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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 

spécialisé et des CEFA. 

 

En 2021, l’impact de la crise sanitaire due au Covid-19 s’est encore fait ressentir sur les activités des écoles et 

associations soutenues ainsi que sur le fonctionnement de la Fondation. Certaines activités ont dues être 

organisées de manière virtuelle, être reportées ou parfois même annulées.  

 

FORMATION ET INTÉGRATION 

 

S o u t i e n  à  d e s  p r o j e t s  s o c i é t a u x  

 

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.  

Par suite des décisions du Conseil d’Administration, la Fondation est intervenue en 2021 pour un montant 

de 248.933 € en faveur de 52 associations sélectionnées pour la qualité de leur action dans le domaine de 

l’intégration des jeunes. La Fondation Reine Paola a octroyé 1.117 soutiens financiers depuis 1993 auprès de 528 

associations pour un montant total de 5.586.523 €. 

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.  

Les associations et/ou écoles qui ont introduit une demande font l’objet d’une visite sur place par un 

collaborateur de la FRP. Depuis la crise du Covid-19, la plupart des visites se déroulent par vidéo-conférence. La 

demande est ensuite soumise aux administrateurs lors des Conseils d’administration qui ont lieu quatre fois par 

an. Le site web de la FRP reprend en détail la procédure à suivre pour introduire une demande. 

Différents types d’associations sont soutenues tel que : écoles accueillant un public défavorisé, écoles 

d’enseignement spécialisé, écoles de devoirs, maisons d'accueil dans le cadre de l'Aide à la Jeunesse, 

associations améliorant le bien-être d'enfants malades ou hospitalisés, associations socioculturelles et sportives, 

maisons de jeunes, académies, fermes d’animation, …  

 

mailto:info@sk-fr-paola.be
http://www.sk-fr-paola.be/
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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, 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, amélioration des compétences sociales, activités à caractère 

scientifique et aventureux, aménagement d’espaces récréatifs, de terrains de sport et de jardins didactiques, 

projets culturels, ateliers animaliers, atelier de gestion du stress et d'intégration et d'autonomisation, achat de 

matériel administratif et informatique, aménagement et rénovation de locaux, achat de véhicules … 

Associations soutenues en 2021 

Action sociale au Bernalmont (Liège), Amonsoli (Verviers), Animae Mundi (Woluwe-Saint-Lambert), APEDAF 

(Evere), Association des Jeunes Marocains (AJM) (Molenbeek), Association pour la solidarité en Belgique 

(Molenbeek), Athénée Royal Rochefort Jemelle  (en partenariat avec Respire asbl) (Humain), Bateau Ivre 

(Watermael-Boitsfort), Cadre (Saint-Josse), ClassContact (anc. Take Off) (Haren), Cooperation Ta'awun (Wavre), 

C-Paje (Liège), De Batterie (Brugge), Des racines pour grandir (Schaerbeek), Domo-Voorkempen (Schilde), Ecole 7 

- Arc-en-Ciel (Molenbeek), Ecole de devoir La Place (Liège), Educaction (Jambes), Foyer des Jeunes des Marolles 

(Bruxelles), Impros-J'Eux (Stembert), Institut Marie Immaculée asbl (Anderlecht), JCW (Vilvoorde), Kaleidoscope 

Théâtre (Liège), Knipperkot (Haaltert), La Maison Familiale (Braine l'Alleud), La Maison'Elle (Rixensart), La 

Marguerite (Liège), Les Cailloux (Uccle), Les Exploits sportifs (Auderghem), Les Pouces (anc. Vie Associatives 

Francophone d'Anderlecht) (Anderlecht), Les Trois Portes (Namur), L'Hacienda (Ramillies), LOF vzw (Mechelen), 

MCJL Grandeurope Retinne (Retinne), Onder Ons (Molenbeek), OVBJ Kompani (Oostduinkerke), Périsphère 

(Ottignies-Louvain-La-Neuve ), Poney Club de Buisseret (Gouy-lez-Piéton), Portus Berkenboom (Sint-Niklaas), 

Red Side Academy (Kortrijk), Rising You (Bruxelles), Romeo (Rèves), SAIHA (Andenne), Sint-Michiel Agape 

(Kortrijk), Spermalie Brugge (Brugge), Symbiose (Anvers), Take Off (Haren), Ter Heide (Rijmenam), 

Toekomstatelierdelavenir (TADA) (Bruxelles), Vagevuur Open Jeugdwerk (Lokeren), Vriendschap Zonder Grenzen 

(Anvers), VUB (Ixelles). 

