunes en rupture sociale, scolaire ou
familiale, âgés de 16 à 25 ans, multiplient, de septembre à
juin, des activités citoyennes.
L’année citoyenne repose sur quatre piliers : le volontariat,
la formation , la maturation personnelle et la découverte
du monde du travail et de ses possibilités. Les participants
peuvent, en fin d’année, défendre un projet personnel
devant un jury.

Impliqués dans un projet citoyen
dans lequel ils agissent
pour le bien de la collectivité, ces jeunes
peuvent ainsi se sentir fiers et revalorisés
«d’être quelqu’un pour quelqu’un».
Solidarcité permet aux volontaires d’affirmer leur citoyenneté et de contribuer à la construction de la société de
demain à travers des chantiers qui se veulent variés afin
que les volontaires puissent avoir la possibilité de toucher
à différents secteurs et ainsi, penser leur orientation pour
l’après Année Citoyenne. Cette expérience de volontariat
permet ainsi de restaurer la confiance en soi et l’estime
de soi souvent amoindries par des échecs précédemment
rencontrés.
www.lachaloupe.be

‘Service Etude’
L’asbl ‘SOS Jeunes Quartier Libre’, située à Ixelles, propose
un programme de prévention du décrochage scolaire:
le Service Etude. Conduit en collaboration avec deux
écoles d’Ixelles à encadrement différencié, ce programme
propose des activités de bénévolat aux jeunes pour leur
redonner le goût d’apprendre. Dans le cadre du cours de
français par exemple, un animateur épaule le professeur
et ils travaillent avec les élèves sur le thème du conte. Les
jeunes jouent ensuite une pièce de théâtre dans des homes
pour personnes âgées, des refuges pour sans-abris ou des
maisons d’accueil de jeunes. Ils participent aussi à d’autres
activités de bénévolat comme par exemple l’opération
thermos. Après avoir acheté les denrées nécessaires
au marché matinal, ils préparent les repas qu’ils vont
distribuer aux sans-abris de la gare centrale.
www.sosjeunes.be

Evolution du soutien financier aux associations
Programmes
Awards

Help2Help

Help2Help Plus

2010

2011

468.835 €

60.000 €

Soutiens ponctuels

Total

23.897 €

749.332 €

175.200 €
125.000 €

65.000 €

50.000 €

25.000 €

91.292 €

41.804 €

854.091 €

57.200 €
Humanitaire 6 %

3.665 €

3.665 €

25.591 €

690.600 €
Education 75 %

510.600 €

60.900 €

25.000 €

Move2Help

1.561.835 €

144.800 €

55.800 €

Centimes Rouges

Total

573.000 €

167.700 €

58.500 €

Jump

2012

520.000 €

198.100 €

Répartion des montants engagés en 2012 par type d’intervention

93

88.469 €
Solidarité 10 %
77.900 €
Handicap 9 %

2.517.592 €

914.169 €

Evolution du nombre d’associations aidées
Programmes

2010

Awards

31

Help2Help (Plus)

2011

92

Move2Help

Solidarity Team Buildings

Matériel IT et mobilier

Autres

212
4

3
101

22

34

174

256

6

226
101

709

Evolution de l’aide financière dans le secteur de l’éducation
Programmes
Awards
Jump

Help2Help (Plus)
Autres

Total

2010

468.835 €
33.600 €
502.435 €

2011

520.000 €
60.000 €

28.300 €
608.300 €

2012
573.000 €
65.000 €
25.600 €
27.000 €
690.600 €

Répartion des montants engagés en 2012 par zone géographique

43

12

33

279

117

4

3

45

Total

55

12

92

Total
47

65

19

Jump

39

2012

Total

1.561.835 €
125.000 €

87.500 €
27.000 €

1.801.335 €

Flandre
Occidentale
10 %

Bruxelles-Capitale
25 %

Flandre
Orientale
12 %

Hainaut
8%

121.491 €
Solidarité 14 %

Anvers
11 %
Brabant Flamand
7%
Brabant Wallon
9%

Namur
6%

608.300 €
Education 71 %

Ed

Limbourg
6%

Liège
3%

Luxembourg
3%

56.300 €
Handicap
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L’engagement du personnel
L’engagement est une des valeurs fondamentales de BNP Paribas Fortis. Cet engagement se traduit
notamment au travers des activités sociétales dans lesquelles les collaborateurs de la banque
s’investissent. L’implication du personnel représente une importante force motrice. Elle crée dans
l’entreprise un état d’esprit qui s’étend bien au-delà du mécénat financier.

