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La nouvelle année scolaire est bien
entamée, les enfants de première
année savent déjà lire quelques
mots. Mais le débat sur ce que les
enseignants doivent apporter dans
notre société moderne et sur les
savoirs et les compétences que les
élèves doivent acquérir bat toujours
son plein.

Ou les moyens qui ont été réunis, avec
l’aide d’un couple de philanthropes
privé, pour créer pas moins de 180
places d’accueil réservées en priorité
à des enfants de familles précarisées
afin que l’isolement social ne leur
fasse pas prendre du retard dès les
premières années si cruciales de la
vie (p. 16).

En fait, notre enseignement – de
qualité, à bien des égards – doit
encore faire mieux. L’analyse de
l’enquête PISA sur les résultats de
l’enseignement dans les pays de
l’OCDE (p. 5) montre une fois encore
que nous ne parvenons pas à donner
aux enfants de milieux précarisés le
même soutien qu’à d’autres pour
leur permettre de se développer et
que notre enseignement conforte
les inégalités sociales.

L’isolement social est un facteur
de risque sous-estimé. C’est ce
que confirme le Baromètre 60+,
pour lequel nous avons envoyé des
chercheurs interroger des personnes
âgées : le manque de contacts
sociaux entraîne une vision beaucoup
plus négative de la vieillesse. Prenons
cela comme un défi : si nous pouvons
briser l’isolement social, nous
éliminerons un facteur qui risque
d’assombrir les vieux jours. À ce sujet,
un signal d’espoir se dégage aussi
du Baromètre : une majorité des
plus de 60 ans est prête à s’investir
pour favoriser les contacts sociaux,
par exemple dans des réseaux de
quartier. Il y a beaucoup de bonne
volonté pour continuer à œuvrer en
faveur d’une société solidaire.

Fournir à tous les enfants et les
jeunes les opportunités pour déployer
leur potentiel reste dès lors l’un des
objectifs clés de la Fondation Roi
Baudouin. Nous y mettons du nôtre.
Dans ce Champs de vision, nous
vous présentons quelques projets
dont nous sommes – pour le dire
franchement – très fiers. Comme
la formation d’instituteurs et
d’institutrices préscolaires pour qu’ils
puissent aider les enfants défavorisés
à prendre un bon départ (p. 7).

Je tiens à remercier la Loterie
Nationale et nos donateurs, sans qui
nous ne pourrions pas remplir notre
mission, et je vous souhaite une
agréable lecture.

La Fondation Roi Baudouin est, en Belgique et en Europe, un acteur de changement et
d’innovation au service de l’intérêt général et de la cohésion sociale. Elle cherche à maximiser
son impact en renforçant les capacités des organisations et des personnes. Elle encourage
une philanthropie efficace des particuliers et des entreprises. La Fondation a été créée en
1976, à l'occasion des 25 ans de règne du Roi Baudouin.
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Faire résonner la musique
par-delà les siècles
Les musiciens ont rarement
l’occasion de jouer de la
musique qui est restée cachée
pendant cinq cents ans. Grâce
au Fonds Courtin-Marcelle
Bouché, l’Ensemble Sollazzo
a pu interpréter le 11 juillet à
New York douze chansons
inconnues du XVe siècle. La
vièliste Anna Danilevskaia
raconte cette expérience.

Anna Danilevskaia: “Nous n’aurions
jamais pensé que notre génération
aurait l’occasion de jouer pour la
première fois de la musique de la fin
du XVe siècle. Je me suis à nouveau
sentie comme une pionnière.”

Comment avez-vous
abordé cela?

“Il existe une tradition et des recherches pour exécuter de la musique
ancienne. Mais il n’y a pas une solution pour tout, il faut aussi interpréter
par soi-même.”

chanteurs apportaient aussi leur
contribution.”

Cette musique n’est-elle pas très
éloignée de nous?

“Beaucoup de choses ont bien
sûr changé depuis le XVe siècle.
Et pourtant, c’est comme si rien
n’avait changé dans les sentiments
humains. La musique résonne pardelà les siècles.”

Il ne s’agit pas seulement de
jouer les notes qui sont écrites?

“À l’époque, la composition était
davantage une collaboration : le
compositeur mettait une partie sur
le papier, et les musiciens et les

“ Je me suis à nouveau sentie
comme une débutante.”
ANNA DANILEVSKAIA,
directrice de l’Ensemble Sollazzo

Le recueil de chansons du XVe siècle était totalement
inconnu lorsque le Fonds Léon Courtin-Marcelle
Bouché l’a acquis au début de 2017. La Fondation Roi
Baudouin a confié ce chansonnier polyphonique à la
Alamire Foundation, à Louvain, le centre international
d’étude de la musique dans les Pays-Bas méridionaux.
Pour l’instant, on l’appelle le ‘Chansonnier de Louvain’
parce qu’on ne sait pas clairement comment et quand
il a vu le jour ou par qui il a été commandé.
Cet exemplaire complet, avec sa reliure recouverte
de brocart, se compose de 96 folios en parchemin.
Il s’ouvre sur un chant sacré en latin, suivi de 49
chansons séculières en français. Les œuvres inédites
rendent ce chansonnier très intéressant pour l’histoire
de la musique belge.

PLUS D’INFOS ?
Consultez en ligne le chansonnier
entièrement numérisé : www.idemdatabase.org
www.patrimoine-frb.be
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Retour à l'école...

Du neuf au musée BELvue :
où va mon argent ?
Il y a un an, le musée BELvue à Bruxelles inaugurait son nouveau parcours sur la Belgique et
son histoire. 50 000 visiteurs ont depuis découvert l’exposition. Des visites adaptées y sont
organisées pour les enfants, les personnes malvoyantes, les primo-arrivants… Le BELvue
développe aussi des instruments pédagogiques à l’intention des élèves. Il propose aujourd’hui
un nouvel outil consacré à l’éducation financière. L’occasion d’apprendre aux jeunes à gérer un
budget, mais aussi de les sensibiliser à la gestion des finances publiques.

“Les jeunes comprennent
mieux pourquoi on paie des
impôts, quel est l’enjeu de
certains débats sur la sécurité
sociale ou le coût de l’énergie…”
JAMAL EBENIAICH,
enseignant à l’athénée Joseph Bracops
d’Anderlecht

Cet atelier est le résultat d’un
partenariat entre le musée BELvue
et la FSMA, l’Autorité des services
et marchés financiers. “L’un des
objectifs de l'éducation financière est
de donner aux jeunes des clés pour
gérer un budget à toutes les étapes
de la vie”, dit Danièle Vander Espt,
responsable de l’éducation financière
et du programme Wikifin à la FSMA.
“Dans ce cadre-là, nous avons voulu
profiter de l’infrastructure du BELvue,
mais aussi de son expertise en
matière de méthodes pédagogiques
actives pour toucher un maximum
d’écoles.”

Testé et approuvé

Le nouvel atelier a été testé — et
approuvé ! — en mai par une classe
de 6e Sciences économiques de
l’athénée Joseph Bracops, sous la
conduite de leurs enseignants Jamal
Ebeniaich et Xavier Guyaux. “C’est
très interactif", témoigne Jamal

Ebeniaich. “Il y a trois groupes qui
établissent le budget d’un ménage
dans des situations de la vie réelle.
Deux autres groupes se mettent
à la place de décideurs politiques,
chargés d’équilibrer les finances
publiques en prenant différentes
mesures : en matière de santé, de
mobilité, d’enseignement… Les élèves
qui jouent le rôle des citoyens doivent
faire un choix entre ces deux budgets.”
L’originalité de l’atelier ‘Où va notre
argent ?’ est de faire ce lien entre le
niveau individuel et collectif. Jamal
Ebeniaich : “Il y a une dimension
d’éducation à la citoyenneté : les jeunes
comprennent mieux pourquoi on paie
des impôts, quel est l’enjeu de certains
débats sur la sécurité sociale ou le
coût de l’énergie… Pour mes élèves
de Sciences économiques, c’était une
application concrète de concepts qu’ils
avaient déjà appris en classe ; ils ont
vraiment adoré l’animation !”

