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Créations
Retrouvez les créations illustrant ce rapport d’activités réalisées par les jeunes

Outil fédérateur à la disposition de tous les métiers de la banque et impliquant
fortement les employés qui le souhaitent, BNP Paribas Fortis Foundation est bien
plus que le ‘bras sociétal’ de notre entreprise, 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.

Edito

Filip Dierckx
Président
BNP Paribas Fortis
Foundation

Dès sa création en 2010, nous avons fait le choix de nous engager dans la société belge
en faveur des plus démunis avec des objectifs précis : positionner les collaborateurs de la
banque au cœur de notre politique de mécénat, soutenir des projets ancrés sur l’ensemble
du territoire, et créer des liens de proximité durables avec le monde associatif.
Ces objectifs ont été largement atteints. Depuis 2010, le soutien financier total
de BNP Paribas Fortis Foundation aux associations s’élève à près de 3,6 millions
d’euros. Plus de mille associations ont été aidées, dont environ 630 à travers un
soutien financier direct. Mais rien ne serait possible sans la force et l’engagement de
nos collaborateurs. Cette année encore, nos employés ont été plus de 750 à participer
activement aux activités de notre Fondation, que ce soit comme porteur de projets,
comme bénévoles ou encore membres des comités de sélection de la Fondation. Tous
se sont impliqués de manière individuelle, ont consacré de leur temps et de leurs
compétences au service de l’intérêt général. C’est la réalité de cet engagement dans la
durée qui fonde l’action de notre entreprise et que BNP Paribas Fortis Foundation porte
par ses actions de mécénat depuis plus de quatre années déjà.

Mixed Sources

Introduction
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L'Archée
Fresque réalisée par les enfants de
L'Archée, une maison d’accueil pour
femmes accompagnées d’enfants située
à Libramont. (Détail)

Mot de la Fondation

Les jeunes ont du
talent et ils nous
l’ont démontré…
Avec le souci constant de mettre
en avant le travail des associations
qui œuvrent chaque jour à rendre
meilleur le monde dans lequel
nous vivons, ce quatrième rapport
d’activités nous a conduit à revoir
le concept de reportage photos que
nous avions l’habitude de réaliser
et de mettre en avant de manière
originale les associations lauréates
d’un Award en 2012.
Nous avons donc demandé à nos
partenaires de nous faire parvenir
un support de communication, créé
et imaginé par les jeunes de leur association. Le principal objectif était
avant tout que les enfants prennent
beaucoup de plaisir à travailler sur
ce projet et que leur réalisation soit
représentative de l’esprit et des valeurs de l’association.
Nous ne doutions pas un instant
de la créativité des associations en
la matière. Et c’est avec beaucoup
de plaisir et d’émotions, que nous
avons vu arriver à la Fondation des
mosaïques de couleur, un superbe
costume, une étonnante sculpture en
bronze, des peintures, des fresques,
de nombreux films et chansons, un

montage en papier mâché, un livre
géant, des photos,… finalement une
multitude d’œuvres aussi créatives
que variées et toutes sans exception
réalisées avec talent et surtout du
cœur.
Certaines de ces réalisations ont
servi à illustrer ce rapport d’activités, d’autres ont été exposées lors de
notre remise nationale des Awards.
Toutes ces créations ont été d’une
manière ou d’une autre mises à l’honneur et sont également présentées
sur notre site internet.
Ce rapport d’activités n’est pas seulement celui de notre Fondation,
mais reflète d’abord le travail et
les valeurs partagées par nos partenaires, qui grâce aux talents de
leurs jeunes ont permis d’illustrer
cet ouvrage d’une manière aussi
touchante que sincère. Nous remercions tous les enfants qui nous ont
démontré une fois de plus l’étendue
de leur talent et leur imagination
sans limites.
Nous espérons que vous apprécierez
ce quatrième rapport d’activités très
original où vous aurez la possibilité
d’aller à la rencontre des projets des
associations soutenus ainsi que l’évolution des actions menées par notre
Fondation au cours de l’année mais
également depuis notre création.
Nous vous souhaitons une excellente
lecture.
BNP Paribas Fortis Foundation

lauréats nationaux

Awards 2012

CKG De Schommel - Averbode
Montages photos et
peintures sur toile créés par
les jeunes enfants pris en
charge par l'association CKG
De Schommel à Averbode.
(Détail)
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Oostakker
www.dekrommeboom.be

Saint-Josse-ten-Noode
www.abracadabus.net

De Kromme Boom Abracadabus
De Kromme Boom est un centre
d’accueil pour jeunes en situation
d’urgence suite notamment à un décrochage scolaire, des addictions, des
problèmes relationnels, etc. L’asbl
souhaite s’attaquer à ces problématiques en permettant aux jeunes de
vivre des expériences positives par
le biais de la technologie numérique
et l’implication de pensionnés bénévoles. La collaboration et l’engagement profonds entre les jeunes en
difficulté et ces pensionnés, se traduit souvent par de la compréhension et de l’appréciation mutuelles.
La Fondation a décidé d’apporter son
soutien pour l’achat d’équipement
informatique.

Abracadabus compte une centaine
de bénévoles seniors qui se rendent
dans les classes de maternelle de 26
écoles de Bruxelles-Capitale principalement à discrimination positive,
dans le but d’aider les enfants à
parler le français à l’aide d’un livre,
d’un conte ou d’un jeu. La Fondation
finance l’achat de livres et de jeux
pour les enfants de 3 à 6 ans afin
de renouveler les sacs pédagogiques
déposés dans les écoles partenaires.

Huldenberg
www.ganspoel.be

Centrum Ganspoel
Coup de Cœur
du Personnel

L’association Centrum Ganspoel accompagne enfants et adultes souffrant d’un handicap visuel ou d’autres
types de handicaps. L’aménagement
d’un immeuble acheté récemment
à Tervuren hébergera huit jeunes à
demeure et deux autres en mode
semi-résidentiel.
Pendant les périodes de vacances,
la résidence sera également utilisée comme maison de vacances pour
d’autres personnes souffrant d’un
handicap.

Le Creuset
Peinture réalisée par des
enfants et adolescents
encadrés par l'association
Le Creuset à Falmignoul.
Ces jeunes souffrent de
troubles mentaux et de
déficiences intellectuelles.
(Détail)
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Jodoigne
www.service-amo.be

SAJMO
Le SAJMO (Service d’Aide aux Jeunes
en Milieu Ouvert) traite principalement les problèmes familiaux et
de décrochage scolaire des jeunes.
Solidarcité Jodoigne est un projet de
volontariat d’une année dans lequel
des jeunes en rupture familiale ou
scolaire s’engagent sur trois axes : les
activités de chantiers solidaires pour
venir en aide à diverses associations
(rénovations de bâtiment, jardinage,
etc.), des temps de formation et de
réflexions citoyennes et un temps de
maturation personnelle pour définir
leur projet de vie.

Maasmechelen
www.thebe.be

Leuven
www.linc-vzw.be

Thebe

LINC

Thebe travaille avec des enfants et
des jeunes socialement défavorisés, en particulier les jeunes issus
de l’immigration. Ils leur proposent
différentes activités comme par
exemple, la stimulation du langage
pour ceux souffrant de retard linguistique. De plus, pendant deux ans,
ces jeunes reçoivent une formation
d’animateur pour la jeunesse. Au
départ, le public cible n’a lui-même
aucun contact régulier avec les mouvements de jeunesse, mais le soutien
continu de l’association les encourage
et les motive à faire le pas.

LINC s’investit depuis Louvain pour
la ‘Fête de la lecture’ en faveur du
développement des langues et du
langage auprès d’enfants issus de
l’immigration ou défavorisés.
Les ‘lecteurs’ sont souvent des seniors
qui connaissent l’importance d’un tel
projet social. En plus des livres et des
formations, la fondation finance des
kamishibais (petit théâtre ambulant
japonais).

lauréats régionaux

Awards 2012
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Laeken
www.huderf.be

Anderlecht
www.casi-uo.be

HUDERF

CASI-UO

Les Amis de l’Hôpital Universitaire
des Enfants Reine Fabiola - HUDERF
a comme mission d’accueillir un
enfant malade dans les meilleures
conditions avec sa famille, lui offrir
les meilleurs soins médicaux, briser
l’isolement imposé par la maladie, le
distraire, etc.