Que ce soit pour améliorer la condition des personnes
handicapées, venir en aide à des populations étrangères
dans le besoin, ou venir en aide aux plus démunis, tout
porteur d’humanité doit être aidé. Le programme Help2Help
vise à encourager les initiatives de solidarité dans lesquelles
les employés sont impliqués à titre bénévole. Derrière ces
projets se trouvent l’engagement fort d’un collaborateur de
la banque. Depuis son lancement en mars 2010, Help2Help
a permis de soutenir un total de 212 projets représentant
un soutien financier global de
685.800 euros.

Tout récemment, la Fondation a lancé le programme
Move2Help, à mi-chemin entre Help2Help et les Solidarity
Team Buildings. Ce programme soutient des initiatives de
solidarité ponctuelles portées par un groupe de minimum
cinq collaborateurs.

BNP Paribas Fortis Foundation a fait le choix dès le début
d’impliquer les employés de la banque dans la sélection
des projets soutenus. Pour ce faire, elle a développé pour
ses différents programmes des comités
de sélection composés de bénévoles
Pendant quelques heures une
venant de tous les métiers et régions
équipe de la banque se retrouve
de la banque en Belgique. C’est grâce à
A l’occasion de Solidarity Team Buildings,
ainsi coachée par des personnes
l’aide apportée à travers ses dix comités
une équipe de BNP Paribas Fortis prête
handicapées elles-mêmes.
composés au total d’une septantaine
main forte à une association. Ce coup
de collaborateurs, que la Fondation
de main peut prendre la forme d’un
travaille tout au long de l’année à la mise en œuvre de ses
coup de pinceau, d’un coup de râteau, mais peut sortir des
programmes.
sentiers battus et se concrétiser dans l’organisation d’une
rencontre vers l’autre. Ainsi, avec l’aide de l’association
En 2012, plus de 650 collaborateurs de la banque se sont
Génération Nouvelle, la Fondation organise des sessions de
engagés aux côtés de la Fondation, que ce soit à travers
sensibilisation au monde du handicap. Pendant quelques
des activités de solidarité, comme porteurs de projets ou
heures une équipe de la banque se retrouve ainsi coachée
bien membres de nos comités de sélection.
par des personnes handicapées: exercices en chaises
roulantes, parcours d’aveugles, toute une panoplie d’activités
interactives afin de réaliser les difficultés rencontrées par
les personnes dites différentes.
Depuis 2010, BNP Paribas Fortis Foundation soutient les
Jeux Nationaux des Special Olympics en lançant un appel
aux bénévoles. Chaque année une délégation en moyenne
d’une cinquantaine de personnes répondent présent et
retroussent leurs manches pendant plusieurs jours afin de
soutenir ces athlètes hors du commun.

L’engagement du personnel aux côtés de la Fondation
depuis 2010
Programmes

Help2Help (Plus)
Move2Help

Solidarity Team Buildings
Autres activités

2010
92

0

341

116

Total

549

Programmes

2010

2011
65

0

259

105

Awards régionaux
Awards nationaux
Total

Grand Total

5

45
9

59

608

55
122
243
164

Total
212

122

843

385

429

584

1.562

2011

2012

Total

Les membres des comités (hors Fondation)
Help2Help (Plus)

2012

5

50

9

64

493

6
60
9

75

659

16

155

27

198

1.760
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Membres des comités de la Fondation en 2012
Help2Help (Plus)

Comité national des Awards

Comités régionaux des Awards

Fondation BNP Paribas : Emilie Bataille, Christiane
Marier-Orlowski
CSR - BGL BNP Paribas : Emmanuelle Humann
HR Diversity : Claire Godding
Responsible & Engaged Bank Platform : Martine
Hendrickx, Luc Willemyns
BNP Paribas Fortis Foundation : Marc Félis, Anne-France
Simon

RPB : Gunter Uytterhoeven, Xavier Declève
CPBB : Jean Schouwers, Ann Plaetinck
Functions : Ruben Mertens, Erwin Van Overloop, Jos
Dekeukeleire
BNP Paribas Securities Services : Renaud Vandenplas
Responsible & Engaged Bank Platform : Luc Willemyns
BNP Paribas Fortis Foundation : Marc Félis, Ludo Janssens,
Anne-France Simon

Président de chaque comité

Move2Help
HR Social Relations : Wilfried Remans
BNP Paribas Fortis Foundation : Ludo Janssens,
Anne-France Simon

