Fondation Reine Paola
Fondation d'utilité publique

Rapport d’activité 2017
La Fondation Reine Paola est une fondation d’utilité publique, qui à l’initiative de S.M. la Reine Paola, poursuit depuis
1992 son objet actuel, favoriser l’intégration et la formation de la jeunesse.
Elle réalise ses objectifs à travers différents axes.
-

Par le soutien à des projets sociétaux une aide est accordée à des associations qui visent la formation et
l’intégration de jeunes socialement vulnérables.
Le programme Ecole de l’Espoir soutient des projets d’intégration dans des écoles qui accueillent un
public défavorisé.
Le Prix Reine Paola pour l’Enseignement encourage les enseignants qui réalisent des projets
pédagogiques exemplaires.
Le Prix Terre d’Avenir récompense les élèves de l’enseignement technique, professionnel et artistique.

FORMATION ET INTÉGRATION


Soutien à des projets sociétaux

La Fondation soutient financièrement des projets qui visent la formation et l’intégration de jeunes socialement
vulnérables. Ces jeunes sont souvent confrontés à des problèmes familiaux, un manque de formation, des difficultés
de réinsertion ou d’autres problèmes d’intégration. La Fondation veut agir là où les besoins cruciaux se font sentir,
pour que le plus grand nombre possible de jeunes se sentent compris et encouragés dans notre société et puissent
ensuite lui donner le meilleur d’eux-mêmes.
Suite aux décisions du Conseil d’Administration, la Fondation est intervenue en 2017 pour un montant de 259.444€
en faveur de 62 associations sélectionnées pour la qualité de leur action dans le domaine de l’intégration des jeunes.
La Fondation Reine Paola a octroyé 917 soutiens financiers depuis 1993 auprès de 445 associations pour un montant
total de 4.724.283€.
Conformément à la politique de la Fondation, les interventions sont toujours attribuées pour un projet déterminé,
dans le cadre d’un budget précis et éventuellement pluriannuel.
Différents types d’associations sont soutenues : écoles accueillant un public défavorisé, écoles d’enseignement
spécialisé, Entreprises de Formation par le Travail, maisons d'accueil dans le cadre de l'Aide à la Jeunesse, service de
criminologie juvénile, centres thérapeutiques et centres de prévention en matière de drogues, centres d'accueil et
d'accompagnement pour des mineurs étrangers non accompagnés ou pour des victimes de la traite d'êtres humains,
associations améliorant le bien-être d'enfants gravement malades ou hospitalisés, associations socioculturelles,
maisons de jeunes, académies, fermes d’animation, crèches…
Une large palette de projets en faveur de jeunes socialement vulnérables est soutenue : activités de loisirs, activités
culturelles, éducatives et sportives, camps de vacances, projets sur la citoyenneté responsable, projets artistiques,,
camps et autres activités extrascolaires pour allophones et primo-arrivants, soutien extrascolaire et écoles de
devoirs, projets stimulant la lecture et le langage, réduction de la fracture digitale, accompagnement de jeunes en
décrochage scolaire, e-learning, achat de matériel didactique, logopédie et rééducation, amélioration des
compétences sociales, ateliers de Communication Non Violente, prévention en matière de drogues, justice
réparatrice et médiation, randonnées et activités à caractère aventureux, aménagement de plaines de jeux, de
terrains de sport et de jardins didactiques ou sensoriels, création d’une mini-ferme, hippothérapie, achat de matériel
administratif et informatique, aménagement et rénovation de locaux et bâtiments …
Associations soutenues en 2017
Abracadabus (Bruxelles) - Amis de l'Etincelle (Anderlecht) - Amonsoli (Verviers) - Artonov (Uccle) - Association des Exploits
Sportifs (Auderghem) - Athénée Royal Adolphe Sax (Dinant) - Au fil de l’Enfance (Auderghem) - Basisschool De Berkjes (Brugge)
- Basisschool De Zonnebloem (Antwerpen) - BIF – Divisie Lommel (Lommel) - Cadre (Stembert) - Caria (Bruxelles) C-Paje (Liège) - DBSO Heist-op-den-Berg - De Kleine Wereld (Sint-Joost-ten-Noode) - Des Racines pour grandir (Auderghem) Siège social : avenue A.J. Slegers 356 bte 17 - 1200 Bruxelles
Compte : BE92 0012 1222 1023 / BIC GEBABEBB
Tél.: 02 762 92 51 - info@sk-fr-paola.be - www.sk-fr-paola.be
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Domo (Sint-Niklaas-Belsele) - Eclat’et Vous (Sambreville) - Ecole Chanterelle (Bruxelles) - Educ’Action (Beez) - ELESS Le Soleil
Levant (Montignies-sur-Sambre) - Escale (Schaerbeek) - Eveil à la Culture (Hamme-Mille) - Fondation Jardin’âges (Chastre) Foyer Lilla Monod (Bruxelles) - Gigos (Genk) - Hydrojeunes (Orbais) - IMCE – Les écoles de l’ACIS (Erquelinnes) - Jeugd Cultuur
en Wetenschappen (Vilvoorde) - Jeugdzorg Emmaüs (Antwerpen) - Jong (Sint-Amandsberg) - Kaleidoscope (Liège) Kompas (Kortrijk) - La Chaloupe (Ottignies) - La Maison des Arts du Spectacle (Godinne) - La Providence (Etalle) - la Tour de
Babel (Etterbeek) - La Tramontane (Ixelles) - Les Fantastiques (Hevillers) - Les Glaieuls (Jodoigne) - Ligue des Droits et Devoirs
de l’Enfant (Tamines - Sambreville) - Maison Blanche de Glain (Liège) - Maison d’accueil – Bateau ivre (Boitsfort) - Maison de
la Miséricorde Bethseda (Verviers) - Maison des Jeunes de Herve (Herve) - Minor Ndako & Juna (Anderlecht) - Mus-E (Brussel)
- O2 (Wervik) - Riso Vlaams-Brabant (Kessel-Lo) - Sainte-Walburge (Liège) - Saint-Henri Les Aubiers (Comines) - Samen Divers
(Oostende) - SAS de Mons (Nimy) - Schepdaal leeft (Schepdaal) - Stedelijk Lyceum Offerande (Antwerpen) - Ta’awun (Wavre)
- Technisch Berkenboom Instituut (Sint-Niklaas) - Tout en soie (Louvain-la-Neuve) - Trempoline (Châtelet) - Uilenspel (Gent)
- Wigwam (Kessel-Lo) - Zomerklap (Deurne).