CASI-UO se préoccupe tout particulièrement de l’éducation permanente, la promotion d’initiatives de
formation à la citoyenneté et la lutte
contre l’échec scolaire. Son action
est non seulement interculturelle
mais aussi intergénérationnelle.

La Fondation soutient son projet qui
vise à organiser des cours de remédiation individuelle et scolaire à domicile pour tout enfant atteint de drépanocytose et qui, en raison des soins
médicaux, subit plus d’une semaine
d’absence à l’école. La drépanocytose
est une maladie héréditaire de l’hémoglobine - première maladie génétique en région bruxelloise qui touche
plus de 240 enfants par an.

Le projet financé porte sur la réalisation d’un trimestriel ‘La plume magazine’, par les jeunes fréquentant
l’école de devoirs de l’association.
CASI-UO vise à valoriser les jeunes
et à les impliquer, de manière à ce
qu’ils aient la possibilité d’acquérir
une meilleure perception de la langue
française, et les éveiller à l’actualité
et aux informations de manière générale, via l’expression écrite, artistique
et orale.

Bruxelles

Neder-over-Heembeek
www.vzw-pinocchio-asbl.be

Pinocchio
Coup de Cœur
du Personnel

Pinocchio veille aux intérêts et au
bien-être des enfants et des jeunes
(jusqu’à 25 ans) souffrant de graves
brûlures, dans toute la Belgique, pour
autant qu’ils se trouvent encore sous
la responsabilité de leurs parents.
70% de ces enfants sont originaires de
familles défavorisées. Le projet soutenu consiste en l’organisation d’un
camp de Pâques dont le but est la
revalidation et la réintégration dans
la société après les longues périodes
de traitement. L’association prévoit également d’organiser des rencontres, des festivités et des groupes
de parole pour les jeunes entre 16 et
25 ans, car c’est dans ce groupe que
l’on dénombre le taux le plus élevé de
tentatives de suicide.

Neder-Over-Heembeek
www.amo-noh.net

Bruxelles-Forest
www.remua.be

AMO de N.O.H.

ReMuA

AMO de N.O.H. apporte une aide individuelle pour les jeunes de 0 à 18 ans
ainsi que pour les familles. Elle participe et organise des actions communautaires et collectives.

ReMuA organise des projets à finalité artistique, éducative et sociale
pour un public qui n’a pas accès à
la culture. La pratique musicale collective est utilisée à l’école comme
levier pour participer à la lutte contre
le décrochage scolaire et la violence
et, à moyen terme, contre l’exclusion professionnelle. La Fondation
soutient le lancement d’un nouveau
cycle d’orchestres dans cinq écoles à
discrimination positive de Bruxelles,
qui se produiront à l’école mais aussi
dans des salles telles que Bozar ou le
Conservatoire (150 enfants entre 11
et 13 ans).

Le projet consiste à la mise sur pied
d’un atelier hebdomadaire de création textile incluant la couture, le tricot, le relooking de vêtements et la
fabrication de bijoux, dirigé par des
animateurs compétents en matière
de stylisme.
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Bruxelles
www.mimi-foundation.org

Haren
www.obc-espero.be

Fondation Mimi

OBC Espero

La Fondation Mimi souhaite rendre
la vie des patients atteints d’un cancer aussi supportable que possible.
Elle équipe les centres de bien-être
des services de jour d’oncologie et
offre aux patients et à leurs familles
le soutien psychologique et certains
soins complémentaires    (tels que massages, coiffure, etc.).

L’association OBC Espero est active
dans le domaine ortho-agogique, via
l’organisation d’activités musicales
pour des enfants souffrant de problèmes chroniques graves d’ordre
comportemental et émotionnel.
Son projet porte plus spécifiquement
sur un ‘kot de répétition’, un espace
polyvalent où les jeunes peuvent
s’adonner à la musique. L’espace est
aménagé agréablement, est équipé
d’une isolation phonique, et met une
série d’instruments de musique à la
disposition des jeunes : piano électrique, guitare, percussions et installation de base pour le chant.

Le soutien de la Fondation a permis d’équiper tous les centres existants d’un kit didactique et de livres
‘Grand arbre est malade’ et ‘Grote
boom is ziek’, ainsi que le matériel
de bricolage permettant de stimuler
l’expressivité des enfants, et aux psychologue de mieux les accompagner.

Etterbeek

La Lice
La Lice s’adresse aux bébés et jeunes
enfants qui présentent des difficultés
à créer les premiers liens avec leurs
parents, souffrant eux-mêmes de
troubles psychiatriques, d’addictions
ou sont dépressifs. Elle a comme objectif d’encourager l’interaction entre
l’enfant et ses parents et de favoriser
la construction de l’enfant. Le projet
soutenu consiste en l’aménagement
d’un espace intérieur et d’un espace
extérieur destinés à accueillir des
activités de groupe éducatives pour
ces enfants, qui souffrent de grandes
carences affectives, lesquelles les
handicapent dans leur capacité à
s’intégrer socialement.

Bruxelles
www.croix-rouge.be

La Croix-Rouge
de Belgique
La Croix-Rouge de Belgique est une
organisation humanitaire active dans
les domaines suivants : transfusion
sanguine, secours, formations, actions
internationales et actions sociales. Le
projet ‘Itinérances’ s’adresse tout
particulièrement aux enfants dont
un de leurs parents est détenu en
prison. L’action consiste à accompagner les enfants et leur proposer,
durant le trajet domicile-prison, un
soutien psychologique et un espace
de dialogue.

Monceau-sur-Sambre
www.promotion-services.be

Promotion
Services
L’action de Promotion Services privilégie la formation, l’éducation, et
l’écoute des demandeurs d’aide sociale dans le but de les rendre autonomes. L’une de ses deux maisons de
quartier accueille tous les jours les
enfants de 5 à 12 ans issus de milieux
défavorisés dans son école des devoirs. Son projet consiste en l’installation d’une petite ferme écologique
en milieu urbain (compostage, récupération d’eau, etc.) dans l’école. Son
objectif est à la fois pédagogique pour
les enfants (par l’entretien du potager, poulailler, etc.) et social car les
produits seront distribués au public
fragilisé de l’association.
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Hainaut – Brabant Wallon

Gosselies

Cothan
L’association Cothan est un centre
de réadaptation fonctionnelle pour
enfants de 2 à 14 ans atteints d’infirmité motrice cérébrale. Il a pour
objectif d’optimiser leur potentiel
d’autonomie et d’améliorer leur qualité de vie, via la kinésithérapie, logothérapie et ergothérapie. Le projet
soutenu concerne la mise en place
d’un dispositif intégré de communication structuré pour enfants en
maternelles, au moyen de tablettes
tactiles spécialisées, permettant
notamment l’interaction de l’enfant
avec des pictogrammes.

Centrum Ganspoel
Mosaïque de céramiques réalisée par des enfants
souffrant principalement d’un handicap visuel, et
qui sont pris en charge par l'association Ganspoel
à Huldenberg. (Détail)
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Mons
www.sasdemons.net

Service
d'Accrochage
Scolaire de Mons

Coup de Cœur
du Personnel

Waterloo
www.lpcbelgique.be

Louvain-la-Neuve
www.escalpade.be

LPC Belgique

Escalpade

LPC Belgique a comme mission le
développement et la promotion de
la Langue Parlé Complété (LPC).
Il s’agit d’une méthode préconisée
pour l’éducation des jeunes enfants
sourds, sous la forme d’un code manuel autour du visage qui vient compléter la lecture sur les lèvres. L’aide
de la Fondation permet la réalisation
de deux DVD offrant aux enfants une
meilleure connaissance de la langue
française, atout indispensable à leur
scolarité. Le premier contient trois
contes racontés en LPC démontrant
aux enfants que ce code sert aussi à
partager des moments de plaisir en
famille ; le second DVD reprend l’essentiel du manuel de cours et de présentation de la LPC.

