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La Fondation Roi Baudouin: mission
Agir ensemble pour une société meilleure

•

Une fondation d'utilité publique,
 indépendante et pluraliste
 Au service de l’intérêt général

•

Objectif: agir ensemble pour une société meilleure

•

Active en Belgique, en Europe, dans le monde

•

fonctionnement: 75 équivalent temps plein

Fondation Roi Baudouin: méthode
Agir ensemble pour une société meilleure

•

Soutien à des tiers (appel à projets)
 225 oproepen
 239 individus et 1.264 organisations soutenues
 1.903 bénévoles (jurys et comité d’accompagnements)

•

Mobilisation citoyenne

•

Prendre des initiatives:

•

Partage des connaissances via des publications (gratuites ou à
prix très abordable, site internet)

•

Collaboration avec d'autres

10 domaines d’action
Pauvreté & justice sociale
Démocratie
(Belgique / Balkans)

Patrimoine
Philanthropie

Santé
Leadership

Engagement sociétal
Migration
Développement

Mécénat: Centre de Philanthropie
Encourager et accompagner

•

Accompagner une initiative tout au long du processus:
informer, conseiller, gérer
 6 conseillers en philanthropie
 10 chargées de mission

•

Faciliter les projets philanthropiques
 Pas uniquement grandes fortunes
 Formules souples
 Fonds nominatifs, d’entreprise, spécifiques
 Cercles de donateurs, fonds des Amis de
 Comptes de projets
 Journée de la philanthropie (mai 2014)

Patrimoine
Sauvegarder, mettre en valeur et rendre accessible
•

Fonds du Patrimoine:
 Créé en 1987 avec l’aide de la Loterie Nationale
 uniquement patrimoine mobilier
 Actuellement aussi rôle de coordinateur, facilitateur, lien
entre les communautés

•

Fonds de mécénat
 Objectif fixé par le fondateur
 actifs dans 5 domaines différents (appelés à se développer)
 Patrimoine mobilier
 Patrimoine naturel
 Architecture
 Histoire et archéologie
 Musique
 Fonds du Patrimoine coordonne

Patrimoine : en chiffres
Sauvegarder, mettre en valeur et rendre accessible
•

Fonds du Patrimoine:
 Budget annuel: 1.070.000 € dont 600.000 pour des acquisitions
 Collection de plusieurs milliers de pièces dont 5 grands fonds d’archives
 2 partenariats
 4 événements
 5 publications
 Équipe de 5 collaborateurs

•

Fonds de mécénat
 Budget en 2012: 1.200.000 €
 65 fonds
 16 appels à projets
 93 comptes de projet pour des projets locaux actifs

Encourager et faciliter la philanthropie de
proximité
Fonds du Patrimoine à Schaerbeek:
Créer, restaurer et mettre en valeur le patrimoine urbain
•

Objectif: faire appel au mécénat privé pour
donner un nouveau souffle au patrimoine
public

•

Gestion: comité de gestion

•

fundraising

•

réalisation: restauration du vase
aux Bacchanales

Encourager la philanthropie de proximité
comptes de projet: faciliter la réalisation d’un projet

•

Quand peut-on ouvrir un compte de projet?
 Projet spécifique,
 Limité dans le temps
 Avec un budget clairement réalisable

•

concrètement
 Convention à durée déterminée, d'un an
maximum
 Mention avec code pour permettre d’identifier
avec certitude
 Montant intégral est reversé au profit du projet
 Fondation remercie et envoie les attestations
fiscale

Transmettre aux générations suivantes
Fonds Michel Wittock : Pérenniser à Bruxelles une collection et
une institution de réputation internationale

•

Pôle d’attraction de référence pour Bruxelles

•

Génération suivante ?

•

Planification vs dispersion ?

•

Fonds nominatif

•

Le bâtiment?

Copyright : Bibliotheca Wittockiana

Mettre un œuvre un legs
Fonds Suzanne et Louise Mattelart:
Favoriser l’attrait des lieux publics
•
•
•
•

Création, rénovation et réalisation d’espaces publics
19 communes de la Région BXL-Capitale
But: inciter les habitants à s’y retrouver
2 actions:
 Appel à projet (16.000 €)
 Prix (1.000 €)

Faciliter l’action d’un collectif de donateurs
Fonds des Amis de la cathédrale: Mise en valeur du
patrimoine de la cathédrale Saints Michel et Gudule
•

Objectifs: Rassembler des moyens financiers en vu de conserver,
présenter et restaurer le patrimoine de la cathédrale

•

Réalisations
 Restauration de la ‘Crucifixion de Michiel Coxie
 Aménagements pour les fonds baptismaux
 Présentation des nouvelles acquisitions reçues

Faciliter l’action d’un collectif de donateurs
Fonds Vrienden van de Warande:
Restauration et entretien de l’hôtel Empain

•

Structure: Fonds des Amis de

•

Objectif: Rassembler les moyens
nécessaires pour assurer l’entretien
d’un bâtiment classé et pour soutenir
les objectifs de l’association

•

Possibilité de dons en ligne

Faciliter l’action d’un collectif de donateurs
Fonds Quartier européen:
Promotion du dialogue entre acteurs publics et privés
•

Objectifs:
 interface entre les intérêts publics et privés sur l'ensemble du Quartier
européen
 améliorer l'image de Bruxelles comme capitale européenne
 augmenter la qualité de vie dans le quartier européen.

•

fonctionnement

Belles histoires pour Bruxelles
•

•

•

•

La Charité de Jan Van Delen
 Œuvre majeure du patrimoine bruxellois
 Dynamisme est recréé autour de la restauration de la chapelle Ste
Ursule
Fonds Christian Dotremont
 Témoin de Bruxelles capitale culturelle : Cobra
 Dynamisme est recréé autour du 10 rue de la Paille
Fonds René et Karin Jonckheere
 Veut témoigner de Bruxelles capitale européenne
 Restauration d’œuvres ayant un lien avec Bruxelles
Vue de Bruxelles, JB Bonnecroy
 Œuvre emblématique de Bruxelles
 Expo en 2010 avec la collaboration de
de la Direction des Monuments et des Sites
de la Région Bruxelles-Capitale
 Promenades

Pourquoi pas aussi ceci à Bruxelles ?
•

Fonds Pierre-François Tilmon
 Soutenir les musées namurois
 Étude de faisabilité
 Publications

•

Rubenianum Fund
 Terminer la publication du Corpus Rubenianum pour
2020
 Rassembler 2 000.000 € pour atteindre l’objectif
 Donateurs belges et étrangers: différents instruments
mis à la disposition:
 TGE,
 KBFUS

PLACE AUX QUESTIONS
Merci de votre attention