Les ressources de la Fondation Reine Paola pour le soutien aux projets sociétaux proviennent des aides qui lui sont
accordées par la Loterie Nationale et par de généreux mécènes et donateurs qui représentent le monde de
l'entreprise ou agissent à titre privé.



Ecole de l’Espoir

L’Ecole de l’Espoir soutient des projets d’intégration dans des écoles qui accueillent un public défavorisé. Le
programme offre un soutien financier et accompagne des projets novateurs destinés à améliorer l’intégration des
jeunes et de leur famille.
Ce programme d’aide s’adresse aux implantations de l’enseignement fondamental et secondaire organisé ou
subventionné en Communauté française et en Communauté flamande, bénéficiaires de l’encadrement différencié.
Les projets peuvent aussi émaner d’intervenants extérieurs pour autant qu’ils s’articulent en liaison étroite avec
l’école et son environnement. Les projets doivent impérativement s’adresser à une communauté scolaire dont les
élèves connaissent des problèmes d’intégration. Les projets doivent avoir pour objectif d’augmenter les chances de
réussite de ces élèves. Les projets sélectionnés par un jury indépendant bénéficient d’un soutien dont le montant
peut atteindre au maximum 15.000 € par an. Ce soutien peut être reconduit pendant un maximum de 4 ans sur base
d’une évaluation annuelle.
Les projets sont sélectionnés par un jury indépendant.
Jury Ecole de l’Espoir
Président du jury: Prof. Dr. Nicole Vettenburg
Prof. Michel Born - Ruud Bruggeman – Alain-Yves Lamberts - Frieda Joris - Cte Thierry le Grelle – Laurent Thijs - Chama
Rhellam - Matthieu Vanhove – Patrick Vanspauwen - Isabelle Van Mechelen – Prof. Em. Mieke Van Haegendoren - Thierry
Verdeyen .