PLUS D’INFOS ?
• Cet atelier d’une ½ journée est gratuit et s’adresse à des groupes de 12 à 24 élèves de 16 à 18 ans.
• www.belvue.be (cliquez sur ‘Éducation’ et ‘Workshops’)
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Enseignement :
les effets de la ségrégation
Tous les trois ans, l’enquête PISA mesure les performances
des systèmes d’enseignement dans les pays de l’OCDE.
À chaque édition, la Fondation charge un groupe de recherche
de l’ULB, sous la direction du professeur Dirk Jacobs, d’analyser
les résultats pour la Belgique sous l’angle de la position socioéconomique et du statut migratoire des élèves.

Y a-t-il du neuf dans l’enquête
PISA 2015 ?

Dirk Jacobs : “Pas vraiment. D’une édition à l’autre, le constat est le même :
si l’enseignement néerlandophone
réalise en moyenne de meilleurs
résultats, la Belgique est l’un des
pays où le système d’enseignement est le plus inégalitaire. Dans
les deux Communautés, l’écart
entre les élèves les plus forts et les
plus faibles équivaut à plus de huit
années d’études ! De plus, notre
étude montre que ces disparités
sont en grande partie liées à l’origine
socio-économique des élèves. Au
lieu de faire office d’ascenseur, notre
enseignement reproduit les inégalités sociales.”

Dans votre rapport, vous parlez
d’une double ségrégation…

“Oui, il y a une ségrégation socioéconomique, avec des écoles qui

concentrent une forte population
d’élèves de milieux défavorisés ou
de milieux aisés. Ce n’est pas propre
à la Belgique. Mais chez nous, cela
s’accompagne d’une ségrégation
basée sur les résultats scolaires et
d’une hiérarchie implicite entre différentes filières d’enseignement,
avec un système de sélection en
cascade. Ces deux phénomènes se
combinent au détriment des élèves
issus de milieux défavorisés, qui sont
ainsi doublement victimes.”

“Au lieu de faire
office d’ascenseur,
notre enseignement
reproduit les
inégalités sociales.”
DIRK JACOBS,
ULB

La composition du public scolaire y
est beaucoup plus homogène. On
y recourt aussi moins au redoublement et le tronc commun est plus
long. Autant de pistes à creuser, mais
qui exigent un profond changement
de mentalité.”

Que nous apprennent les
comparaisons internationales ?

“Elles montrent que l’efficacité et
l’équité du système d’enseignement
ne sont pas des objectifs inconciliables. Les pays scandinaves, mais
aussi le Canada, la Pologne… parviennent à combiner une grande efficacité avec une plus grande égalité
des chances.

PLUS D’INFOS ?
• Vous pouvez visionner sur www.kbs-frb.be
un petit clip d’animation et télécharger un
Zoom sur le sujet.
• Le rapport ‘Aller au-delà de la ségrégation
scolaire’ (GERME, ULB) est disponible sur
www.kbs-frb.be et peut être commandé
gratuitement.
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Retour à l'école...

Une journée d'immersion en
Communauté germanophone
FONDS PRINCE PHILIPPE
Favoriser les contacts et les collaborations entre les différentes
Communautés de Belgique, notamment entre des écoles : tel
est l’objectif du Fonds Prince Philippe. Un partenariat entre
deux écoles d’Alost et d’Eupen prouve que ces rencontres
peuvent concerner des élèves d'âges très différents.
Edith De Landtsheer enseigne
l’allemand à des élèves du troisième
degré de l’enseignement technique,
à l’institut DVM à Alost. “Je constate
que mes élèves ont peur de s’exprimer
dans une langue étrangère, parce
qu’ils craignent de faire des fautes”,
explique-t-elle. “J’ai eu l’idée de les mettre en contact avec de jeunes enfants
germanophones. Les enfants utilisent
en effet un vocabulaire simple, on a
moins de complexes avec eux…”

Les jeunes d’Alost viennent passer
une journée en classe de première
et deuxième primaire. Ils présentent leur région, puis chacun d’entre
eux s’occupe individuellement d’un
enfant, fait des activités avec lui… Il
est important que nos élèves sachent
qu’il existe d’autres Communautés
en Belgique, qu’ils puissent mettre
des visages sur cette réalité et qu’ils
se découvrent des points communs.
Comme le carnaval, par exemple !”

Toujours en allemand

Ces contacts se poursuivent à la
pause de midi ou lors de la visite du
Musée du Chocolat. “Et toujours en
allemand : les élèves flamands prennent conscience qu’ils sont capables
de se faire comprendre dans cette
langue. Peu importe les fautes, ils
osent enfin parler ! Ils sont surpris

Une idée qui a été accueillie avec
enthousiasme par Karin Plumacher,
la directrice de la section fondamentale du Königliches Athenäum tout
près d’Eupen : “Pour nous, l’intérêt
est plutôt que les enfants puissent
s’ouvrir très tôt à une autre culture.
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“ L'intérêt est que les enfants
puissent s'ouvrir très tôt
à une autre culture.”
KARIN PLUMACHER,
directrice de la section fondamentale
du Königliches Athenäum, Eupen

de voir la communication qu’ils ont
réussi à établir avec les enfants germanophones. Bref, ils sont plus motivés que jamais à apprendre les langues”, conclut Edith De Landtsheer.

Un échange thématique

Autre exemple de projet : deux écoles, à Bree et à Leuze, ont organisé
un échange sur le thème de la paix,
en lien avec la Première Guerre mondiale et avec des situations actuelles
de conflit. Toutes les productions
réalisées durant des ateliers communs ont été exposées lors d’une
journée portes ouvertes dans les
deux écoles.

PLUS D’INFOS ?
www.kbs-frb.be

Une école plus égalitaire ?
Tout commence dès la maternelle

Des enseignants préscolaires
compétents, capables de
gérer des classes diversifiées
et outillés pour apporter
un soutien spécifique aux
enfants de milieux précarisés :
c’est une des clés pour
rendre notre enseignement
plus égalitaire.
Les écarts de performance dans l’enseignement trouvent leur origine dès
l’école maternelle. Des mécanismes
subtils et souvent inconscients font
en sorte que certains enfants entrent
mieux que d’autres dans une dynamique d’apprentissage. “L’école est un
monde en soi, avec ses règles et son
langage propres, et ils sont plus difficiles à acquérir pour des enfants dont
la famille est culturellement plus éloignée de l’école”, souligne Sylvie Van
Lint, professeur de psycho-pédagogie
à la Haute École Galilée, à Schaerbeek.
Comme dans les 13 Hautes Écoles de
la Fédération Wallonie-Bruxelles qui
organisent la formation d’instituteur
préscolaire, la Fondation y soutient un
projet pilote. Objectif : sensibiliser les

futurs enseignants aux enjeux de la
précarité.