Escalpade est une association destinée à l’enfance handicapée, qui
a pour objectif de promouvoir et de
réaliser tout projet à caractère pédagogique, social, culturel ou éducatif.
Le projet soutenu porte sur l’organisation d’un atelier dans une cuisine
sécurisée et spécifiquement adaptée
aux différents handicaps moteurs
des élèves.
Il s’agit, via ce projet, de leur permettre une autonomisation d’un
acte important de la vie quotidienne,
et pour la personne polyhandicapée,
de développer la cuisine à travers les
5 sens.

Le Service d’Accrochage Scolaire de
Mons s’occupe de la prise en charge
et le suivi d’élèves de 12 à 18 ans en
décrochage scolaire de l’enseignement secondaire. Le but est de leur
apporter une aide éducative, pédagogique et sociale en vue d’un retour
à l’école dans les meilleurs délais et
conditions.
Le projet ‘Le S.A.S. vire au vert’ porte
sur la réalisation d’un jardin naturel sauvage sur un espace abandonné de la commune de Saint-Ghislain,
devenant ainsi un lieu d’apprentissage du rapport aux autres et à la
nature.

Carnières
www.asblellipse.be

Ellipse
Ellipse est un centre de rééducation
fonctionnelle destiné aux personnes
présentant des problèmes de dépendance ou de toxicomanie. Le projet
aidé par la Fondation consiste à la
mise en place d’une activité de bûcheronnage (achat de bois, découpe
et conditionnement) pour quelques
résidents, encadrés par un chef de
travaux. L’objectif est de redonner
confiance aux résidents et de leur
montrer qu’ils sont capables de se
rendre utiles.

Centre Saint Aubain
Montage en papier mâché
réalisé par les enfants du
Centre Saint Aubain
(Habay-la-Neuve)
représentant la plaine
de jeux financée par la
Fondation en 2012. (Détail)
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AMO Globul’in

Bellaire - www.
embarquementimmediatasbl.be

Embarquement
Immédiat
Embarquement Immédiat a comme
mission l’épanouissement de la personne handicapée et son intégration
dans des environnements sociaux
variés, via des activités de sports, de
loisirs et de vacances mais aussi des
activités d’échanges et de rencontres
avec des personnes non-handicapées.
Son projet consiste à organiser des formations théoriques et pratiques sur la
personne handicapée pour des jeunes
garçons de l’IPPJ de Fraipont. Les formations portent également sur le sport
pour athlètes handicapés, sur le fonctionnement de l’association et sur le
rôle de l’animateur, afin qu’ils puissent
partir avec les personnes handicapées
lors d’un séjour organisé à l’étranger.

AMO Globul’in est un service qui
s’adresse aux jeunes en difficulté en
milieu ouvert (AMO) de 0 à 18 ans,
ainsi qu’à leurs parents, professeurs
et éducateurs, et dont l’objectif est
de favoriser leur insertion sociale,
familiale et professionnelle via des
activités très variées. Son projet
‘AKKRO FUN School’ vise à donner
de l’accroche (AKKRO) et du plaisir
(FUN) à l’école (SCHOOL), par la mise
en place, sur deux années, d’ateliers
créatifs, sportifs et culturels qui feront réfléchir le jeune et sa famille
sur le décrochage scolaire.

Falmignoul

Le Creuset
Le Creuset est un centre thérapeutique qui offre une rééducation intensive à 20 enfants et adolescents
qui souffrent de troubles mentaux
et de déficiences intellectuelles, afin
de les réinsérer dans leur milieu de
vie. Son projet s’adresse aux enfants
à double diagnostic, c’est à dire des
enfants qui présentent un handicap
mental et un trouble psychiatrique et/
ou du comportement. Le projet vise à
réintégrer ces enfants dit ‘inscolarisables’ en proposant la présence
à l’école d’un intervenant du centre
jusqu’à l’intégration complète et autonome de l’enfant.

Liège – Namur - Luxembourg

Anhée
www.globulin-amo.be

Habay-la-Neuve

Centre
Saint Aubain
Le Centre Saint Aubain a comme mission l’encadrement de 24 enfants,
âgés majoritairement de 0 à 7 ans,
à la suite d’une demande des parents
rencontrant des problèmes financiers,
de logements ou médicaux, mais le
plus souvent suite à une ordonnance
de placement du Service d’Aide à la
jeunesse ou de Protection judiciaire.
L’aide financière a permis l’aménagement d’une nouvelle aire de jeux
pour les enfants du centre, ainsi
qu’en faciliter l’accès aux résidents
de la maison de repos qui partagent
son bâtiment.
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Libramont

L’Archée
L’Archée héberge et offre des accompagnements sociaux et éducatifs à
des mères et des enfants en situation matérielle ou sociale difficile
due à une précarité importante. L’aide
de la Fondation a permis la création
d’une bibliothèque, l’intervention de
conteuses professionnelles, ainsi que
la mise en place d’ateliers d’éveil musical et scientifique. L’objectif est de
permettre à ces mères avec enfants
de maintenir le lien et de stimuler les
jeunes enfants pour qu’ils se dégagent
des effets de cette précarité.

Chênée
www.similes.org

Similes Wallonie
Similes Wallonie vise à soutenir les
familles et leurs proches de personnes
atteintes d’un trouble psychique.
Son projet concerne l’organisation
d’un cycle de 4 rencontres pour enfants de 5 à 12 ans dont un proche
est atteint de ce type de maladie. Les
enfants pourront ainsi partager leur
propre histoire et écouter celle des
autres autour d’ateliers artistiques
comme la peinture, la linogravure,
l’écriture et le dessin.

Coup de Cœur
du Personnel

Puurs
www.voetbalpuurs.be

Puurs
Excelsior RSK

Herentals
www.cawdekempen.be

CAW De Kempen
Les quatre centres d’encadrement et
d’accueil du Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen (centre d’aide
sociale De Kempen, à Herentals),
s’adressent à des enfants et adolescents socialement fragilisés. Ces
jeunes sont encouragés à participer
pleinement aux activités, qu’elles
soient scolaires ou associatives (associations sportives, cours, stages
sportifs, camps de vacances, excursions et voyages).
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Puurs Excelsior RSK est une équipe
de football classique de 4e provinciale. Elle est à l’origine du projet
‘G Voetbal’, au sein de quoi 30 joueurs
moins valides s’entraînent chaque
semaine entre les mois de septembre
et avril. Cette équipe participe à une
dizaine de matches de compétition,
auxquels s’ajoutent des tournois, des
rencontres amicales, etc.
Le soutien contribue à financer un
stage de football au centre sportif
du BLOSO (équivalent flamand de
l’ADEPS) de Blankenberge, où 25
jeunes joueurs handicapés et 35
accompagnateurs (parents, frères,
sœurs) se feront fort d’entretenir
l’esprit de groupe.

Antwerpen

Vriendschap
Zonder Grenzen
A Anvers, l’association Vriendschap Zonder Grenzen (‘ amitié sans
frontières ’ assure un duqueil toute
l’année durant. Elle dispose en outre
d’une ASBL distincte qui organise les
vacances d’enfants et d’adolescents
défavorisés d’Anvers et de Gand, mais
aussi de personnes âgées fragilisées,
de personnes frappées d’un handicap mental et de primo-arrivants.
Tous se voient accorder attention et
amitié et bénéficient d’opportunités
d’enrichissement culturel, dans un
environnement correct.
Le projet " Wij hebben elkaar nodig
– vriendschap tussen jong en oud "
(Nous avons besoin les uns des autres
– amitié entre jeunes et moins jeunes )
offre à 240 enfants et adolescents
défavorisés des vacances qu’ils ne
pourraient financièrement pas se
permettre, et organise des ateliers
sur le thème des personnes âgées. Le
groupe des 12 - 15 ans visite notamment le Westhoek et ses monuments
commémoratifs des conflits, pour se
familiariser avec l’histoire belge et
européenne.

anvers

Antwerpen-Merksem

Antwerpen

Antwerpen

Zachte Kracht

Maia

Erdena

Zachte Kracht ouvre des perspectives nouvelles à des jeunes âgés de
12 à 21 ans en situation éducative
problématique, tout en leur donnant l’occasion de multiplier les
expériences. Les vacances à la voile
aident les participants à prendre
confiance en eux, à assumer des
responsabilités et ainsi, à ‘ grandir ‘.
Le soutien finance l’acquisition d’un
bateau d’occasion plus grand (environ 10 m) pour des expéditions de
plusieurs jours.