En 2017, 17 projets ont été soutenus pour un montant total pour l'année de 140.655€. Depuis le début du
programme d'aide en 1999, la Fondation a alloué un montant total de 3.104.410€ aux lauréats.
Projets Ecole de l’Espoir
Appel à projets en 2016 (2ème année de soutien)
 Castor klust – Castor, Centrum leren en werken – Vilvoorde
 FARO – geweldloos verzet en Nieuwe Autoriteiten in Brusselse scholen – CLB Pieter Breughel – Sint-JansMolenbeek
 Jouons pour mieux vivre ensemble – Ecole Communale n°7 – Arc-en-Ciel – Molenbeek-Saint-Jean
 Ukelila - Muziek voor ieder Kind– Heusden-Zolder
 El Sistema Trans-Canal –Remua – Forrest
 M+M²= de Kunstbrug – Mater Dei Leuven Lagere School – Leuven
 Boutique Monique –Stedelijk Lyceum Offerande – Antwerpen
 Vijf vingers van één hand – Brede School voor Secundair Onderwijs (Brusec) – Sint-Jans-Molenbeek
 A l’école, devenir “acteur” de son émancipation culturelle – Ecole du Val - Chaudfontaine
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Appel à projets en 2014 (4ème année de soutien)
 @yourservice – Technisch Instituut Sint-Carolus – Sint-Niklaas
 L'ECEC, un modèle pédagogique pour l'avenir du collège la Fraternité – Collège la Fraternité – Bruxelles
 Expeditie geslaagd –Agentschap Integratie en Inburgering – Gent
 Classes-Ateliers : 1er degré d'accrochage scolaire – Institut de la Sainte Union – Dour
 Je joue, donc je suis (Dés-cartes) – Institut Bischoffsheim – Implantation Canal – Bruxelles
 Intégration et valorisation de l'élève par le développement personnel, l'accompagnement scolaire et l'amélioration
du cadre de vie – Institut Saint-Laurent – Liège
 Thuistalen – De Wereldreiziger – Antwerpen
 Kies Buitengewoon Raak – De Schoolbrug vzw - Antwerpen

Cette initiative est rendue possible grâce à l’aide de la Fondation Roi Baudouin, de l’asbl A.M.A.D.E. et de la société
TOTAL.
Afin de soutenir au mieux les différents projets lauréats, l’accompagnement mis en place depuis l’année scolaire
2006-2007 a été poursuivi en 2017. Cet accompagnement par projet a été assuré par Caroline Michalakis, membre
de l’équipe du Prof. Marc Demeuse de l’Université de Mons et Goedroen Juchtmans, chercheuse au HIVA- KU
Leuven.
www.ecoleespoir.be



Prix Reine Paola pour l’Enseignement

Le Prix Reine Paola pour l’Enseignement récompense la créativité et le dévouement des enseignants qui
transmettent non seulement leur savoir, mais construisent harmonieusement la personnalité de leurs élèves par le
biais de réalisations pédagogiques concrètes et originales. Le Prix s’adresse aux enseignants travaillant dans les
différents réseaux et niveaux d’enseignement des 3 communautés du pays. Il a également pour but de faire
connaître des réussites exemplaires du monde enseignant.
Le mercredi 31 mai 2017, S.M. la Reine Paola et S.A.R la Princesse Astrid ont remis dans les Serres de Laeken, le Prix
Reine Paola pour l’Enseignement 2016-2017. De nombreuses personnalités ont assisté à la cérémonie. Cette 21ème
édition s’adressait aux enseignants de la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté
germanophone et a récompensé des enseignants pour des projets pédagogiques innovants et originaux, qui
contribuent à l’excellence dans la créativité et l’innovation de l’enseignement. Deux Prix ont été remis.
-