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. 

 

 

E c o l e  d e  l ’ E s p o i r  

www.ecoleespoir.be www.ecoleespoiur.be 

 

L’Ecole de l’Espoir soutient des projets d’intégration, dans des écoles qui accueillent un public défavorisé, 

émanant d’enseignants ou d’associations travaillant en étroite collaboration avec ces écoles. 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. Un appel à projets est lancé tous les 2 à 3 ans. 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. 

En 2021, 15 projets ont été soutenus pour un montant total pour l’année de 80.175€. Depuis le début du 

programme d'aide en 1999, la Fondation a alloué un montant total de 3.455.110 € aux lauréats. En 2021, un nouvel 

appel à projets a été lancé. 114 candidatures ont été soumises : 73 en Fédération Wallonie Bruxelles et 41 en 

Communauté flamande. Le jury, composé de 8 personnes, a sélectionné 8 nouveaux projets. 

http://www.ecoleespoir.be/
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Appel à projets 2016 (5ème année de soutien) 

• Castor klust – Castor, Centrum leren en werken – Vilvoorde 

• Jouons pour mieux vivre ensemble – Ecole Communale n°7 – Arc-en-Ciel – Molenbeek-Saint-Jean 

• El Sistema Transcanal – Remua – Forest 

• 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 

Appel à projets 2021 (1ère année de soutien) 

• Jouons ensemble pour mieux grandir - Ecole Casa Nostra, implantation Notre Dame, Ougrée 

• Home at school - Ecole fondamentale annexée ARLDV, Anderlecht 

• Le Jardin des délices : potager éducatif, inclusif, intergénérationnel, coopératif et collaboratif - 

Athénée Royal de Bruxelles 2, Bruxelles 

• Apprendre dehors, ça vaut de l’or ! - Ecole Sacré-cœur, Huy 

• TADA à Molenbeek : des perspectives pour 150 jeunes - ToekomstATELIERdelAvenir (TADA), 

Bruxelles 

• Buddy@School - Kompanjon vzw, Gent 

• Entre enseignement et bien-être : un pont trop loin ? - BUBAO Ten Desselaer, Bierbeek 

• Magnifiquement résilient - Stedelijk Lyceum Offerande, Anvers 

Membres du jury : 

− Prof. Dr. Nicole Vettenburg 

− Alain-Yves Lamberts, Chargé de mission, Direction générale de l’Enseignement obligatoire (DGEO) 

− Dorian de Meeûs, Rédacteur en Chef, La Libre Belgique 

− Chama Rhellam, Adviseur, DEPARTEMENT ONDERWIJS & VORMING, Afdeling Secundair Onderwijs en 

Leerlingenbegeleiding 

− Thierry Verdeyen, Directeur général, Asbl Amarrage 

− Laurent Thys, Gepensioneerd directeur VCLB Leuven 

− Patrick Vanspauwen, Coördinator LOP’s, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 

− Thierry le Grelle, CEO Tom&Co 

− Bie Melis, Docent-onderzoeker sociaalwerk (Karel de Groot) 

− Olivier Alsteens, COO, Loterie National 

Comité de patronage 2021  

Cette initiative est rendue possible grâce à l’aide de Coca-Cola Europacific Partners et de la Loterie Nationale. 

 
 

P r i x  R e i n e  P a o l a  p o u r  l ’ E n s e i g n e m e n t  

www.prixpaola.be  

 

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.  

http://www.prixpaola.be/
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L’année 2021 a été marquée par le lancement d’une édition spéciale du Prix, Exceller en période de Covid-19, 

ayant pour but de récompenser les enseignants qui ont fait preuve de résilience et de créativité lors de crise du 

Covid-19. 

