Avec votre aide,
nous agissons
Plus que jamais, aujourd’hui,
la formation et l’intégration de
la jeunesse doivent être soutenues.

Merci à eux !
Depuis le début de la pandémie
du Covid-19, les organisations d’aide à la
jeunesse et les enseignants ont été confrontés
à des situations inédites et à de nombreuses
difficultés. Sans parler des aspects financiers,
ils ont été dans l’impossibilité d’organiser leurs
activités habituelles, obligés de se réinventer
pour garder le contact avec les jeunes et éviter
que les inégalités sociales n’augmentent. Nous
leur en sommes très reconnaissants et nous
voulons leur dire un immense MERCI !

Soutenez notre action

Merci à vous !
Comme chaque année, la Fondation
Reine Paola avait prévu d’organiser
le 10 décembre prochain son
traditionnel Concert de Noël.
Ce concert et votre générosité nous
aident de manière importante à faire
vivre notre action en faveur de
la formation et de l’intégration
de la jeunesse. Malheureusement les
contraintes sanitaires actuelles rendent
l’organisation de ce concert impossible.

C’est pourquoi nous vous proposons dès maintenant :

•
•
•

d’acheter une ou plusieurs « PLACES DE CŒUR », que vous pouvez
concrétiser par le versement d’un don de 80€ par place
sur le compte BE92 0012 1222 1023
avec la mention : « nombre Places de Cœur – Concert Noël 2020 ».

Il vous est même possible d’acheter une demi « Place de Cœur » puisque
tout don à partir de 40€ bénéficie déjà d’une réduction d’impôt.
Et pour cette année 2020, chaque don est déductible jusqu’à 60%.

Depuis 1992, la Fondation
Reine Paola c’est :

•
•
•

Le soutien à 970 projets
sociétaux d’aide à l’intégration
des jeunes ;

La Fondation Reine Paola a donc décidé que le Prix
Reine Paola 2020-2021 aurait exceptionnellement pour thème :
« Exceller en période de Covid-19 ».

plus de 500 enseignants
récompensés pour la qualité
de leur engagement ;

Le prix récompensera les initiatives
et les efforts fournis par les
enseignants lors de la pandémie
pour maintenir un enseignement
de qualité et éviter l’augmentation
des décrochages scolaires et des
inégalités sociales.

300 projets pédagogiques
émanant du monde enseignant
qui ont pu se concrétiser.
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En 2020, malgré la Covid-19, nous avons
maintenu toutes nos activités, notamment :

•
•
•
•
•

Proclamation en ligne des lauréats du Prix Reine Paola
pour l’Enseignement 2019-2020.
Proclamation des lauréats du Prix Terre d’Avenir 2019-2020
au Palais Royal, et présentation des lauréats du Prix Reine Paola.
Lancement d’une édition spéciale du Prix Reine Paola pour
l’Enseignement 2020-2021 : « Exceller en période de Covid-19 ».
Soutien de plus de 75 associations s’occupant d’aide
à la formation et à l’intégration de la jeunesse.
Continuation de l’accompagnement de 7 projets
Ecole de l’Espoir lancés en 2016.
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Nous remercions la Fondation Roi Baudouin
et la Loterie Nationale et ses joueurs, pour leur soutien.
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