-

« Sciences, Maths et Techno : une clé pour notre avenir ! » pour des enseignants du fondamental et du
secondaire ayant conçu un projet pédagogique qui rend les disciplines scientifiques plus attrayantes et
éveille l’intérêt des élèves pour des carrières scientifiques.
« Soutien extrascolaire aux jeunes et à leur école » pour des associations et des personnes qui organisent
des activités extrascolaires destinées à améliorer la scolarité et l’intégration des enfants et des jeunes.

Les lauréats sont désignés par un jury indépendant pour chaque communauté. Pour chaque Prix, le premier prix
s’élève à 6.500€ et les accessits ont d’une valeur respective de 4.000€ et 2.500€. En 2017, 15 prix ont été remis pour
un montant de 65.000€. Le montant total remis aux lauréats depuis la création du Prix en 1996 s’élève à 740.315€.
Jury pour la Communauté française
Président du jury : Marie-Paule de Cordes
Prof. ém. Antoinette d’Aspremont-Lynden - Philippe Bioul - Jacques Bredael – Serge Crochet - Prof. Jean-Marie de Ketele
– Stéphanie Demoulin - Pierre Ercolini – Guy-Michel Jacques - Christian Laporte – Chantal Van Ackere – Prof. Ghislaine
Viré.
Jury pour la Communauté germanophone
Président du jury: Guy Fickers
Guido Arimont – Dr.rer.nat. Günter Beyer – Frédéric-Charles Bourseaux – Ewald Gangolf – Dr.rer.pol. Verena Greten.
Jury pour la Communauté flamande
Président du jury: Erik Jacquemyn
Kristine Demulder – prof. dr. Tine Lenaerts - prof. em. dr. Paul Mahieu – Bie Melis – Christel Op de Beeck - Dirk Piqueur –
Ria Rector - Rita Van de Wiele - Luc Van der Kelen – Prof. dr Mieke Van Haegendoren - Saskia Van Uffelen – Patrick
Vanspauwen.
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Lauréats « Sciences, Maths et Techno : une clé pour notre avenir ! »
Lauréats en Communauté française
Premier prix : Cédric Vanhoolandt et les professeurs de sciences appliquées de l’Institut du Sacré-Cœur à Nivelles pour
des projets, par et pour les jeunes : « Grues flottantes », « Fusées à eau » et « projets technologiques proposés et réalisés
par les élèves de 6e en 2015, 2016 et 2017 ».
Deuxième prix : Xavier Sollas, Julie Vankerkhoven et Laurence Fourneau, représentant une équipe pédagogique du
Collège Saint-Michel à Gosselies pour le projet : « Patrimoine architectural et pédagogique : une maquette de l’école, un
projet d’orientation positive ».
Troisième prix : Virginie Falise, Christelle Moureau et Nathalie Dosquet, enseignantes à l’école maternelle libre de
Fraipont pour le projet : De « Mon manteau, il est bien chaud ! » à « En fait, mon manteau, il garde ma chaleur».

Lauréats en Communauté germanophone
Premier prix : L’équipe d’enseignants de l’école fondamentale Peter-Nikolaus-Schweitzer-Schule à Elsenborn pour le
projet : « L’expérience de la semaine ».
Deuxième prix : L’équipe d’enseignants et les enfants de la Gemeindeschule Neidingen, représentée par Stéphanie
Cremer pour le projet : « Toute l’année avec des abeilles ».
Troisième prix : Gabriele Goor et Janina Kemper, institutrices à l’école communale de Raeren- pour le projet : « Les
énergies renouvelables : la force du vent».