Anvers : Joke Hayen, Marnix Gallens, Bruno Van De Poel,
Dirk Vandenbroucke, Inge Goossens, André Van den
Bussche
Bruxelles : Isabelle Grellet, Etienne Barel, Etienne
Parmentier, Hellen Stockmans
Hainaut Brabant Wallon : Sylvianne Bouty, Delphine
Dupuis, Michaël Delplan, Marc Deltour, Marc-Antoine
de Schoufheete, Maurice Jadin, Benoît Jauniaux, François
Lambert, Isabelle Meurant, Marc Theys, Carine Tilleul,
Eric Van Bever, Bernard Jouan, Anne-Françoise Leyn,
Jean‑François Sonet, Nathalie Delire, Caroline De Vree,
Patrick Otwinowski, Laurence Etienne, Micheline Govers,
Naouara Machouche, Sophie Renson, Anne-Michèle
Wauters
Liège Namur Luxembourg : Philippe de Bonhome,
Philippe Hespel, Maggy Chabot, Jean-Paul Collin, Isabelle
Schifflers, Laurence Majchrowicz, Alexandra Van Michel,
Anne Judice, Caroline Pahaut
Flandre Orientale : Ann Carbonnelle, Hilde De Troyer, Luc
Keppens, Philippe Temmerman, José Van Innis, Luc Van
Laere, Anja Veldeman, Geert Van der Stockt
Flandre Occidentale : Eddy Arnoe , Véronique Hoedt, Ann
Stellamans, Filip Vanderschaeghe, Kris Vanhoutte, Geert
Dalle
Limbourg Brabant Flamand : Eric Cuyvers, Geert Stulens,
Sara Bielen, Mark Van Giel, Johan Raes, Pascale Lommez
Ces comités régionaux sont gérés et animés par
la Fondation.
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Les actions de solidarité portées ensemble avec la banque
Les initiatives réalisées par la Fondation ne pourraient exister sans le soutien actif des différents
départements de la banque en Belgique. Grâce à leur mobilisation et leur implication, des actions
de solidarité en faveur des personnes défavorisées ont pu voir le jour.

L’action Centimes Rouges permet aux Banques Alimentaires
ensemble avec BNP Paribas Fortis Foundation, d’organiser
depuis 2011, une vaste opération de récolte de piécettes de
1 et 2 cents dans toutes les agences en Belgique.
42.000 euros, représentant plus de 1,7 millions de pièces ont
pu être ainsi récoltées au profit des Banques Alimentaires.
Un repas chaud équivalent à une somme de 3 euros, ce sont
donc 14.000 repas qui ont été offerts grâce à la générosité
des clients, des personnes de passage, de certaines écoles,
mais aussi des collaborateurs de la banque qui se sont tous
sentis particulièrement concernés par la problématique de
la faim en Belgique.
En introduction à la collecte de centimes rouges 2012, le
soutien aux actions des Banques Alimentaires a démarré
en septembre, grâce à l’opération foursquare®. Pour
chaque ‘check-in’ dans une de des agences bancaires via
foursquare®, l’application de géolocalisation, BNP Paribas
Fortis Foundation versait un repas aux banques alimentaires.
L’opération a fait mouche puisque l’objectif de 5.000 repas
à distribuer a été atteint bien avant la date butoir du 17
octobre 2012.

Le département sponsoring avec son partenariat avec le
RSCA a permis à une trentaine de jeunes d’associations
d’être reçus au stade en juillet dernier avec un accueil
privilégié lors des Fanday’s. Pendant l’année, des enfants
de diverses associations ont été également invités à monter
sur le terrain en tant que Player Escort.
Dans le cadre des Sundays Offs, événements organisés par
les Ressources Humaines pour les employés de la banque
et leur famille, 500 enfants et accompagnateurs
d’associations ont pu passer toute une journée sous le soleil
de Plopsaland De Panne.
En collaboration avec le département IT, depuis 2000, plus
de 2.150 ordinateurs ont été révisés et attribués à diverses
associations dont 289 pour l’année 2012.

Grâce au soutien du département Facility et des nombreux
« Ecocoaches » de la banque, deux journées « portes
ouvertes », ont permis à plus de 50 associations de
bénéficier du matériel de bureau de seconde main.
Pour la première fois en 2012, la Fondation a donné rendezvous aux collaborateurs de Bruxelles pour un Marché de
Noël solidaire. Des associations soutenues dans le cadre de
Help2Help ont pu ainsi proposer leur produits lors du temps
de midi durant quatre jours dans les halls d’entrée des
bâtiments Chancellerie et Boréal. Toutes les associations
présentes avaient ceci en commun : des collaborateurs de
la banque engagés comme bénévoles!