Un cahier des apprentissages

Sylvie Van Lint donne un exemple :
“Il ne suffit pas de faire des activités
pédagogiques avec les enfants en
s’imaginant qu’ils vont tous prendre
conscience de l’apprentissage qui a
été réalisé. Selon leur milieu d’origine,
certains vont mieux percevoir que
d’autres l’objectif de l’enseignant. C’est
pourquoi nous incitons nos étudiants
à utiliser un outil comme le cahier des
apprentissages et à prendre le temps
de formaliser ce qui a été appris. Et
combien d’enseignants ne demandent
pas ‘Qui peut me donner la bonne
réponse ?’ Comme si cela servait avant
tout au prof lui-même. Apprendre, ce
n’est pas répondre au professeur mais
(se) poser des questions, tenter de
comprendre. L’apprentissage est ainsi
présenté comme quelque chose d’extérieur à l’enfant, comme si cela servait
avant tout au prof lui-même.”

sens que dans la vie de tous les jours.
Les élèves de milieux plus défavorisés
ne les acquièrent pas automatiquement. Il est essentiel pour l’enseignant
de rendre explicites un certain nombre
de choses implicites.”
Le projet est mené en collaboration avec les maîtres de stage, qui
apportent leur connaissance du terrain. Un groupe d’enseignants travaille
à intégrer ces préoccupations dans le
programme de formation.

“ L’école est un monde en
soi, avec ses règles et son
langage propres, et ils sont
plus difficiles à acquérir pour
des enfants dont la famille est
culturellement plus éloignée
de l’école.”
SYLVIE VAN LINT,
professeur de psycho-pédagogie
à la Haute École Galilée, à Schaerbeek

La langue et la communication sont
d’ailleurs un des axes de travail. “À
l’école, on utilise des mots plus abstraits, qui n’ont pas toujours le même

PLUS D’INFOS ?
Les 13 Hautes Écoles organisant la formation d’instituteurs préscolaires sont
soutenues pour un montant total de 136.000 euros
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Quels choix de vie après 60 ans ?
‘Penser plus tôt à plus tard’ : la Fondation souligne depuis
longtemps la nécessité de planifier nos vieux jours. Quel regard
les plus de 60 ans portent-ils sur cette phase de la vie, quelles
dispositions prennent-ils – ou non ? Un premier Baromètre
apporte des réponses à ces questions.

Vision positive

Belges 60+
sondés
À la demande de la Fondation, le
bureau d’étude Indiville a été chargé
de mener une vaste enquête auprès
de plus de 2.000 Belges de plus
de 60 ans qui sont encore autonomes. C’est la première édition d’un
Baromètre destiné à être réalisé
tous les trois ans afin de mesurer
des évolutions dans les visions, les
choix de vie et les besoins des personnes vieillissantes.
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Les résultats de l’enquête ont été
présentés à un groupe diversifié de
seniors afin d’obtenir un premier
feed-back plus qualitatif. Antonio
Argiolas (66 ans) et Maggy Doumen
(69 ans) ont fait partie de ce ‘groupe
de résonance’. La première chose
qui les frappe, c’est la vision relativement positive de la vieillesse :
invités à situer leur degré de bon-

portent un regard
positif sur le
vieillissement

préparent leurs
vieux jours
heur sur une échelle de 1 à 10, les
seniors réalisent un score moyen
de 7,4 alors que, dans d’autres études, la moyenne pour l’ensemble
de la population belge est de 6,9.
“Cela tranche avec l’image habituelle des vieux, qui râleraient et
seraient amers et nostalgiques”, dit
Maggy. “Moi, je me sens bien parce
que je peux encore me rendre utile :
je travaille comme bénévole dans
une association de lesbigays et me
rends dans des maisons de retraite
pour briser les tabous sur le sujet.”
Six répondants sur dix sont prêts à
s’engager dans un réseau de quartier ou le font déjà.
Antonio : “Je vis bien, mais j’ai une

“Je me sens bien parce que
je peux encore me rendre utile :
je travaille comme bénévole dans
une association de lesbigays.”
MAGGY DOUMEN (69 ans)

bonne santé ! La santé est un élément clé dans le bien-être des
seniors. Il ne faut pas oublier que
l’enquête a été réalisée auprès de
personnes non dépendantes. ”

Mais pas pour tout le monde

Lorsque la santé décline et que

cadre de vie et on ne veut pas être
transplanté ailleurs, même si le
logement est devenu trop grand ou
inadapté. Quand on est plus jeune,
on s’imagine parfois qu’on déménagera et même qu’on ira vivre à
l’étranger, mais le moment venu,
diverses raisons empêchent souvent de le faire.”

estiment que
leur logement
est adapté
maison de repos et à domicile.”

Donner et recevoir de l’aide

prêts à s’investir
dans leur quartier
la solitude guette, une vision plus
négative de la vieillesse apparaît.
L’enquête constate que 23 % des
personnes interrogées vivent dans
un grand isolement. L’instabilité
financière est également sujet
d’inquiétude : 45 % des personnes
évoquent leur crainte de disposer
de moins de revenus.

Gardons nos habitudes

L’enquête montre que les seniors

ont des craintes
pour leur situation
financière
n’ont pas beaucoup changé leur
mode de vie dans la perspective de
leur vieillesse. Plus de 80 % n’ont
pas déménagé après leur pension
et estiment que leur logement est
adapté pour y passer confortablement leurs vieux jours. Maggy et
Antonio ne sont pas surpris par
ces chiffres : “On est habitué à son

Près de 70 % des gens considèrent comme un devoir moral de
s’occuper de leurs parents. Avec
ses racines italiennes, Antonio
s’attendait à un tel pourcentage :
“Chez nous, il est courant que des
enfants hébergent leurs parents.
Mais dans une enquête, on répond
à une question théorique. En réalité,
je ne suis pas sûr que ce chiffre soit
si élevé que ça en Belgique…” Dans
son entourage, Maggy voit même
beaucoup de seniors qui, au contraire, viennent en aide à la génération suivante, notamment en gardant les petits-enfants.”
Comme la majorité des répondants,
Antonio préfèrerait être soigné par
des aidants proches et bénéficier de
la chaleur familiale. Maggy insiste sur
la nécessité de maintenir des services
collectifs : “Il y a aussi un nombre non
négligeable de personnes qui préfèrent faire appel à une aide professionnelle. Il ne faudrait pas que le développement de l’aide de proximité bénévole
se fasse au détriment de celle fournie
par du personnel soignant qualifié, en

“On est habitué à son cadre
de vie et on ne veut pas être
transplanté ailleurs.”
ANTONIO ARGIOLAS (66 ans)
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PLUS D’INFOS ?

veulent être soignés
par leurs proches

• La brochure ‘ZOOM’ contient un aperçu des
résultats de l’enquête de même que des
recommandations.
• Vous pouvez télécharger ou commander
le ZOOM sur www.kbs-frb.be. Envoyez
un mail à publi@kbs-frb.be ou appelez le
02-500 4 555.
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Qualité de vie et soins adaptés
aux patients âgés vulnérables
Les médecins font tout pour
sauver des vies humaines.
Mais avec des patients
très âgés, cela débouche
parfois sur un acharnement
thérapeutique qui nuit à la
qualité de vie. La gériatre
Ruth Piers veut donner
aux médecins des repères
pour pouvoir faire des choix
médicaux adaptés aux
patients âgés.

Il est souvent difficile pour les
médecins d’évaluer l’espérance de
vie de patients âgés vulnérables. “Ils
ont peur d’arrêter le traitement trop
tôt et parfois ils le prolongent donc
trop longtemps,” dit Ruth Piers, chef
du dépar tement Gériatrie de
l’Universitair Ziekenhuis Gent.
Avec le soutien du Fonds MarieThérèse De Lava et du Fonds
Robert Schneider, elle recherche
des outils qui peuvent aider les
médecins à prendre la bonne décision. “Si nécessaire, ils peuvent
plus rapidement lâcher prise et
entamer des soins palliatifs.”

Envisager la personne
tout entière

“Grâce aux 140.000 euros de soutien que nous avons reçus, nous
avons tout de même pu réaliser
cette recherche moins évidente,”
dit Ruth Piers.