Lauréats en Communauté flamande
Premier prix : Ludwig De Smedt, Katrien D’Hoker et Luc Storms, enseignants à l’école fondamentale Klim à Gand pour le
projet : « L’électricité met notre vie en mouvement ».
Deuxième prix : Les professeurs de mathématiques du 1er degré du Heilig-Hart&College pour le projet : « Journée du Pi ».
Troisième prix : Pieter Jacobs, enseignant à Vlot asbl – VTI Sint Laurentius à Lokeren pour le projet : « BITEC, un jeu de
société pour découvrir et comprendre le cours de technologie».

Lauréats « Soutien extrascolaire aux jeunes et à leur école »
Lauréats en Communauté française
Premier prix : L’asbl Projet HP St Boniface à Ixelles, représentée par Anne Geelhand de Merxem et Marie-Anne
Vlaeminckx pour des projets, par et pour les jeunes : « Projet HP St Boniface-Parnasse asbl ».
Deuxième prix : L’équipe mentor Jeunes en collaboration avec Mentor-Escale à Ixelles, représentée par Bénédicte Adnet
pour le projet : « Accrochage scolaire pour MENA (mineurs étrangers non accompagnés) et jeunes exilés ».
Troisième prix : L’asbl F.E.F.A à Anderlecht, ses travailleurs, ses membres et ses volontaires, représentée par Thierry
Pastur pour le projet : De « Le Football-Etudes-Familles-Anderlecht, une école pour la vie».

Lauréats en Communauté flamande
Premier prix : Hulnara Khaynus, coordinatrice de projet au Familieclub Magnifiek à Borgerhout pour le projet :
« Déployer les talents, créer de nouvelles chances ».
Deuxième prix : Les animateurs et parents du projet Schoolstart de l’asbl Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie à
Malines pour le projet : « Schoolstart – Handle with care ».
Troisième prix : L’asbl Groep Intro à Alost, représentée par Filip De Roeck pour le projet : « TAXI AALST».

Un comité de patronage constitué de représentants du monde des entreprises soutient généreusement le Prix Reine
Paola pour l’Enseignement.
Comité de patronage 2017
ALVA - Coca-Cola Enterprises – De Persgroep - D’Ieteren – Kabelwerk Eupen – Lhoist Group – UCB.

www.prixpaola.be
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Terre d’Avenir

Le Prix Terre d’Avenir est organisé depuis 2010 en collaboration avec la Fondation Dirk Frimout. Ce Prix s’adresse
aux élèves de fin du 3ème degré de tous les secteurs de l’enseignement technique, professionnel, artistique et
spécialisé, ainsi que des CEFA. Il veut faciliter le passage du secondaire au supérieur en mettant l’accent sur les
connaissances techniques et scientifiques. L’implication sociétale et la créativité scientifique sont des priorités pour
les générations à venir. Le Prix récompense chaque année les meilleures réalisations présentées dans le cadre de la
qualification professionnelle qui ont la terre ou l’espace comme sujet. Celles-ci peuvent être abordées d’un point de
vue scientifique, technique, artistique, écologique, sociogéographique et cosmologique et être de nature à améliorer
la qualité de la vie. 10 projets maximum sont nominés (5 prix et 5 accessits). Les élèves, ainsi que l’école, reçoivent
un montant et un diplôme lors d’une remise de prix officielle.
Le 11 octobre 2017, S.M. la Reine Paola et S.A.R. la Princesse Astrid étaient présentes pour la remise des diplômes
du Prix Terre d’Avenir 2016-2017 au Palais des Académies à Bruxelles. 14 projets au total ont été primés en
Communauté française, Communauté germanophone et Communauté flamande pour un montant total de 16.400€.
Depuis le lancement du Prix en 2010 un montant total de 134.050€ a été distribué aux élèves et aux écoles.
Jury pour la Communauté française
Président du jury : Alain Hubert
Rodrigo Alvarez - Jan Boeckx - Pierre Boucher - Françoise Galoux - Sabine Haot - Benoit Scheid - Marc
Seminckx - Jean-Marcel Thomas - Fabienne Vier - Marcel Vilain.
Jury pour la Communauté germanophone
Président du jury : Guy Fickers
Guido Arimont – Dr.rer.nat. Günter Beyer – Frédéric-Charles Bourseaux – Dr.rer.pol. Verena Greten
Jury pour la Communauté flamande
Président du jury : Burggraaf Dirk Frimout
Dirk Coolsaet - Frederik D’Hulster - Malika De Ridder - Philippe Moreau - Pieter Mestdagh - Wim
Minnebo - Anne-Marie Moons - Fred Van Hooydonk - Veerle Vermeulen - Ludo Wevers.