Maia aide des étrangers mineurs
non accompagnés à s’intégrer dans
la société et à lutter contre la pauvreté financière et sociale. Elle leur
offre un hébergement assorti d’un
soutien médical et psychologique et
des possibilités de suivre (grâce à ce
lieu de résidence fixe) enseignement
et formations. Si l’endroit n’existait
pas, ces mineurs extrêmement vulnérables seraient à la rue ou parqués
dans des hôtels, sans aucune aide ou
protection, abandonnés à leur sort
avec toutes les conséquences possibles que l’on imagine.

Erdena soutient enfants, jeunes,
adultes et seniors (défavorisés) dans
leurs efforts de développement individuel et social, d’intégration, d’accès au logement et de participation
culturelle. Son projet aide, sur un
mode non académique, des enfants
âgés de 6 à 12-13 ans accusant un
retard d’apprentissage, à se réconcilier avec la sphère scolaire. Si l’asbl
a pour ce faire recours à des seniors,
les parents, frères, sœurs et grandsparents se voient eux aussi enseigner
les matières, pour pouvoir reprendre
le flambeau par la suite.

Coup de Cœur du
Personnel

Sint-Gillis-Waas

Zwijnaarde

Young Horses

GOCA CVBA-SO

Spécialisée dans la thérapie et la
psychothérapie assistées par les chevaux, l’asbl Young Horses aide son
jeune public à aller à la découverte de
soi et des autres, par le biais d’activités auxquelles sont étroitement
associés des chevaux. Plus ouverts,
les participants apprennent à débattre de leurs sentiments, de leurs
comportements et de leurs schémas
de pensée. Le projet s’adresse à des
enfants et adolescents pris en charge
par les services d’aide à la jeunesse,
à des jeunes sous surveillance après
un placement psychiatrique et à
d’autres, défavorisés.

En formant des tailleurs de pierre,
des menuisiers et des forgerons, le
centre de formation à l’artisanat
GOCA CVBA-SO, à Zwijnaarde, vise
à faciliter l’emploi au sein des secteurs socioculturel et économique.
L’association s’adresse aux personnes
qui se heurtent à des difficultés sur
le marché du travail ou souhaitent se
réorienter. L’enveloppe contribuera
à rénover complètement le voilier
Shielmartin (1953) et à l’équiper de
technologies futuristes, sans pour
autant sacrifier son âme et son histoire. La démarche permet pour 40 à
60 jeunes au parcours difficile de se
forger un nouvel avenir, tout en acquérant des qualifications techniques
mais aussi, des compétences sur le
plan interrelationnel.

En évoluant dans le milieu équin, tous
sont encouragés, individuellement
et collectivement, à développer certaines compétences telles que la communication, l’assertivité, la prise de
responsabilités, la confiance en soi, la
capacité à gérer les conflits, etc.
Centre Saint Aubain
Peinture sur toile réalisée
conjointement par les enfants
en bas âge et les résidents
de la maison de repos
partageant le site du Centre
d'accueil Saint Aubain à
Habay-la-Neuve. (Détail)
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Flandre orientale

Gent
www.habbekrats.be

Habbekrats

Aalst
www.donboscoaalst.be

Don Bosco BuSO
L’é t a blissement d’enseignement
secondaire spécialisé Don Bosco est
une école de type 3, dont les élèves
apprennent à s’intégrer dans un
environnement de travail normal.
Il s’agit de les aider autant que possible à accéder à l’indépendance et au
marché de l’emploi. Le projet consiste
à assurer la parution du journal scolaire et sa distribution parmi les anciens élèves, les parents, le corps enseignant, le voisinage et les réseaux
de l’établissement. Les étudiants
de quatrième année se chargent de
l’intégralité des tâches, de la rédaction du journal à sa distribution en
passant par sa production. En plus
de favoriser la collaboration, l’initiative contribue à améliorer l’image de
l’institut dans son ensemble.

Les activités et projets organisés
par l’association Habbekrats visent
à promouvoir le bien-être physique
et psychique des enfants et à leur
apprendre à faire preuve de volonté.
Habbekrats collabore au parcours
d’intégration de plus de 2000 enfants
pauvres ou défavorisés dans toute
la Belgique. L’enveloppe permettra
d’installer un bloc sanitaire, en accordant une attention particulière à
la promotion du sport, de l’hygiène
et d’une alimentation saine ; pour les
enfants et adolescents qui vivent
dans la pauvreté, s’alimenter correctement et bouger ont en effet une
importance déterminante.

Kruibeke
www.tabora.be

Tabora
L’association Tabora offre un soutien
pédagogique et psychologique ainsi
que des conseils juridiques à des
personnes de tous âges. Elle vient
en aide à quiconque ne peut, pour
des raisons individuelles ou sociales,
momentanément pas suivre un cursus
scolaire ou décrocher un emploi ou
encore, a besoin d’une assistance par
le travail. Le projet s’adresse à une
vingtaine de jeunes qui, pour cause
de maladie ou d’accident, ne peuvent
fréquenter normalement l’école, ce
qui complique l’obtention du diplôme
d’études secondaires.

Coup de Cœur du
personnel
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Brabant flamand – Limbourg

Sint-Martens-Lennik 
www.levenslustvzw.be/buso.html

Genk
www.pleeggezinnendienstgenk.be

Levenslust

Pleeggezinnendienst

L’é t ablissement   d’enseignement
secondaire spécialisé Levenslust accompagne des jeunes présentant des
problèmes de comportement et/ou
émotionnels ou atteints d’une déficience mentale légère. L’école propose
trois orientations : cuisine collective,
maçonnerie et menuiserie. L’équipe
pédagogique prépare ces enfants fragilisés à accéder au marché de l’emploi, tout en veillant à entretenir avec
eux des liens positifs. Le projet, qui a
pour but de réaménager l’espace de
détente, a organisé dans cette perspective un concours à l’attention des
étudiants en architecture d’intérieur ;
les candidats ont conçu un plan réel,
que les élèves en menuiserie et en
maçonnerie ont réalisé.

Le Pleeggezinnendienst (service des
familles d’accueil, Genk) recrute et
sélectionne les parents d’accueil
et accompagne les enfants (de 0 à
18 ans) au sein de leur nouvelle famille. Le projet consiste à élaborer un
kit éducatif destiné à expliquer le placement en famille d’accueil aux divers
groupes-cibles. Il s’agit de sensibiliser,
à l’aide d’un matériel de présentation,
d’un matériel promotionnel réservé
aux événements et d’un stand, le public à la question du placement et des
enfants placés et de recruter des familles disposées à accueillir un enfant.

Genk

Protestants
Christelijke
Vereniging
Ons Kinderhuis
L’association Ons Kinderhuis, propose un hébergement et un encadrement aux mineurs (0-18 ans)
confrontés à des situations d’éducation problématiques. Le projet
consiste en l’aménagement d’une aire
de jeux extérieure protégée pour les
plus jeunes (0-12 ans) et de deux terrasses où les adolescents pourront se
relaxer dans un cadre verdoyant.
C’est tout l’environnement qui sera
sécurisé et rendu plus convivial, un
droit indiscutable pour chacun.
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Averbode
www.ckgdeschommel.be

Wijgmaal
www.landelijkekinderopvang.be

CKG
De Schommel

Landelijke
Kinderopvang

Le centre pour les soins aux enfants et
le soutien aux familles CKG De Schommel offre un accueil et une aide aux familles ayant des enfants de 0 à 12 ans
dont l’éducation se révèle difficile, au
moyen de techniques toujours forgées
à la mesure du groupe-cible (généralement constitué de familles fragilisées),
voire un hébergement lorsque la vie à la
maison n’est plus possible. Il n’est pas
rare que l’association ouvre ses portes
en urgence à des enfants à la suite
d’une crise. Le budget finance l’aménagement d’une zone où les enfants ainsi
accueillis pourront récupérer et dont
le matériel éducatif les aidera, moyennant un accompagnement adéquat, à
se reconstruire.