Elle étudie entre autres les
circonstances dans lesquelles un
traitement en soins intensifs a encore
un sens pour des patients âgés
vulnérables. Elle examine aussi
comment les outils prévisionnels
existants sont appliqués pour ces
patients. “Il est important de ne pas
seulement regarder les scans ou les
résultats du labo. C’est la personne
tout entière qui compte : quelle capacité de résilience a-t-elle encore ?”

Des ponts entre des îlots

C’est précisément pour cela que Ruth
Piers insiste sur l’importance d’une
bonne collaboration entre les différentes ‘spécialisations’ : gériatres,
urgentistes, soins intensifs, première
ligne. Ils peuvent ainsi, en concertation
avec les patients et leur famille, parvenir
à une décision qui offre suffisamment
de confort et de qualité de vie aux personnes âgées vulnérables.

“ Les médecins ont peur d’arrêter le traitement trop tôt.”
RUTH PIERS, chef du département Gériatrie UZ Gent

PLUS D'INFOS ?
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• Le Fonds Marie-Thérèse De Lava a été créé en 1991 au sein de la Fondation Roi Baudouin. En 25 ans, il a soutenu
12 projets de recherche sur la qualité de vie des personnes âgées pour un montant total de 450.000 euros.
• Le Fonds Robert Schneider est actif depuis 2016.
• Plus d'informations sur les bénéficiaires sur www.kbs-frb.be
• Plus d'informations sur les Fonds sur www.bonnescauses.be

La recherche et le patrimoine immobilier,
les deux piliers du Fonds Generet
Disposant d’un budget d’environ 2,5 millions d’euros par
an, le nouveau Fonds Generet
va cibler son action sur deux
causes afin de produire un
impact maximal : la recherche
médicale sur les maladies
rares et la réaffectation de
bâtiments anciens de valeur
afin d’y loger des personnes
âgées ou isolées.
Suzanne Generet était l’héritière
d’Hubert Generet, industriel dans
le textile. “Soucieuse que son patrimoine puisse durablement servir
des causes d’intérêt général, elle a
pris contact, il y a une dizaine d’années avec le Centre de Philanthropie
de la Fondation. À son décès en
2016, son testament prévoyait de
créer un Fonds qui poursuivra les
deux objectifs fixés par la donatrice”, dit Pierre-Paul De Schrevel, le
président du Comité de gestion du
Fonds Generet.

Parent pauvre

Le premier pilier est la recherche
médicale. “Nous avons choisi de
nous concentrer sur des maladies rares,” précise Pierre-Paul
De Schrevel. “Elles sont le parent
pauvre de la recherche en raison du
faible nombre de patients concernés. Un Prix annuel de 500.000
euros couronnera des travaux permettant de réaliser des avancées
significatives dans le traitement
de l’une de ces maladies.” Ce Prix
sera attribué en collaboration avec
d’autres organismes réputés engagés dans le financement de la
recherche médicale.
Madame Generet était aussi attachée à la protection du patrimoine.
C’est pourquoi le Fonds se consacrera également à la restauration
de bâtiments de valeur, classés
ou non. Pierre-Paul De Schrevel :
“Le meilleur moyen de les préserver est de leur donner une affectation durable. L’originalité du Fonds
Generet est de combiner la rénova-

tion de bâtiments avec la création
de logements groupés pour personnes âgées en perte d’autonomie, avec des espaces communs.
Cela se fera dans un esprit de synergie, sans nécessairement procéder
à des acquisitions : la priorité sera
donnée à des biens à restaurer qui
font partie du patrimoine d’autres
Fonds gérés par la Fondation Roi
Baudouin.”
Les bases ayant ainsi été jetées,
le Fonds Generet pourra entamer
concrètement son action dans ces
deux domaines en 2018.

“ Soucieuse que son
patrimoine puisse
durablement servir des
causes d’intérêt général,
Suzanne Generet a pris
contact avec le Centre de
Philanthropie de
la Fondation.”
PIERRE-PAUL DE SCHREVEL,
le président du Comité de gestion
du Fonds Generet
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“ Faites-nous un peu confiance,
disent les jeunes. Eh bien,
c'est ce que nous faisons.”
LUC DENEFFE, De Wissel, OverKophuis Tirlemont

Une maison chaleureuse où
les jeunes peuvent être eux-mêmes
Un nouveau concept, les
‘OverKophuizen’, va bientôt voir
le jour à Genk, Gand, Malines,
Ostende et Tirlemont. Les
jeunes y trouveront un environnement chaleureux, pourront
y prendre part à des activités
ou, s’ils ont des difficultés psychologiques, bénéficier d’un
accompagnement. Et surtout,
simplement être eux-mêmes.
Après la ‘Journée 2016 des Nez
rouges’, les organisateurs VTM,
Qmusic et Belfius rêvaient de créer
une ‘OverKophuis’ dans chaque province. Les organisations désireuses
de s’impliquer dans ce projet ont pu
se porter candidates via le Fonds
Rode Neuzen, qui est géré par la
Fondation Roi Baudouin. La sélection
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a été assurée par un jury indépendant,
sous la direction du pédopsychiatre
Peter Adriaenssens (UZ Leuven). Un
site internet a également vu le jour :
www.overkop.be, une plateforme où
les jeunes peuvent dire ce qu’ils ont
sur le cœur.

Un pas trop difficile

Il y a quelques mois, l’entrepôt au centre
de Tirlemont qui abrite la ‘OverKophuis’
était un endroit sans vie. Il fourmille
aujourd’hui d’idées. “La demande d’un
tel lieu existait depuis longtemps,”
dit Luc Deneffe, de l’organisation De
Wissel, l’un des partenaires du projet
avec Alexianen Zorggroep Tienen et
le CAW Oost-Brabant. “Pour les jeunes
qui ne sont pas bien dans leur peau,
s’adresser à des services d’aide est
souvent un pas trop difficile à franchir.
Ils préfèrent confier leurs problèmes à
d’autres jeunes de leur âge, dans un
lieu où ils se sentent bien.”

C’est la fonction des ‘OverKophuizen’.
Chacune d’entre elles l’aborde à sa
manière. À Tirlemont, l’idée n’est
pas que des intervenants aient un
bureau. “Il y a des services d’aide
et d’orientation, mais ce n’est pas
l’essentiel. Il s’agit plutôt de parler
ensemble, de participer à une activité. Les jeunes ont l’occasion de
faire des choses dans lesquelles ils
se sentent bien.”
Les jeunes gèrent et développent
d’ailleurs eux-mêmes la maison. “En
tant qu’intervenants sociaux, nous
avons tendance à vouloir tout maîtriser. ‘Faites-nous un peu confiance,’
disent les jeunes. Eh bien, c’est ce
que nous faisons.”

PLUS D’INFOS ?
• www.overkop.be
• www.rodeneuzendag.be

Archi Human : de chancres
urbains en éco-logements
pour sans-abri
C’est ce qu’on appelle des chancres urbains : de petits terrains à
l’abandon, délaissés par les promoteurs. L’asbl Archi Human veut
y implanter des logements durables et exemplaires, destinés à des
habitants de la rue.
Cela fait longtemps que l’architecte
Luc Schuiten, le fondateur de l’asbl,
porte ce projet en lui : “J’ai toujours été
choqué par le manque d’humanité de
notre société vis-à-vis des sans-abri
et de toutes les personnes en déshérence dans nos villes. D’un autre côté,
il y a des espaces inutilisés, qui défigurent une rue et sont envahis par des
panneaux publicitaires. Pourquoi ne
pas essayer de régler ces deux problèmes en même temps ? C’est ce qui
m’a poussé à créer Archi Human, avec
plusieurs partenaires spécialisés dans
l’accès au logement et l’aide aux sansabri.”