Le mercredi 9 juin 2021, la remise du Prix Reine Paola pour l’Enseignement 2020-2021, a eu lieu en présence de 

LL.MM. le Roi Albert et la Reine Paola et d’un comité restreint dans les Serres de Laeken. Il a été retransmis en 

direct sur Internet.  

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 une valeur respective de 4.000 € et 2.500 €. En 2021, neuf prix ont été remis 

pour un montant de 39.000 €. Le montant total remis aux lauréats depuis la création du Prix en 1996 s’élève à 

909.315€. 

Membres du Jury 

• Jury pour la Fédération Wallonie Bruxelles 

Président du jury : Prof. Jean-Marie de Ketele 

Constance d’Aspremont-Lynden - Nathalie de Bandt - Philippe Bioul – Claudine Bouchart – Christian Laporte – 

Marc Matthieu  Pierre Sevenants – Prof. Dr Pierre Smeesters – Catherine Van Overbroeck –   

Prof. Ghislaine Viré. 

• Jury pour la Communauté flamande 

Président du jury : Erik Jacquemyn  

Kristine De Mulder – Karin Goosen – Ruth Lamotte - Prof. em. dr. Paul Mahieu – Rita Van de Wiele 

Luc Van der Kelen - Saskia Van Uffelen – Patrick Vanspauwen – Katrien Vercruyssen – Prof. Floris Wuyts. 

• Jury pour la Communauté germanophone 

Président du jury : Guy Fickers 

Dr.rer.nat. Günter Beyer - Frédéric-Charles Bourseaux - Ewald Gangolf - Dr.rer.pol Verena Greten 

Erwin Heeren. 

 

Lauréats « Exceller en période de Covid-19 »  

• Lauréats de la Fédération Wallonie Bruxelles 

Premier prix : Franck Roch Vel Pokwiczal, Aurélie Duriau, Les élèves de l’ELCE-Le Verseau, à Gosselies 

« Cours de mathématiques en ligne pour le CEB & le CE1D » 

Cours en ligne complet et interactif avec explications et exercices pour aider les jeunes à être autonomes et 

acteurs-actrices de leur apprentissage en période de crise sanitaire. 

Deuxième prix : Équipe pédagogique de l’École communale primaire de Blocry, Ottignies- Louvain-la-Neuve 

« Les espaces numériques de travail au service de la différenciation et de l’individualisation des apprentissages » 

Notre équipe a construit des espaces numériques de travail adaptés à la vie de nos classes. Ils nous permettent 

d’individualiser les apprentissages et de favoriser le travail en autonomie pour nos enfants habituellement fort 

dépendants de l’adulte. 

Troisième prix : L’équipe d’enseignants investis dans la transition vers le numérique de l’Institut Sainte-Marie de 

Châtelineau.  

« La transition vers le numérique : plus qu’une réponse à la crise sanitaire » 

Ce projet décrit un ensemble de mesures mises en place afin de permettre à chaque élève de continuer 

d’apprendre dans ce contexte particulier de la crise sanitaire. Cela passe évidement par l’équipement des élèves 

en matériel numérique et nécessite un développement de compétences numériques aussi bien chez élèves que 

les  enseignants. 



  Suite du rapport d’activité 2021 

 5  

 

• Lauréats de la Communauté flamande 

Premier prix : Equipe pédagogique de l’école Element,  Sint-Andries Brugge 

« Element – Fort en connexion » 

L’équipe pédagogique de l’école Element a voulu exceller en cette période de Covid-19 en maximisant les 

fonctions cognitives des jeunes : encourager leur indépendance dans un lien durable avec l’école. Le monde 

numérique qui nous entoure s'est soudainement développé à un rythme accéléré, nous offrant des possibilités 

inouïes. Nous avons atteint nos objectifs et nous nous sommes évalués, ce qui a conduit à l'ancrage de la voie 

choisie dans une nouvelle vision, basée sur le modèle de la Nouvelle Autorité : le réseau, présent autour du jeune, 

rayonne de puissance. 