En ouvrant ses portes à quelque
51.000 enfants, la principale organisation d’accueil de Flandre assume une fonction sociale importante.
Elle organise entre autres un accueil
complet qui fait appel au kamishibai,
une technique japonaise de narration
basée sur des planches illustrées, ce
qui permet d’organiser des séances
de lecture à voix haute très visuelles.
La donation lui permet d’acquérir un
kit de kamishibai pour chacune des
onze régions. L’association organisera par ailleurs le prêt de 100 sacs
à dos contenant différents livres,
livres d’images et/ou de lecture à voix
haute, adaptés à l’âge de son public.

Brugge
www.ganspoel.be

Vereniging ‘t Sas

Kortrijk
www.basisschoolst-jozef.be

Basisschool
Sint-Jozef
L’école primaire Sint-Jozef accueille
200 enfants âgés de 2,5 à 12 ans,
dont beaucoup sont des allochtones
qui ne parlent pas le néerlandais à
la maison. Cette école fait la part
belle à la participation parentale et
à des projets qui dépassent le cadre
de l’établissement. Le financement
contribuera à l’intégration sociale des
enfants et de leur famille. La qualité de l’enseignement, l’intégration
dans le quartier, la participation et
l’épanouissement parentaux sont les
clés de voûte du projet.
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Oostende

Dagcentrum
De Takel
Le Dagcentrum De Takel est un
centre de jour pour les enfants et les
jeunes défavorisés et leur famille.
Il organise en outre un accueil d’urgence qui permet d’héberger un ou
deux adolescents (12-18 ans) pendant quelques jours. Le centre aide
quotidiennement, avec tout le professionnalisme requis, 13 enfants/
adolescents à faire leurs devoirs, tout
en leur offrant des occasions de se
divertir. Le projet porte sur l’aménagement d’une salle spécialement
destinée aux entretiens individuels,
où les participants pourront se tenir quelques instants à l’écart du
groupe. Un espace particulier sera
par ailleurs dédié au développement
de méthodologies spécifiques.

Vereniging ‘t Sas (Bruges) est un
centre d’accueil ouvert destiné aux
personnes en situation précaire. Il se
veut un lieu de rencontre, de détente
et de fourniture de services pratiques
très bon marché: accès à Internet,
lessive et séchage, douches et mise
à disposition d’un casier pour les
personnes sans abri. Avec l’aide des
élèves de deux écoles secondaires de
Bruges, les visiteurs du centre effectueront des travaux de rénovation et
de remise à neuf. L’interaction entre
les étudiants et les visiteurs sera en
outre prétexte à inclure le thème de
la pauvreté dans les programmes de
ces deux établissements scolaires.

Roeselare
www.vzw-ok.be

Onze Kinderen
Avec ses cinq centres agréés (dans les
régions de Roeselare, Izegem, Tielt,
Kortrijk et Ieper), l’association Onze
Kinderen soutient des jeunes et leur
famille confrontés à la pauvreté ou à
des difficultés d’ordre éducatif. Trois
de ces centres axent leurs activités
sur l’accompagnement de jeunes
adultes (17-20 ans) vers une situation d’habitat autonome. L’aide permet
de rénover et de rendre viable un logement de petite taille situé à Roeselare ;
les lieux serviront pendant bien longtemps à l’encadrement et au soutien
de ce groupe-cible.

Coup de Cœur du
personnel

Flandre occidentale
AMO de N.O.H.
Concita est un mannequin
qui représente les saisons
de l'automne et de l'hiver.
Cette robe est imaginée et
réalisée par des jeunes filles
âgées entre 12 et 14 ans qui
participent à l'atelier "stylisme
et création" organisé par l'AMO
de N.O.H. asbl. (Détail)

3 piliers fondamentaux
BNP Paribas Fortis Foundation
articule ses activités de mécénat
autour de trois axes :

éducation
Le soutien à des projets d’associations visant l’intégration des enfants et des jeunes en difficulté par
l’éducation

engagement
L’encouragement de l’engagement
du personnel en faveur de différentes
associations

Rapport d’activités

solidarité

32

L’organisation d’actions de solidarité portées par toute la banque en
Belgique
Dans le cadre du soutien financier aux projets d’associations,
BNP Paribas Fortis Foundation travaille essentiellement par le biais
de différents appels à projets organisés tout au long de l’année, lesquels sont communiqués notamment
via le site Internet de la Fondation
http ://foundation.bnpparibasfortis.be.
En 2013, BNP Paribas Fortis Foundation
est venue en aide à 319 associations.
1.074.994 euros ont été octroyés afin
de permettre à 187 projets de voir le
jour. Depuis 2010, le soutien financier
total de la Fondation aux associations
s’élève à près de 3,6 millions d’euros.
Plus de mille associations ont été
aidées, dont environ 630 à travers un
soutien financier direct.

Répartition des montants engagés en 2013 par zone géographique

éducation - engagement - solidarité

Flandre Orientale 12%
Flandre Occidentale 12%

133.684 €

126.184 €

Anvers 12%

133.002 €

Brabant Flamand 8%

Limbourg 4%

89.784 €

43.184 €

Brabant Wallon 8%

90.984 €
Hainaut 7%

Liège 9%

75.184 €

91.684 €
Namur 4%

42.184 €
Bruxelles-Capitale 21%
222.784 €
Luxembourg 3%

26.336 €

Humanitaire 4%

832.950 euros

Education 78%

Total : 1.074.994 euros

88.000 euros

Handicap/Santé 8%

110.044 euros

Solidarité 10%

Evolution du soutien financier aux associations en EUR

44.000 euros

Evolution du nombre d’associations aidées

Répartition des montants engagés en 2013 par type d’intervention

éducation - engagement - solidarité

Programmes

2010

2011

2012

2013

total

Awards

468.835

520.000

573.000

749.000

2.310.835

Help2Help

256.600

223.500

205.700

223.150

908.950

Move2Help

0

0

3.665

5.758

9.423

Jump

0

60.000

65.000

55.000

180.000

Centimes Rouges

0

25.000

25.000

15.000

65.000

23.897

25.591

41.804

27.086

118.378

749.332

854.091

914.169

1.074.994

3.592.586

2010

2011

2012

2013

total

Awards

31

39

47

83

200

Help2Help

92

65

55

66

278

Move2Help

0

0

4

6

10

Jump

0

3

3

3

9

Solidarity Team Buildings

19

12

12

5

48

Matériel IT et mobilier

92

33

101

128

354

Autres activités

45

23

35

29

132

279

175

257

320

1.031

Autres activités
Total

Programmes

Total

3 piliers fondamentaux
éducation - engagement - solidarité

L’éducation est au
cœur des préoccupations
de la Fondation

L’éducation, enjeu majeur pour le développement
humain ainsi que la croissance économique, est au cœur
des préoccupations de la Fondation, et se concrétise par
quatre programmes.

Quartier Libre (Bruxelles) qui ont permis à 136 jeunes
d’être mieux encadrés et orientés dans la vie active grâce
notamment aux 3.923 heures de bénévolat effectuées au
profit de la communauté.

En 2013, pas moins de 832.950 euros ont ainsi été utilisés
afin de soutenir des projets éducatifs tout programme
confondu.

Tutoring, des jeunes aidés par d’autres jeunes

Jump, pour remettre les jeunes en selle

Parce que le monde associatif a besoin de soutien dans la
durée, la Fondation a initié le programme Jump, pour les
adolescents à partir de 16 ans en décrochage scolaire,
social ou familial.
Trois projets éducatifs, un par région, ont bénéficié d’une
aide de 20.000 euros par an, pendant trois ans.
Pour ce premier partenariat démarré en 2011, la notion
de citoyenneté a été la base de ce programme en faveur
de ces 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’. Réaliser un partenariat vise surtout à s’enrichir mutuellement et la Fondation est particulièrement
fière des projets développés ensemble avec l’AMO La Chaloupe (Ottignies), Oranjehuis (Heule) et l’asbl SOS Jeunes
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BNP Paribas Fortis Foundation soutient désormais différentes initiatives de tutorat pour aider les jeunes en
difficulté scolaire, leur redonner le goût des études et
de l’apprentissage. En 2012, les partenariats de tutorat
avec quatre universités - ULB (Schola), UCL, VUB (Brutus)
et Universiteit Antwerpen - ont été prolongé pour trois
ans. Les universités recrutent des étudiants pour apporter aux élèves de l’enseignement secondaire et primaire un
soutien continu et une écoute de qualité, sous la forme de
cours de rattrapage.