300 terrains

Archi Human combine la dimension
sociale et écologique. L’asbl s’est
donné pour mission de réinsérer durablement les personnes sans-abri dans
des logements dignes, respectables,
bien intégrés dans le milieu urbain

et innovants au plan architectural et
environnemental. Luc Schuiten : “Une
très grande attention sera accordée à
l’isolation. Nous avons développé un
module en bois à basse énergie, avec
des matériaux durables et bio-sourcés,
un mur végétal… Ce seront des bâtiments sains et quasiment passifs”.
Aux États-Unis, le concept de Housing
First a démontré que l’accès à un logement était souvent la clé pour résoudre
un grand nombre d’autres problèmes.
Moyennant un indispensable accompagnement, les projets Housing First
présentent un taux de réussite de 90 % !
300 terrains inutilisés ont été répertoriés à Bruxelles. Le projet le plus avancé
se situe à Molenbeek, à l’emplacement
de la maison – aujourd’hui rasée – du
pasteur Andras Pandy, de sinistre
mémoire. La commune a cédé le terrain en bail emphytéotique pour un
euro symbolique. Des négociations
sont en cours à Forest et à Evere.

“ Nous voulons réinsérer
durablement les personnes sans-abri dans des
logements dignes, respectables, bien intégrés dans
le milieu urbain et innovants au plan architectural et environnemental.”
LUC SCHUITEN,
fondateur de l'asbl Archi Human

Reste maintenant, dès que le permis
de bâtir sera accordé, à réunir les fonds
pour lancer la construction. “Nous
avons ouvert un compte de projet
auprès de la Fondation Roi Baudouin. Il
est géré par la Fondation Roi Baudouin
et nous permet de récolter des fonds.
Les donateurs ont la certitude que
leur argent est utilisé à bon escient et
ils reçoivent une attestation fiscale.
Il nous permet aussi d’avoir une plus
grande visibilité, ce qui nous a déjà permis d’obtenir une aide de 30.000 euros
de la KBC.”

PLUS D’INFOS ?
• www.archihuman.be
• www.patrimoine-frb.be
• www.kbs-frb.be
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La vie en solo recouvre une série de situations très
différentes : il s’agit pour certains d’un espace de
liberté bien décidé, pour d’autres d’une situation
plus ou moins facile à vivre après une rupture, pour
d’autres encore d’une réalité à subir suite au décès
d’un conjoint ou partenaire.
D’ici 2060, un ménage sur deux en Belgique sera
composé d’une seule personne. C’est déjà le cas
à Bruxelles. Les célibataires veulent aussi pouvoir
s’organiser et prendre leurs dispositions pour l’avenir
sur le plan pratique et juridique. Un nouveau guide
les aide à le faire.
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“ Il n’est pas facile de trouver
les bonnes informations pour
les personnes qui vivent seules.”
GENEVIÈVE

Vivre seul(e) mais pas isolé(e)
Demandez à une personne vivant
seule ce qui la préoccupe le plus et
elle ne tardera pas à parler d’argent.
Pour beaucoup de célibataires, il n’est
pas évident de supporter seul les frais
de loyer, d’électricité, de chauffage
et autres. Jenny Van Hoeymissen
(70 ans) le constate aussi : “Qu’on
doive les payer seul ou à deux, les
frais sont les mêmes. C’est là que ça
coince, surtout quand il faut s’en sortir
avec une petite pension.”
Les personnes seules recherchent
donc toutes sortes de moyens
pour réduire leurs frais, comme
des achats groupés ou des courses
faites en commun. “J’habite dans
un quartier où il y a une grande
solidarité. Quand je dois aller au
supermarché, je peux faire appel à
des voisins pour y aller en voiture
ensemble” dit Jenny. Une autre
manière de maîtriser le budget est
de louer ou d’acheter un logement
à plusieurs – une aventure pour
laquelle il vaut mieux prendre des
mesures de prudence car il y a
beaucoup d’incertitudes juridiques.

De bons réseaux

“Une personne seule qui n’a pas
un bon réseau risque fort de
connaître des problèmes, y compris
financiers,” dit Geneviève Deleu (52
ans), qui a divorcé il y a douze ans.
“On a besoin de soutien, sinon on
se retrouve vite dans un isolement
angoissant.”
Geneviève a pu constater l’importance de ce réseau le jour où elle a
dû subir une opération. “J’ai ensuite
dû rester un mois chez moi, les
premiers jours au repos complet.
Si on n’a pas un réseau pour aider à
faire les courses ou les repas, c’est
difficile !”
En réfléchissant à cela, Geneviève a
désigné un représentant, une amie
proche qui sera amenée à prendre
les décisions médicales pour elle
si elle ne peut plus le faire ellemême. “Mais ce n’est pas encore
officiellement mis sur papier. Je
ne savais pas que c’était possible.
Il n’est pas facile de trouver les
bonnes informations.”

Anticiper

Il existe des publications pour
les couples qui vont se marier
ou cohabiter, avec des conseils
pratiques sur tous les aspects de
leur nouvelle vie commune. Mais les
célibataires ressentent aussi le besoin
de clarifier les choses et d’anticiper.
“Qu’adviendra-t-il de moi s’il m’arrive
quelque chose?” se demande aussi
Jenny. “Je veux prévoir dans une
déclaration anticipée de volonté les
traitements que je souhaite ou que je
ne souhaite plus recevoir. C’est plus
important pour moi que de savoir
qui va gérer ma maison. Quand on
a un partenaire, on peut convenir de
tout cela avec lui. Mais qui va vous
représenter si on est seul? Il en va de
même pour la succession. C’est une
discussion qu’il faut avoir, même si ce
n’est pas facile.”
Dans le nouveau guide pratique
pour les personnes vivant seules,
la Fondation Roi Baudouin et
la Fédération du Notariat belge
répondent à de nombreuses
questions pratiques et juridiques telles
que celles-là. Le guide est structuré
autour de différents moments et choix
qui se posent dans toute vie, comme
le logement, la protection juridique ou
les décisions touchant à la santé, qui
nécessitent une approche spécifique
pour les personnes vivant seules.

“ Quand on a un partenaire,
on peut convenir de tout cela
avec lui. Mais qui va vous
représenter si on est seul?”
JENNY

PLUS D’INFOS ?
• Ce guide paraîtra fin octobre. Vous pouvez le télécharger ou le commander
sur www.kbs-frb.be - publi@kbs-frb.be - 02-500 4 555.
• Vous trouverez aussi le guide sur le site internet de la Fédération du Notariat belge
www.notaire.be/brochures
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Une collaboration publique-privée unique :
30 millions dans la lutte contre la pauvreté
des enfants
FONDS BERNARD, GONDA ET EMILY VERGNES

Pendant dix-sept ans, Gonda Vergnes a vu la pauvreté de
près comme volontaire pour Médecins du Monde. Cela l’a
profondément touchée. “Mon mari et moi, nous avons eu de
la chance dans la vie”, dit-elle. “Avec notre fille, nous avons
voulu faire quelque chose en retour.” Pour la famille, la lutte
contre la pauvreté des enfants a été un choix logique pour son
action philanthropique.
Tout comme le fait d’opter pour la
Fondation Roi Baudouin. “La Fondation
possède une vaste expérience, un grand
savoir-faire et un large réseau,” dit Gonda
Vergnes. “En outre, nous faisons nousmêmes partie du comité de gestion de
notre Fonds Bernard, Gonda et Emily
Vergnes. Nous participons donc aux
décisions sur l’utilisation du capital du
Fonds et nous voyons l’impact et l’efficacité des projets soutenus.”

“Notre Fonds a décidé de se concentrer
sur l’accueil de la petite enfance défavorisée. La plupart des enfants de familles
précarisées vivent isolés, ce qui les prive
d’un développement social, cognitif et
culturel précoce. Des services d’accueil de
qualité peuvent remédier à cela. Notre fille
Emily, qui siège au comité de gestion, voit
comment l’accueil de la petite enfance stimule ses propres enfants. ‘Chaque enfant
doit avoir cette chance,’ dit-elle.”