Les lauréats en Communauté française
Premier Prix : « Pump It » - Pierre Doumier, Robin Jacques, Romane Stoffel et Kevin Tomme - Collège Saint-Servais.
Deuxième Prix : « Investigations sur les impacts écologiques et économiques d’entreprises régionales » - Pierre Houbiers
et Dany Pfeiffer - Athénée Royal de Waimes.

Les lauréats en Communauté germanophone
Premier Prix : « Das intelligente Haus – Smart Home V1.0» Anela Dzenana Merdanovic - Robert-Schuman-Institut Eupen.
Deuxième Prix : « Programmierung eines Robotarms mit schriftlichem Teil» - Joé Schorkops - Technisches Institut- St. Vith.

Les lauréats en Communauté flamande
Premier Prix : « Smart Clothing» - Emmy Dobbelaere et Wout Eggermont - Vrij Technisch Instituut à Bruges.
Deuxième Prix : « The Bucket List » Anna Cornil, Eline Demon, Tatjana De Winter et Shauny Depret - CLW Petrus & Paulus
West à Ostendes.
Troisième Prix : « De lasercutter» - Michiel Deschout et Thibo Devos - Vrij Technisch Instituut à Poperinge.
Quatrième Prix : « Waterzuivering » - Xander Broutin et Jarne Jodts - VTI Sint-Lucas à Menin.
Cinquième Prix : « Skywatching » - Kevin Coopman, Ruben Mortier et Thijs Lescroart - Vrij Technisch Instituut à Veurne.
Accessits :
- « Schoolview » - Robbie Bara, Stijn Luchie et Ruben Smid - Vrij Technisch Instituut à Veurne.
- « Pithon – a remote controlled rescue and inspection robot» - Adam Vandervorst et Tobie Vermant - Technisch
Instituut Don Bosco à Hoboken.
- « Wat is de invloed van dieren op het welzijn van mensen ? » - Pauline Verbraecken, Marlies Degraeve et Joëlle Van
Kerckhove - KTA - Horteco à Vilvoorde.
- « The Sky Tracker » - Thomas De Zaeyer, Tom Legein et Tuur Bruneel - Vrij Technisch Instituut à Veurne.
- « Robotchirurgie » Jordy Veys et Reinoud Berkein - Vrij Technisch Instituut à Bruges.
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Terre d’Avenir est soutenu par un comité de patronage.
Comité de patronage 2017
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten - Duvel Moortgat - Ferrero Grafé Lecocq - Howest - QinetiQ Space - Soudal - Fédération Wallonie-Bruxelles - Vlaamse Overheid Agentur für Europaïsche Bildungsprogramme VoG.
Début octobre 2017 un nouvel appel à projets a été lancé pour l’année scolaire 2017-2018.
Les prix seront remis le 10 octobre 2018.
www.terredavenir.be