Boost, un sérieux coup de pouce pour l’avenir

Boost vise à encourager des jeunes talents issus de l’immigration dans leur scolarité et est un projet pilote de soutien
à ces jeunes porté par la Fondation Roi Baudouin. Le projet
vise des jeunes ayant du talent et qui risquent de sous-utiliser leur potentiel si aucune aide ne leur est apportée. Le
soutien de la Fondation se concrétise par l’ouverture d’un
compte bancaire pour chaque étudiant et le versement d’une
somme de 100 euros leur permettant ainsi d’apprendre à
gérer leur argent de poche de manière concrète.

éducation - engagement - solidarité

Le programme des ‘Awards’,
un soutien à des projets de proximité
L’éducation en faveur des jeunes en difficulté
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. Au-delà de l’aspect éducationnel,
les critères de sélection reposent sur le caractère durable
du projet, son impact direct sur les bénéficiaires, l’expérience de l’association et ses besoins financiers.
Cette initiative rencontre un formidable engouement depuis sa création. À tel point que le budget total et le nombre
de projets retenus sont en augmentation constante depuis
quatre ans.
Cette année, pas moins de 749.000 euros ont été distribués
à 83 lauréats sur l’ensemble de la Belgique, soit une augmentation de 30% par rapport à 2012.
Le programme des Awards est aussi un moyen d’associer
directement les collaborateurs de la banque à la Fondation. Un comité de sélection régional, composé de la Fondation et de bénévoles de la banque, choisit parmi des
dossiers présélectionnés par un comité national, les projets qui seront soutenus. La décision finale revient donc
à ceux qui connaissent le mieux les besoins spécifiques
propres à leur région.

Le Prix ‘Coup de Cœur du Personnel’ 2013

Les collaborateurs de BNP Paribas Fortis Foundation ont
eu l’opportunité de choisir, pour la quatrième fois, leur
‘Award Coup de Cœur’, permettant de donner un coup
de pouce financier de 5.000 euros à sept associations
supplémentaires.

Le Prix ‘Coup de Cœur du Public ’ 2013

Pour la première fois cette année, la Fondation a souhaité
associer le public à ses Awards, en lui fournissant la possibilité de choisir lui aussi, son ‘Coup de Cœur’. Entre le 4
novembre et le 15 décembre 2013, les personnes externes
de la banque ont pu voter en ligne pour choisir un projet
qui leur tenait à cœur.
60.000 personnes ont utilisé cet outil afin de permettre à
la Fondation de soutenir en finalité quatorze projets supplémentaires qui reçoivent également une aide de 5.000
euros chacun.

3 piliers fondamentaux
éducation - engagement - solidarité

Associations
soutenues en 2013
dans le cadre
des programmes
éducatifs

bruxelles

hainaut

via veneto, hoboken

maison d’enfants reine marie-henriette,

le chat botté , incourt

extra small , antwerpen

emmaus jeugdzorg , mechelen

vereniging ie , burcht

free hands, borgerhout

tumult, mechelen
het huis

- neutrale bezoekruimte ,

antwerpen

leerwerkplaats garage , borgerhout

beyond the moon, schriek

bruxelles

les héliotropes, incourt

samusocial de bruxelles, bruxelles

airs libres, leuze en hainaut

les petits sapins d’uccle , bruxelles
l’escale ,

Schaerbeek

les blés d’or c.r . a ., bruxelles

siloé centre comete , bruxelles
peluche , bruxelles

source , bruxelles

centre d’étude et de formation pour

l’éducation spécalisée , bruxelles

fondation d’utilité publique i see , uccle

coup de cœur du personnel

steiner parcivalschool, antwerpen

coup de cœur du public

la cité joyeuse

- foyer des orphelins,

de kanteling , zoersel

molenbeek

coup de cœur du public

coup de cœur du personnel
la cité joyeuse

chaperon rouge , flobecq

acis , la petite maison, unité de soins
‘mosaïque’, chastre
a .m.o. g.r . ain.e., antoing
nijoli - cau ‘ vert lion’, kain

institut le foyer de roucourt, roucourt
coup de cœur du personnel

les amis de la porte ouverte , blicquy

coup de cœur du public
empathiclown, chercq

coup de cœur du public

- foyer des orphelins,

molenbeek
coup de cœur du public
convivium , forest

coup de cœur du public
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- brabant wallon

antwerpen

éducation - engagement - solidarité

liège

- namur - luxembourg

la lumière , liège

c-paje , liège

cap amo, verviers

centre alfa , liège

groupe animation de la basse-sambre

(gabs),

oost-vlaanderen
buso reynaertschool

vlaams brabant

kbo-maasland buso sint-jansberg , ma aseik

opleidingsvorm 2 , gent

de meander , dilsen

school zonder pesten, temse

limburg , hasselt

microstart support, gent

mfc sint-gregorius, gentbrugge

- limburg

-

stokkem

vertrouwenscentrum kindermish andeling
huize sint-vincentius, zelem

banaka , merelbeke

cirkus in beweging , leuven

imp la providence , etalle

spw ‘t leebeekje , gent
free-time , gent

de wissel , leuven

de oever , hasselt

auvelais

la ronde enfantine , liège

couleur café , malmedy

minor-ndako & juna , gent

sporen, heverlee

west-vlaanderen
mpi de kindervriend, rollegem

koninklijk werk ibis, bredene

west-vlaamse pleeggezinnendienst,

roeselare

oranje , sint-kruis
kinderpsychiatrisch ziekenhuis

‘de korbeel’,

kortrijk

jongerenatelier , kortrijk

scholengemeenschap houtland, torhout

la fourmilière, gedinne

ter muren, erembodegem

mpc sint-franciscus, roosda al

buso de kouter kortrijk , kortrijk

coup de cœur du personnel

coup de cœur du personnel

coup de cœur du personnel

coup de cœur du personnel

coup de cœur du public

eke-nazareth

coup de cœur du public

coup de cœur du public

institut du sacré-cœur, foyer calidou, yvoir
la marguerite , liège

coup de cœur du public

pedagogisch centrum wagenschot,

coup de cœur du public

speelplein groene zone, heverlee
groep intro vzw regio

algemeen ziekenhuis nikolaas , kinder-

vlaams-brabant, kinder- en

coup de cœur du public

coup de cœur du public

en jeugdpsychiatrie, sint-nikla as

jeugdp sychiatrie ,

Buizingen

de lovie , poperinge

vereniging ons tehuis voor

zuid-west-vlaanderen, ieper
coup de cœur du public

foundation awards

jump

tutoring

maks, brussel

oranjehuis , heule

ulb (programme schola)

génération nouvelle , soignies

sos jeunes quartier libre , bruxelles

relais enfants parents, bruxelles
le choeur family for life , godinne

la teignouse amo, comblain-au-pont
missing you, everberg

o.c. huize terloo, bellingen

la chaloupe , ottignies

ucl
vub (programme brutus)
universiteit antwerpen
boost

- fondation

roi baudouin

3 piliers fondamentaux
éducation - engagement - solidarité

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.

Help2Help, les collaborateurs s’engagent

Que ce soit pour améliorer la condition des personnes handicapées, venir en aide à des populations étrangères dans
le besoin ou aux plus démunis en Belgique, 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.
Depuis son lancement en mars 2010, Help2Help a permis
de soutenir un total de 278 projets portés par le personnel de la banque et représentant un soutien financier global de 908.950 euros.

Solidarity Team Buildings, quand les collaborateurs
mouillent leur chemise !