Briser la spirale de la pauvreté

La famille Vergnes a voulu faire la
différence de manière structurelle.
La Fondation l’a mise en contact avec
Kind en Gezin. “Avec Kind en Gezin,
notre Fonds unit ses forces avec les
pouvoirs publics : l’appel KOALA crée
des possibilités d’accueil pour enfants
de milieux défavorisés tout en soutenant leurs parents. C’est fondamental
pour aider ces enfants à sortir de la
spirale de la pauvreté.”

PLUS D’INFOS ?
www.kindengezin.be
www.kbs-frb.be

“ Mon mari et moi, nous avons
eu de la chance dans la vie.
Avec notre fille, nous avons
voulu faire quelque
chose en retour.”
GONDA VERGNES,
cofondatrice du Fonds Bernard,
Gonda et Emily Vergnes

KOALA
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Au travers de l’appel KOALA, le ministre
flamand de l’Aide sociale, de la Santé
et de la Famille Jo Vandeurzen et le
Fonds Vergnes permettent la création d’au moins 180 places d’accueil
supplémentaires en Flandre et à
Bruxelles. La priorité sera donnée
aux enfants de familles précarisées.
Un soutien à la parentalité est aussi
prévu. Le projet s’étend sur 10 ans et
investit 30 millions d’euros.

"La pauvreté hypothèque les chances des prochaines
générations et de la société. C’est pourquoi j’investis
dans des services de base de qualité pour des familles
vulnérables avec de jeunes enfants."

JO VANDEURZEN, ministre flamand de l’Aide sociale, de la Santé et de la Famille

"Avec KOALA, nous voulons donner un soutien
supplémentaire à des partenariats locaux pour qu’ils
développent une offre large et intégrée pour toutes les familles."
KATRIEN VERHEGGE, administratrice-générale de Kind en Gezin

Fonds Antoine Dopchie :
une belle histoire de famille

“ C’est une merveilleuse
expérience humaine, on
reçoit mille fois plus que
ce qu’on donne.”
DOMINIQUE DOPCHIE,
président du Fonds Dopchie

Le Fonds Antoine Dopchie veut favoriser la pratique de la natation par des personnes
handicapées. Créé il y a 25 ans et porté par toute une famille, il cherche aujourd’hui à s’ouvrir
à d’autres donateurs sensibilisés par cette cause.
“Mon grand-père Antoine Dopchie
voulait démocratiser la pratique de
la natation, qui était avant guerre
un sport d’élite”, raconte Dominique
Dopchie, l’actuel président du Fonds.
“Il avait ainsi financé la construction d’un bassin public dans sa ville
de Renaix. Dans son testament, il a
exprimé le souhait que ces efforts
soient poursuivis. Ses enfants ont
alors créé le Fonds Antoine Dopchie
au sein de la Fondation en 1992.”

Special Olympics

tit pas seulement dans la gestion
du Fonds, mais s’implique aussi
comme bénévole dans l’organisation des Special Olympics Belgium :
“C’est une merveilleuse expérience
humaine, on reçoit mille fois plus que
ce qu’on donne”, dit-il.

Ouvrir le Fonds

Il était prévu que le Fonds ait une
durée de 30 ans. Mais à cinq ans
de cette échéance, il y a une volonté
claire de le rendre pérenne : “On s’est

dit qu’il serait dommage de s’arrêter
alors que les besoins sont toujours
là. Nous voudrions étendre notre
action en récompensant des clubs
de natation qui prennent des initiatives concrètes pour accueillir des
nageurs souffrant d’une déficience
intellectuelle. Pour cela, nous voulons
solliciter l’aide de la famille élargie,
mais aussi ouvrir le Fonds à d’autres
donateurs. Et donc, avec l’aide de la
Fondation, mieux le faire connaître au
grand public.”

D’emblée, le Fonds a décidé de se
consacrer aux nageurs handicapés en
soutenant l’organisation annuelle des
Special Olympics Belgium de natation.
Il prend en charge tous les frais liés à la
compétition : la location de la piscine,
les frais de participation, l’achat de
médailles et de petit matériel… L’édition
2017 a attiré 550 participants !
Aujourd’hui, la deuxième et même
la troisième génération ont pris le
relais au sein de la famille Dopchie.
Avec des cousins et des neveux,
Dominique Dopchie ne s’inves-

PLUS D’INFOS ?
www.bonnescauses.be
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Ce que les Européens pensent de l'UE
L’euroscepticisme gagne du terrain. Y compris en Belgique. C’est ce que révèle une vaste
étude menée par l’institut Chatham House, à Londres, dans dix pays européens. Quant à
la fameuse fracture entre les “élites” et le “peuple”, elle est réelle, mais avec des nuances.
L’étude, financée par la Stiftung
Mercator, la Robert Bosch Stiftung,
ERSTE Stiftung et la Fondation Roi
Baudouin, a été réalisée dans un
contexte de montée des sentiments
populistes , nationalistes et
europhobes. “Ce populisme repose
en grande partie sur un discours antiélites, qui présente celles-ci comme
corrompues et servant leur propre
intérêt plutôt que celui de la majorité
de la population”, dit Thomas Raines,
coauteur de l’étude et chercheur
associé à Chatham House. “Nous
avons donc voulu vérifier dans
quelle mesure il y avait réellement
un fossé entre le grand public et les
élites dans leur vision de l’intégration
européenne.”

Des convergences

10.000 citoyens ordinaires et 1.800
membres de l’élite, c’est-à-dire
occupant des positions influentes
dans le monde politique, médiatique,
économique ou social, ont ainsi été
sondés dans dix États membres de
l’UE.
De manière générale, les élites ont
une perception plus positive de la
construction européenne. 71 %
d’entre elles disent en avoir profité.
Dans le grand public, ce taux n’est
que de 34 % et une majorité de
personnes pensent qu’elles vivaient
mieux il y a 20 ans. L’immigration est
un autre sujet de désaccord : si 57 %
des élites la considèrent comme
positive pour leurs pays respectifs,
c’est seulement le cas de 25 % des
citoyens. Les élites n’apparaissent
cependant pas comme un bloc
monolithique. Sur la question de

savoir s’il faut octroyer davantage
de pouvoirs à l’UE, 37 % répondent
oui, 31 % qu’il faudrait au contraire
rapatrier des compétences au niveau
national et 31 % se prononcent pour
un statu quo.
Mais l’étude révèle aussi des
convergences étonnantes entre les
deux groupes. Par exemple sur le
principe de solidarité : pour 77 % des
élites mais aussi 50 % des citoyens,
il est normal que les États les plus
riches viennent financièrement en
aide aux plus pauvres. Seuls 18 % des
citoyens s’opposent à ce principe. Le
grand public et les élites partagent
aussi, dans des propor tions
similaires, un même sentiment
de fierté d’être européens et la
conviction que l’UE est une création
démocratique. Ils citent les mêmes
cinq grandes réussites de l’Union,
dans un ordre légèrement différent
(d’abord la liberté de circulation pour
les uns, la paix pour les autres).
“Nos données révèlent une large
diversité de perspectives, bien
au-delà d’une fracture binaire”,
conclut Thomas Raines. “Le débat
sur l’avenir de l’Europe doit dépasser
la question de ‘plus’ ou de ‘moins’
d’Europe : il doit reflèter cette
diversité et laisser une place aux
critiques. Si les élites ne tiennent pas
compte des opinions contraires, cela
ne fera que renforcer les sentiments
europhobes.”

convaincus. Selon l’étude de l’institut
Chatham House, pas moins de 58 %
de nos compatriotes ont une opinion
plutôt négative de l’UE et 25 % une
opinion plutôt positive. Parmi les dix
pays sondés, seuls les Grecs et les
Français se montrent plus critiques
que nous. Le Belge est aussi convaincu
que l’élargissement est allé trop loin et
s’oppose à l’adhésion d’États comme
la Turquie.
Cette détérioration du sentiment proeuropéen dans notre pays s’inscrit
dans une évolution générale en
Europe. On peut y voir le résultat des
crises successives qu’a connues
l’UE ces dernières années. D’autre
part, les nouvelles générations,
moins marquées par le souvenir de
la guerre, sont sans doute moins
sensibles à la pacification du continent
rendue possible par la construction
européenne.