CONCERT DE NOËL
Le traditionnel concert de Noël de la Fondation a eu lieu le 30 novembre 2017 à Flagey – Studio 4 à Bruxelles en
présence de LL.MM. le Roi Albert et la Reine Paola et de S.A.R. la Princesse Astrid. La récolte de la soirée est destinée
à soutenir l’action de la Fondation.
Le Président de la Fondation, a évoqué dans son discours la célébration d’un double anniversaire au cours de cette
année 2017. Les 80 ans de la Reine Paola et les 25 ans d’existence de sa Fondation ont donné au Président
l’opportunité d’être le porte-parole de tous les bénéficiaires, mécènes et collaborateurs de la Fondation pour lui
rendre un vibrant hommage et pour exprimer toute leur reconnaissance.
Ce concert organisé fut l’occasion de découvrir l’orchestre Sturm und Klang sous la direction de Thomas Van
Haeperen, qui interpréta des œuvres de Franz Shubert, d’Anton Dvorak et de Camille Saint-Saëns, avec au
violoncelle, Victor Julien-Laferrière, 1er lauréat du Concours Reine Elisabeth 2017.
Lors de la réception qui suivait le concert, les généreux donateurs et les associations soutenues par la Fondation gracieusement invitées à la soirée - ont eu l’occasion de se rencontrer et d’échanger des informations sur leurs
activités réciproques.
Cet évènement a bénéficié du généreux soutien d’un Comité d’honneur :
Alva - Coca Cola European Partners - Fondation Cyrys - Fondation Futur 21 - Groupe Bruxelles Lambert KBC Private Banking - Konvert - Ravago Distribution Center - Solvay SA - Vlaamse Confederatie Bouw De heer en mevrouw Frank Arts - Baron et Baronne Berghmans - Monsieur et Madame Philippe Bioul Notaire Jean Botermans - Chevalier et Madame Bourseaux - Comte Cornet de Ways Ruart Baron et Baronne Delruelle - Chevalier et Madame Jean-Jacques De Cloedt - Monsieur Alain De Pauw Baron et Baronne de Vaucleroy - Monsieur Alain De Waele - Chevalier Godefroid de Wouters d’Oplinter De heer en mevrouw Philippe D'heygere - Monsieur et Madame Regnier Haegelsteen - Baron et Baronne Daniel
Janssen - Madame Eric Janssen - De heer en mevrouw Pierre Macharis - De heer en mevrouw Michel Moortgat Monsieur et Madame Xavier Roland - Monsieur et Madame Alain Schockert - Monsieur Denis Solvay Baron et Baronne van Gysel de Meise - Baron et Barones Van Waeyenberge.

ADMINISTRATION/FONCTIONNEMENT
La Fondation Reine Paola est gérée par un conseil d’administration, qui s’est réuni 4 fois en 2017.
Conseil d’administration 2017
Président : Comte Bernard de Traux de Wardin
Vice-présidente : Baronne Hilde Kieboom
Trésorier : Frank Arts (jusqu’au 25/09/2017) - Stanislas Peel (à partir du 25/09/2017)
Secrétaire général : Vincent Coppieters
Administrateurs : Prof. Dr Bea Cantillon (fin de mandat le 7/10/2017) - Comte Eric Jacobs - Yvon Knepper (fin de mandat
le 15/12/2017) - Fabienne Legrand - Général Vincent Pardoen - Stanislas Peel - Michel-Etienne Van Neste - Piet Van
Speybroeck - Prof. em. Dr Lode Walgrave

S.M. la Reine Paola participe aux évènements de sa Fondation. Elle marque ainsi tout l’intérêt qu’elle porte aux
objectifs et travaux de sa Fondation et le soutien qu’elle veut lui apporter.
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La gestion journalière est assurée par le secrétariat de la Fondation :
-

Isabelle Ancion, secrétaire général adjointe

-

Anna Jaeken, assistante

-

Vincent Coppieters, secrétaire général

Georges Derriks et Sven Audenaert sont responsables de la gestion des demandes d’aide dans le cadre du soutien à
des projets sociétaux.
La Fondation Reine Paola a le souci de conserver une organisation légère. Elle bénéficie d’aides bénévoles. Cela lui
permet d’utiliser la quasi-totalité de ses ressources pour réaliser ses objectifs.
La Fondation veut exprimer aux généreux donateurs ainsi qu’à tous les bénévoles qui s’investissent au quotidien ou
de façon ponctuelle toute sa gratitude.

www.sk-fr-paola.be

Vincent Coppieters
Secrétaire général

Comte Bernard de Traux de Wardin
Président
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