A l’occasion de Solidarity Team Buildings, des équipes de
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BNP Paribas Fortis prêtent régulièrement main-forte à des
associations. Ce coup de main peut prendre la forme d’un
coup de pinceau, d’un coup de râteau, mais peut sortir des
sentiers battus et se concrétiser dans l’organisation d’une
rencontre vers l’autre.
Ainsi, en 2013, plusieurs départements de la banque se
sont successivement retroussés les manches pour rénover ou aménager les centres d’accueil pour personnes
autistes de l’association ‘De Okkernoot’. Créée par des
bénévoles en 1991, cette asbl située à Vollezele, est un
centre de jour, d’hébergement et d’activités pour personnes autistes. La capacité d’accueil existante étant
insuffisante, l’association a fait construire une maison
supplémentaire à Denderwindeke.
Dans le cadre de quatre activités de Solidarity Team Buildings organisées en 2013 en faveur de cette association
en particulier, 182 collaborateurs provenant de quatre départements ont activement participé à l’amélioration des
conditions d’accueil de ces personnes dites différentes.
En 2013, 273 employés ont au total apporté une aide concrète
au milieu associatif à travers des actions de solidarité sur le
terrain.

éducation - engagement - solidarité

757 collègues en 2013 aux côtés de la Fondation
L’engagement du personnel
Un grand merci pour cet engagement !
BNP Paribas F
 ortis 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 mis sur pied pour
chacun de ses différents programmes, des comités de sélection composés d'employés bénévoles venant de tous les
métiers et régions de la banque en Belgique.

C’est grâce à l’aide apportée à travers ses dix comités
composés d’une quatre-vingtaine de collaborateurs, que
la Fondation travaille tout au long de l’année à la mise en
œuvre de ses programmes.
Chaque année, 600 employés en moyenne s’impliquent à
nos côtés, que ce soit à travers des activités de solidarité, comme porteurs de projets ou bien membres de nos
comités de sélection.

Help2Help 10 ans …
Un projet belge sacré à Paris
À l’occasion du dixième anniversaire du programme
‘Coup de pouce’ (Help2Help en Belgique), la fondation du
Groupe BNP Paribas a organisé un concours international. Les fondations de neuf pays ont pu y participer et
présenter chacun trois projets portés par l’un de leurs
collaborateurs, l’un d’entre eux remportant un prix supplémentaire au soutien déjà octroyé par chaque fondation, d’une valeur de 4.000 euros.
Mais l’un de ces neuf projets gagnants s’est distingué des
autres et a encore reçu 2.000 euros supplémentaires. Le
prix spécial ‘coup de cœur du Jury’ est revenu à la Belgique
avec le projet ‘Eigen-wijze doos’, de l’association belge
‘Palliatieve Thuiszorg Gent-Eeklo’. Soutenue par un ancien

collaborateur de la banque, Herman Debbaut, cette organisation pluraliste a été fondée en 1989 afin d’accompagner les patients en soins palliatifs ainsi que leurs proches.
L’association collabore avec des médecins, des infirmières,
un psychologue et des bénévoles. Tous mettent l’accent sur
la qualité de vie lors des dernières phases d’un traitement.
La tâche des bénévoles est de soulager la famille en lui
prêtant une oreille attentive et une présence rassurante.
Grâce au soutien financier remporté via ce concours, des
‘boîtes à émotions’ seront gratuitement mises à la disposition des enfants endeuillés issus de familles socialement
ou financièrement défavorisées.

3 piliers fondamentaux

L’engagement du personnel via la Fondation
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membres des comités de la fondation

2013
Programmes

Help2Help

2010

2011

2012

2013

total

92

65

55

66

278

0

0

122

203

325

hr diversity : claire godding

308

174

190

219

891

csr

33

85

53

54

225

ludo janssens, freddy poelman (pensionné),

Autres (20 Km
de Bruxelles, etc.)

116

105

164

132

517

Total

549

429

584

674

2.236

Help2Help
Move2Help
Solidarity Team Buildings
Special Olympic

fondation bnp paribas : emilie bataille ,
christiane marier-orlowski
csr

- bgl bnp paribas : emmanuelle humann

hr social relations : sofie moerbeek

- bnp paribas fortis : martine hendrickx

bnp paribas fortis foundation : ariane adam,
anne-france simon

Move2Help

hr social relations : wilfried remans,
sofie moerbeek

bnp paribas fortis foundation : ariane adam,
ludo janssens, anne-france simon

Les membres des comités (hors fondation)

comité national des awards
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rpb : xavier declève , gunter
uytterhoeven / dries deblaere

Programmes

cpbb : ann plaetinck , jean schouwers

functions : jos dekeukeleire , ruben mertens,

2010

2011

2012

2013

Help2Help

5

5

6

6

investment solutions/cardif : pierre de smet

Move2Help

0

0

0

2

csr : alex houtart

Awards régionaux

45

50

60

66

Awards nationaux

9

9

9

9

59

64

75

83

608

493

659

757

erwin van overloop

Total

Grand Total

van damme

bnp paribas fortis foundation :

saskiana dotremont, marc félis,
anne-france simon
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comités régionaux des awards
président de chaque comité
anvers : marnix gallens, inge goossens,
joke hayen, andré van den bussche ,
bruno van de poel , mark van giel

bruxelles : etienne barel /michel goor ,
isabelle grellet, patrick jennen,

etienne parmentier , vincent pétré ,
hellen stockmans, didier termont,
renaud vandenplas

- brabant wallon :
sylvianne bouty, delphine dupuis,
michaël delplan, marc deltour ,
marc-antoine de schoutheete, maurice jadin,
benoît jauniaux , françois lambert,
isabelle meurant, marc theys,
carine tilleul , eric van bever, bernard jouan,
jean-françois sonet, nathalie delire ,
caroline de vree , patrick otwinowski,
laurence etienne, micheline govers,
naouara machouche, sophie renson,
véronique valcke , anne-michèle wauters
hainaut

- namur - luxembourg :
pascal blogie, philippe hespel , maggy chabot,
jean-paul collin, isabelle schifflers,
laurence majchrowicz, alexandra van michel,
anne judice , caroline pahaut
liège

flandre orientale : ann carbonnelle ,
hilde de troyer , luc keppens,

philippe temmerman, josé van innis,
luc van laere , anja veldeman,
geert van der stockt

,
véronique hoedt, ann stellamans,
filip vanderschaeghe, kris vanhoutte ,

flandre occidentale : eddy arnoe

geert dalle

brabant flamand

- limbourg :

sara bielen,

eric cuyvers, willy geerts, theo plessers,
johan raes, geert stulens

the refugee next door , bruxelles

oikonde, mechelen

opkomende zon, dilbeek

(villers

perwin)

belgisch centrum voor geleidehonden,

ces comités régionaux sont gérés et
animés par la fondation.

associations soutenues en

aide aux enfants du monde, les bons villers

2013

lesquelles le personnel s’engage

dans

Help2Help 2013

imani belgium, oud-turnhout

tongeren

Move2Help 2013

centre de rencontres, montignies-sur-roc

erdena , antwerpen

bbc erembodegem, a alst

ndako ya biso, bruxelles
nativitas, bruxelles

enfants sans frontiere, bruxelles

acda , péruwelz

ligue belge de la sclérose en plaques, wavre
fondation contre le cancer , bruxelles
beyond the moon, schriek

missing children europe , bruxelles
ferme du monceau

- la boîte à couleurs,

federation of european scleroderma

la clairière-arlon, arlon

de gambiavrienden, ekeren

afractie, mechelen

solidarity team buildings

buso de regenboog, lier

don bosco, ganshoren

associations, tournai

suyana , heusden-zolder

l’enfant des etoiles, rixensart
les amis de l’envol , souvret
afrahm, schaerbeek

blindengeleidehondenschool genk , genk
accueil tchernobyl , beloeil
sint vincentius, brussel

bonjour afrique, mechelene

‘le p’tit maga’, braine l’alleud
besace stl , bruxelles
la bulle d’a .i.r., angleur
croix rouge de belgique, bruxelles
hachiko, merelbeke
stappen, sint-amandsberg
aslb objectif ô, bruxelles
les compagnons dépanneurs, hannut
lhiving, brussel
recht en welzijn, ranst
de schakel , balen
fevlado-diversus, gent
bijzondere jeugdvakanties, lede
volwassenwerking lokeren, lokeren
fasofusion, merkem-houthulst
palliatieve thuiszorg gent-eeklo,
lovendegem