“ Si les élites ne tiennent
pas compte des opinions
contraires, cela ne fera que
renforcer les sentiments
europhobes.”
THOMAS RAINES,
coauteur et chercheur associé
à Chatham House

Le désenchantement
des Belges

Elle est loin, l’époque où le Belge
était l’un des Européens les plus

PLUS D’INFOS ?
Vous pouvez lire l’étude gratuitement sur www.chathamhouse.org ou www.europe-kbf.eu
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Un outil de bonne gouvernance pour les organisations
à profit social
Avec ‘Notre Gouvernance’, les organisations belges à profit
social, depuis les services pour personnes handicapées
jusqu’aux associations de protection de l’environnement,
disposent désormais d’un outil pour mener une réflexion sur
leur gouvernance. De quoi renforcer la professionnalisation du
secteur et la confiance dont il bénéficie.
Un tel outil existait déjà pour les
organisations de coopération au
développement. La Fondation s’est
adressée à Unipso et à Verso, les
organisations patronales du secteur
en Wallonie et en Flandre, pour
l’adapter à la réalité des entreprises
à profit social. “Nous avons proposé
des contenus spécifiques, testé
et validé le questionnaire et mené
une campagne de communication
pour inciter nos membres à utiliser
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cet outil,” explique Cécile de Préval,
chargée de projets à Unipso.

Un rapport individualisé

Tous les membres de la direction
et du conseil d’administration sont
invités à remplir le questionnaire, de
manière tout à fait confidentielle.
“Plus ils sont nombreux à le faire,
plus cela donne une image fidèle de
la gouvernance dans l’organisation”,
dit Cécile de Préval. “Cela permet

“ Il est bon de réfléchir de temps
en temps à votre organisation.”
KATTY STAS, vzw Eigen Thuis

aussi de croiser les avis et cela
suscite une réflexion et une
discussion en interne.”
Chaque organisation participante
reçoit un rapport d’évaluation
individualisé qui lui fournit une
photographie de son mode de
gouvernance et le compare à la
moyenne du secteur. Cécile de Préval :
“C’est un outil de benchmarking
qui identifie les points forts et les
points faibles en comparaison
avec d’autres organisations à
profit social. À partir de là, elle peut
également amorcer un débat sur
son fonctionnement. Notre but est
d’élever le niveau de gouvernance
et de vérifier que des principes
de base sont bien mis en œuvre :

“ C’est un outil de benchmarking
qui identifie les points forts et les
points faibles par rapport à d’autres
organisations à profit social ”
CÉCILE DE PRÉVAL,
chargée de projets à Unipso

“ Ce qui est pratique, c’est de
recevoir automatiquement un
rapport d’analyse détaillé.”
TOM DE BEELDE,
responsable qualité, Natuurpunt asbl

l’ordre du jour du CA est-il connu
au moins une semaine à l’avance,
par exemple ? Début 2018, nous
publierons également un rapport
avec des chiffres transversaux et les
grandes tendances qui se dégagent
dans l’ensemble du secteur.”

Un exercice difficile

“Fin 2016 et début 2017, nous avions
un projet d’amélioration de la qualité
interne et de la collaboration au sein du
Conseil d’administration ainsi qu’entre le
Conseil et la direction,” dit Tom De Beelde,
responsable qualité à Natuurpunt.
“Nous avons ainsi convenu de libérer
périodiquement du temps pour une
réflexion et une autoévaluation.”
“Il y a plusieurs outils d’évaluation sur
le marché, mais nous avons choisi
l’outil de bonne gouvernance de la
Fondation Roi Baudouin parce qu’il
fournit automatiquement un rapport
d’analyse détaillé. Ce qui nous évite
de devoir nous-mêmes interpréter les

résultats. C’est un de ses atouts.”
Les réactions au questionnaire des
collaborateurs, de la direction et des
administrateurs ont été très bonnes.
“Même si c'est un long processus. Un
feed-back a maintenant été demandé
aux administrateurs et aux dirigeants :
qu’est-ce qui les a frappés, quel fil rouge
perçoivent-ils dans les résultats? A
l’automne, le Conseil d’administration
examinera les réponses et décidera
des points auxquels nous voulons
éventuellement travailler.”

“Ne pas se focaliser sur les
points négatifs”

“Nous sommes une organisation
assez petite,” dit Katty Stas du
centre d’intégration pour personnes
handicapées Eigen Thuis.

“De nombreux membres du Conseil
d'administration dont certains sont
des utilisateurs ont complété le
questionnaire, mais en raison de
notre petite taille, cela a parfois
donné des résultats très divergents.
Cela jette une ombre sur la valeur de
ces résultats, même si ceux-ci sont
généralement bons. La formulation
des questions – tantôt négative,
tantôt positive – prêtait aussi
parfois à confusion.”
“Le Conseil d’administration a trouvé
que nous ne devions pas nous focaliser
sur les points négatifs, mais aussi
prendre en compte les résultats positifs
dans l'évaluation. C’est un exercice utile
que nous voulons certainement répéter,
car il est bon de réfléchir de temps à
temps à son organisation. ”

PLUS D’INFOS ?

• L’outil d’évaluation est disponible gratuitement sur
www.notregouvernance.be et www.goedbestuur.be
• Une vidéo de présentation est également disponible via
www.kbs-frb.be/videonotregouvernance.htm
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Des compétences numériques
pour accroître ses chances
DIGITAL BELGIUM SKILLS FUND
Beaucoup d’enfants et de
jeunes sont passionnés
par tout ce qui touche
à l’informatique et aux
nouvelles technologies.
Mais souvent, les jeunes de
milieux défavorisés n’ont pas
les réseaux ou les moyens
financiers pour développer
leurs intérêts et leurs talents
numériques. Le Digital
Belgium Skills Fund leur
donne un coup de pouce.

Services numériques
pour PME

Les petits indépendants et les PME
veulent un site, une boutique en
ligne ou beaucoup de ‘likes’ et de
suiveurs sur les médias sociaux.
Mais souvent, ils n’ont ni le temps,
ni les connaissances pour cela.
Interface3 Namur, un centre de
formation et de (ré)inser tion,

a repéré ce créneau. Des jeunes
en recherche d'emploi y apprennent
à développer des ser vic es
numériques pour PME.
“Durant la formation, les jeunes
s’initient à tous les outils numériques
possibles,” dit Cécilia Icard,
coordinatrice et formatrice. “Ils ont
aussi des cours sur la stratégie
commerciale, la communication et le
fonctionnement d’une PME. À l’issue
de leur formation, ils préparent euxmêmes un évènement afin d’entrer
tout de suite en contact avec des
PME et des commerçants.”

STEAM-Power !