97

Associations soutenues en 2012 *
Help2Help (Plus)
Accueil Tchernobyl • Aide Sociale aux Justiciables ASJ
Namur • Association belge des paralysés • Association
des Patients Sclérodermiques de Belgique • Association
Langage Parlé Complété Belgique • Aynimundo België •
Basisschool Spermalie • Belgische vereniging voor de
weeskinderen in Marokko • CAL - Le Flambeau • Con
Tempo • Crèche La Volière • Croix-Rouge • De Bremberg •
De Gambiavrienden • De Okkernoot • De Vlinder • Den
Ommeloop • Eglise Chretienne Evangelique de WanferceeBaulet • Embarquement Immédiat • Entraide de Blocry •
Face for children in Need • Fondation contre le Cancer •
Foyer L’Espérance • Free Hands • Helping Hand Belgium •
HoM House of Music • Ingobyi • Jayandra • Katrinahof •
Kattendans • Kodiel • Kruikenburg vereniging voor
andersvaliden • La Clairière Arlon • La Goudinière • Le
tandem & • Les Amis de l’Envol • Les Amis de Patrice • Les
Samaritains - De Samaritanen • Mucovereniging • NépalSecours • Ociriz National • Onder de Kerstboom • ParrainAmi • Platform-K • Psoriasis Liga Vlaanderen • Rotary Club
Oostende • Safa • Scale Dogs • School Zonder Pesten • See
and Smile • Solidarité Abu Za Bal • Tagast in Imawalane •
Sauvegarde des Eleveurs Nomades • Vacci plus • VIA Don
Bosco • Vivre et Grandir Saint Raphaël
Move2Help
Debra Belgium • SOS Villages d’enfants • Fondation contre
le Cancer • 24 uren van Oudenaarde vzw

* Hors distribution de PC, de mobilier, de tickets.

Awards 2012
Awards Nationaux
Foundation Awards
Abracadabus • LINC • De Kromme Boom
National Committee Awards
SAJMO • Thebe
Award National Coup de Cœur du Personnel
Centrum Ganspoel
Awards Régionaux
Anvers
CAW De Kempen • Maia • Puurs Excelsior RSK •
Vriendschap Zonder Grenzen • Zachte Kracht
Erdena > Coup de Cœur du Personnel
Bruxelles
Fondation Mimi • OBC Espero • AMO de N.O.H •
Les Amis de l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine
Fabiola • CASI-UO • La Croix-Rouge de Belgique •
La Lice • ReMuA
Pinocchio > Coup de Cœur du Personnel
Hainaut - Brabant Wallon
Ellipse • Escalpade • Cothan • Promotion Services •
Ecole de devoirs Mini Monde • Service d’Accrochage
Scolaire de Mons
LPC Belgique > Coup de Cœur du Personnel
Liège - Namur - Luxembourg
AMO Globul’in • Centre Saint Aubain • Le Creuset •
Embarquement Immédiat • L’Archée
Similes Wallonie > Coup de Cœur du personnel
Flandre Orientale
Don Bosco BUSO Aalst – GOCA – ABORA - Young
Horses
Habbekrats > Coup de Cœur du Personnel

Brabant Flamand - Limbourg
BuSO Levenslust • CKG De Schommel • Landelijke
Kinderopvang • Ons Kinderhuis • Pleeggezinnendienst
Genk
Centrum Ganspoel > Coup de Cœur du Personnel
Flandre Occidentale
Basisschool Sint-Jozef Kortrijk • Dagcentrum
De Takel • Onze Kinderen
Vereniging ‘t Sas inloopcentrum > Coup de Cœur
du Personnel
Jump
Oranjehuis, La Chaloupe, SOS Jeunes–Quartier Libre
Solidarity Team Buildings
Le Potelier (nos Pilifs) • Internat Don Bosco • WZC ‘t Hof
Lichtervelde • Stappen • Ommekaar, Buurthuis •
Emmaus Dienstverleningscentrum Zevenbergen •
Vivre et Grandir St Raphaël • De Wissel • Akabe Scouts
Heverlee • Katholieke Vereniging Gehandicapten •
Génération Nouvelle • Special Olympics Belgium
Partenariats ponctuels
Child Focus • Beyond the Moon • YouBridge • MicroStart
Centimes Rouges
Fédération Belge des Banques Alimentaires
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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 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 01.01.2013)

Gestion journalière

Filip Dierckx

Président

Anne-France Simon

General Manager

Olivier de Broqueville
Yvan De Cock
Luc Haegemans
Dominique Remy
Martine Tridde
Peter Vandekerckhove
Bert Van Rompaey
Walter Torfs

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

Saskiana Dotremont
Marc Félis
Ludo Janssens

Communication Manager
Project Manager
Project Manager

Anne-France Simon
Marc Félis

Secrétaire

Conseillers de la gestion journalière
Elisabeth Budde
Roland Jeanquart

Comptable
Commissaire aux Comptes (PwC)

La Fondation remercie
l’ensemble des collaborateurs bénévoles sans qui les programmes Help2Help, Move2Help, Solidarity Days
et Solidarity Team Buildings n’existeraient pas,
les membres du Conseil d’Administration pour leur éclairage et leur expertise,
les membres des comités de sélection de la Fondation pour leur temps et leur enthousiasme sans faille,
et enfin, toutes les personnes engagées dans les associations et qui investissent leur énergie, leur temps avec
professionnalisme dans toutes les initiatives relayées par BNP Paribas Fortis Foundation.
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