action damien, bruxelles

de okkernoot, vollezele

den achtkanter , kortrijk
nema , melle

safa , anderlecht
handicum, gent

africa turns green, lasne

semi-internaat ‘t trapke, heusden-zolder
parrain-ami, ottignies

association des compagnons bâtisseurs,
marche-en-famenne
jayandra , attert

partage-accueil-solidarité (p. a .s.), liège
centre d’ entraide de laeken, bruxelles

pensionnat jules lejeune, wezembeek-oppem
tanderuis, melle

horizons neufs, louvain-la-neuve
le sarment chaumont, gistoux

kras berchem, borgerhout
jambo, bruxelles

youbridge, vorst

chirojeugd vlaanderen, antwerpen
medecin du monde, bruxelles

microstart support, bruxelles

assocition belgo-bielorusse pour les

- a.s.b.l., grand-leez

2013

le creuset, sorinnes /dinant

de okkernoot, dender w indeke
sémaphore , ittre

arteval , bruxelles

enfants de tchernobyl

juseret
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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. 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
permet chaque année d’inviter des enfants à monter sur le
terrain en tant que Player Escort. Sur le plan culturel, la
Fondation a également pu inviter des jeunes d’associations
à assister à une finale du concours Reine Elisabeth.
Grâce à l’étroite collaboration avec les département Facility, plusieurs opérations de solidarité ont pu être mises sur
pied, telles qu’une collecte de jouets pour les plus démunis, de la distribution régulière de mobilier ou matériel de
bureau ainsi qu’un soutien non négligeable à la Fondation
dans le cadre de son marché annuel solidaire destiné à
mettre en lumière les associations soutenues par les collaborateurs de la banque via le programme Help2Help.

3ème édition de l’opération ‘Centimes Rouges’ en
faveur des Banques Alimentaires
Pour la troisième année consécutive, les Banques Alimentaires et BNP Paribas Fortis Foundation se sont mobilisés
autour de l’action ‘Centimes Rouges’. Du 9 décembre 2013
au 24 janvier 2014 une vaste opération de collecte de centimes rouges a été organisée dans toutes les agences en
Belgique de BNP Paribas Fortis et de Fintro. Un repas chaud
équivalant à une somme de 3 euros, ce sont donc des milliers de repas qui ont pu être offerts depuis 2011 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.
Plus précisément, en 2011, l’action a permis de recueillir
plus de 42.000 euros, soit plus de 1,7 million de pièces pour
offrir 14.000 repas chauds. En 2012, environ 93.000 euros
ont été collectés afin de distribuer 31.000 repas.

Close the Gap et BNP Paribas Fortis Foundation
luttent contre la fracture numérique
Les actions de solidarité portées ensemble avec la banque
Dans le cadre d’un accord trisannuel, le département IT
de BNP Paribas Fortis livrera plus de 50.000 appareils à
l’asbl belge Close the Gap. En collaboration avec Arrow, un
prestataire de services informatiques, Close the Gap reconditionne ces appareils pour leur conférer une seconde vie.
BNP Paribas Fortis Foundation a dès lors la possibilité
d’offrir chaque année environ 400 ensembles informa-
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tiques à des organisations sociales belges. Les autres
appareils sont distribués via le réseau international de
Close the Gap. Depuis l’année 2000 la Fondation a distribué plus de 2.400 ordinateurs de seconde main à de
nombreuses associations. Grâce à ce nouveau partenariat avec Close the Gap, les ordinateurs sont désormais livrés sur place avec en plus un an d’assistance
informatique.

Associations soutenues en 2013 grâce à l’appui de
plusieurs départements de BNP Paribas Fortis
Fédération Belge des Banques Alimentaires Close the
Gap Child Focus Génération Nouvelle De KringwinkelTelevil Tonuso Lhiving Minor-Ndako / Minor-Ndako–
Jacana YouBridge
■

■

■

■

■

■

■

■
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BNP Paribas Fortis Foundation,
fondation privée
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

2014

filip dierckx , président

olivier de broqueville , administrateur
yvan de cock , administrateur

jean-jacques goron, administrateur
dominique remy, administrateur
walter torfs , administrateur

peter vandekerckhove , administrateur
bert van rompaey, administrateur

marina vanstipelen, administrateur
sandra wilikens , administrateur
luc haegemans , administrateur ,

délégué à la gestion journalière

anne-france simon, administrateur ,
déléguée à la gestion journalière
marc félis, secrétaire

gestion journalière
anne-france simon, general manager
ariane adam , project manager
saskiana dotremont, project

&

communication manager

marc félis , project manager

ludo janssens , project manager

conseillers de la gestion journalière
elisabeth budde , comptable

roland jeanquart, commissaire
aux comptes (pwc)

La Fondation remercie les membres du Conseil d’Administration pour leur
éclairage et leur expertise, l’ensemble des collaborateurs bénévoles sans qui
les programmes Help2Help, Move2Help, Solidarity Days et Solidarity Team
Buildings n’existeraient pas, 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.

BNP Paribas Fortis Fondation, fondation privée
Montagne du Parc 3 - 1PA5F
1000 Bruxelles
Tèl.: +32 (0)2 565 03 00
E-mail: foundation@bnpparibasfortis.com
Website: http://foundation@bnpparibasfortis.be

De Kromme Boom
Bronze réalisé par un
collaborateur de l'asbl De
Kromme Boom (Oostakker)
qui accueille des jeunes en
situation d'urgence.

Créations

Abracadabus
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Livre géant pédagogique
créé par et pour l'asbl
Abracadabus dont l'objectif
est de permettre aux enfants
à Bruxelles d'apprendre le
français en classe. Ce livre
permet d'enrichir l'approche
pédagogique des seniors
bénévoles.

Ons Kinderhuis
Travail de dessin
réalisé collectivement
par les enfants
de la maison d'accueil
Ons Kinderhuis à Genk.

Centrum Ganspoel
Mosaïque de céramiques
réalisée par des enfants
souffrant principalement
d’un handicap visuel, et
qui sont pris en charge par
l'association Ganspoel à
Huldenberg.

L'Archée
Fresque réalisée par
les enfants de L'Archée,
une maison d’accueil pour
femmes accompagnées
d’enfants située à Libramont.

CKG De Schommel
- Averbode
Montages photos
et peintures sur
toile créés par les
jeunes enfants
pris en charge par
l'association CKG
De Schommel à
Averbode.

Embarquement
Immédiat
Calicot réalisé
conjointement avec
des personnes
handicapées et des
jeunes en difficulté
lors d'un stage
musique danses
organisé par l'asbl
Embarquement
Immédiat de Bellaire.
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Centre Saint Aubain
Peinture sur toile
réalisée conjointement
par les enfants en bas
âge et les résidents
de la maison de repos
partageant le site
du Centre d'accueil
Saint Aubain à
Habay-la-Neuve.

SAS de Mons
Le Service
d’Accrochage Scolaire
de Mons s’occupe de
la prise en charge et le
suivi d'élèves de 12 à
18 ans en décrochage
scolaire. Ces jeunes
ont créé différentes
œuvres déclinées
en quatre couleurs
à la manière d'Andy
Warhol.

Centre Saint Aubain
Montage en papier
mâché réalisé par
les enfants du
Centre Saint Aubain
(Habay-la-Neuve)
représentant la
plaine de jeux
financée par la
Fondation en 2012.

AMO de N.O.H.
Concita est un mannequin
qui représente les saisons
de l'automne et de l'hiver.
Cette robe est imaginée
et réalisée par des jeunes
filles âgées entre 12 et
14 ans qui participent
à l'atelier "stylisme et
création" organisé par
l'AMO de N.O.H. asbl.

Le Creuset
Peinture réalisée
par des enfants et
adolescents encadrés
par l'association Le
Creuset à Falmignoul.
Ces jeunes souffrent
de troubles mentaux
et de déficiences
intellectuelles.