Il est difficile d’attirer les jeunes
de milieux défavorisés vers les
orientations dites ‘STEAM’ (science,
technology, engineering, arts &
mathematics). Celles-ci offrent
pourtant beaucoup d’opportunités
sur le marché de l ’emploi.
Le projet gantois STEAM-Power
veut, en proposant une large
offre de loisirs proche de l’univers

de vie de ces jeunes, influencer
leurs choix d’études et leurs
choix professionnels et affiner
leurs compétences numériques.
Ils peuvent par exemple créer la ville
de leurs rêves avec la technologie
numérique dans des bibliothèques
de quartier.
“Aujourd ’hui, ces jeunes se
retrouvent souvent dans des profils
que le marché ne recherche plus,”
dit Pieter Duysburgh de Digitaal.
Talent@Gent à Digipolis, une
organisation d’e-inclusion. “Nous
voulons accroître leurs chances
d’emploi en les incitant à opter
pour des formations et des métiers
STEAM.”

PLUS D’INFOS ?
Lors d’un premier appel en 2017,
42 projets se sont partagé un montant
de 5.554.685 euros.
Vous trouverez plus d’infos sur les projets
sélectionnés sur www.kbs-frb.be
Un second appel sera lancé en octobre.
Plus d’infos sur www.kbs-frb.be

DIGITAL BELGIUM SKILLS FUND
Le Digital Belgium Skills Fund est une initiative du vice-premier ministre et ministre de l’Agenda numérique Alexander
De Croo. Il a été doté de 18 millions d’euros de fonds fédéraux sur une période de trois ans. À la demande du pouvoir
fédéral, la Fondation Roi Baudouin assure la sélection des projets grâce à un jury indépendant.

“Nous devons veiller à ce que, dans notre société numérique,
chacun ait les mêmes chances de départ, quels que soient
son âge, son milieu ou sa situation familiale.”
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Alexander De Croo, vice-premier ministre et ministre de l’Agenda numérique

NOUVEAUX
FONDS

STOP
IT NOW!

Neuf nouveaux Fonds sont
récemment venus s’ajouter à la liste
de ceux qui sont déjà gérés par la
Fondation Roi Baudouin. Nous vous
les présentons brièvement.

0800 200 50

• Le Fonds Alma soutient notamment
la recherche médicale dans le
domaine de la neurologie.

www.stopitnow.be

STOP it Now! : dire non
à l'abus pédosexuel
Toute victime de pédophilie est une victime de trop. Il s’agit
donc d’éviter que des personnes ayant des tendances
pédophiles passent à l’acte. Ce n’est pas une mission facile.
La ligne d’assistance anonyme STOP it Now vient en aide au
public cible et aux intervenants.
“Le thème de la délinquance sexuelle
est chargé,” dit le psychiatre John
Vanacker, président du comité de
gestion du Fonds Gerald Futter,
qui est géré par la Fondation Roi
Baudouin. “Avec la ligne d’assistance, nous permettons au public
cible de trouver une aide préventive,
de se sentir socialement moins isolé
et de ne plus souffrir tout seul.”
Le service (en néerlandais) est actif
depuis mai. La ligne n’est pas seulement utile pour le public cible, mais
aussi pour des proches et pour des
intervenants comme des médecins
à la recherche de conseils et d’informations.

“Les intervenants sociaux ne savent
pas toujours comment mener cette
conversation. Cela entraîne parfois
une réaction de panique qui fait
que les gens décrochent,” dit Kris
Vanhoeck, coordinateur d’ITER, le
centre d’aide aux auteurs d’abus
sexuels, à Bruxelles, qui gère la ligne
d’assistance.
Celle-ci est financée par le ministre
flamand de l’Aide sociale, Jo
Vandeurzen. Le Fonds Futter rémunère la chercheuse qui suit ce projet. Il y a aussi des possibilités d’aide
de première ligne pour ceux qui
recherchent davantage d’accompagnement.

PLUS D’INFOS ?
• www.stopitnow.be
• Le Fonds Gerald Futter, qui est géré par la Fondation Roi Baudouin, soutient des projets
pour des personnes qui se sentent stigmatisées. Il aide des personnes isolées à retrouver
une place dans la société.

• Le Fonds Auximut Namur œuvre en
faveur de projets qui viennent en aide
au secteur médico-social.
• Le Fonds Antoine Mortier a pour
objet la conservation, la protection, la
promotion et la gestion d’œuvres de
cet artiste belge de renom.
• Le Fonds Agnès et Pierre G. Bernard
finance la recherche médicale et
soutient des projets dans le domaine
de la musique classique.
• Le Fonds Domaine historique
d’Annevoie œuvre au maintien, à la
rénovation et à la mise en valeur des
jardins et du château.
• Le Fonds Anna Destrebecq intervient
principalement en appui de la
recherche contre le cancer.
• Le Fonds Go2learn soutient
la formation de jeunes talents
prometteurs qui rencontrent des
situations difficiles ou précaires.
• Le Fonds Comptoirs de Méditerranée
a pour objet de soutenir des projets
humanitaires et culturels, à vocation
solidaire, à travers le monde.
• Le Fonds Wibi lutte contre la pauvreté
et soutient des talents dans leur
développement.

PLUS D'INFOS ?
• www.kbs-frb.be
rubrique ‘Centre de philanthropie’
• www.bonnescauses.be
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Et cetera...
Patrimoine : deux collections en ligne
Dans notre premier numéro de 2017,
nous vous avons présenté la superbe
collection de céramique belge dont
Roberto Pozzo a fait don à la Fondation
Roi Baudouin. Cette collection de
référence a été confiée au Musée
de la Céramique Gilliot & Roelants,
à Hemiksem. Afin de la rendre accessible
à tous, le Fonds du Patrimoine a créé un
site internet qui lui est entièrement dédié.
Les quelque 9.000 pièces ont toutes été
photographiées, identifiées avec soin et
pourvues d’un bref descriptif.

Un autre site est consacré au Trésor
d’Oignies. Cet ensemble rassemble
32 objets liturgiques classés du XIIIe
siècle, dont la plupart sont attribués
à Hugo d’Oignies et à son atelier.
En plus de pouvoir admirer ce Trésor au
Musée des Arts anciens du Namurois,
où il est exposé, on peut désormais
le découvrir aussi de manière virtuelle.
Plus d’infos : pozzo.collectionfrb.be
oignies.collectionfrb.be
www.patrimoine-frb.be

Le Fonds Tilmon et Antica Namur
Le Fonds Pierre-François Tilmon a pour mission de stimuler le redéploiement
économique et la création d'emplois dans la région de Mons-Borinage,
mais aussi de favoriser l’acquisition, la conservation ou la restauration du
patrimoine culturel mobilier des musées de Namur.
C’est dans ce cadre-là qu’il soutiendra la Ville de Namur dans la scénographie
de son stand à Antica, la célèbre foire des antiquaires de Namur, qui se
tiendra en octobre prochain. Ce stand a pour but de mettre en valeur les
musées namurois et d’encourager le visiteur d’Antica à partir à la découverte
des trésors qui y sont exposés.
Plus d’infos : www.bonnescauses.be (recherchez ‘Tilmon’)

Eupen accueille la Fabrique de la Démocratie
La Fabrique de la Démocratie aborde de manière originale les thèmes de
l’identité, de la diversité et de la citoyenneté. Elle propose aux jeunes de se
familiariser de manière interactive avec le fonctionnement de notre démocratie. L’exposition est visible au musée BELvue à Bruxelles, de janvier à mai,
où près de 25.000 jeunes ont déjà eu l’occasion de « fabriquer » la démocratie de demain. Mais elle a aussi été conçue sous une forme itinérante et
peut être décentralisée dans d’autres lieux, pour quelques semaines ou plus
longtemps. C’est ainsi que le parlement de la Communauté germanophone a
émis le souhait de l’accueillir de manière permanente dans ses locaux. Avec
cette version bilingue allemand-français, les jeunes des cantons de l’Est disposent eux aussi d’une « Fabrique » près de chez eux.
Plus d’infos : www.belvue.be (cliquez sur Éducation, puis sur Expositions interactives)

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