Deuxième prix : L’équipe pédagogique de l’école Het Groene Eilandje, à Anvers  

« Ne rien lâcher » 

Au printemps 2020, chacun a dû faire preuve d’une grande flexibilité. C'est aussi ce que nous avons fait à l'école 

primaire Het Groene Eilandje à Anvers. Notre fil rouge : aucun élève ne doit être laissé de côté. 

Troisième prix : L’équipe pédagogique de l’école Windekind, à Vorselaer  

« Que ce soit par amour ! » 

En période de Covid-19, il est primordial en tant qu'école de fournir une connexion. Notre école ne laisse tomber 

personne. Nous nous occupons de nos enfants mais aussi de la communauté locale et plus encore. Avec l'espoir 

et l'amour comme forces motrices, nous tirons tous les enfants vers le haut ! 

 

• Lauréats de la Communauté germanophone 

Premier prix : L’équipe pédagogique de l’école Bischöfliches Institut Büllingen à Bullange  

« Un accompagnement optimal pour nos étudiants en période de coronavirus » 

Pendant la pandémie du Covid-19, l'ensemble du personnel de l'école a mis en place de nombreuses mesures 

pour enseigner et guider les élèves de la meilleure façon possible. Il s'agissait notamment d'un soutien individuel 

et d'équipements techniques pour les élèves ayant des besoins particuliers, de la livraison de matériel 

pédagogique et d'une cérémonie de remise des diplômes sous forme d'un cinéma en plein air. Grâce à ce soutien 

étroit et à cet échange régulier, il nous a été possible de soutenir et d'encourager nos élèves sur le plan personnel 

et académique, même pendant cette période difficile. 

Deuxième prix : L'équipe de direction et d'enseignement ainsi que les enfants de l'école primaire Grundschule 

Schönberg-Lommersweiler-Neidingen-Wallerode-St. Vith  

« Expansion et amélioration de la communication numérique entre le domicile, l'école et l'élève » 

Dans un esprit de coopération, les différents acteurs de notre école (enseignants de maternelle et primaire, 

secrétariat, direction et élèves) ont lancé et mis en place divers projets visant à améliorer et à étendre la 

communication et l'information entre l'école, la maison et les élèves (une chance et une aide surtout en période 

de confinement et d'enseignement à domicile !) 

Troisième prix : La directrice et l’équipe d’enseignants de la Städtische Grundschule Oberstadt (SGO) à Eupen, 

soutenue par Mme Jana Rush (Webdesigner et maman d’élève)  

« Nous restons connectés, car nous sommes en ligne ! » 

Le vendredi 13 mars 2020, jour du confinement, nous avons mis en ligne notre site internet, qui était jusque-là en 

cours de construction. Ce même jour, nous avons informé tous nos élèves et leur avons remis les codes pour 

accéder au site : www.sgo-eupen.be. Ensuite, dans un délai de 7 jours, nous avons organisé l’école à distance. A 

cet effet, nous avons mis sur une chaine YouTube des vidéos éducatives créées par nos professeurs eux-mêmes, 

ouvert un compte Instagram et un groupe WhatsApp pour chaque classe afin de faciliter la communication entre 

l’école et les familles mais aussi et surtout afin de pouvoir poursuivre l’enseignement de nos élèves. 
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Comité de patronage 2021 

Un comité de patronage constitué de représentants du monde des entreprises soutient généreusement le Prix 

Reine Paola pour l’Enseignement : Câblerie d’Eupen S.A.  -  Coca-Cola Europacific Partners -  D’Ieteren  -  Lhoist 

Group  - DPG Media  -  Dierickx Leys NV  

 

 

P r i x  T e r r e  d ’ A v e n i r  
 

www.terredavenir.be  

 

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 ordinaire professionnel, technique ou 

artistique de qualification, de l’enseignement ordinaire technique ou artistique de transition, de l’enseignement 

spécialisé ou de l’enseignement en alternance.  

Le Prix veut montrer la qualité de ces secteurs d’enseignement et les potentialités comme option d’avenir pour 

les jeunes. Il veut mettre l’accent sur l’importance des connaissances techniques et scientifiques acquises par les 

élèves en fin de secondaire. L’implication sociétale et la créativité scientifique sont des priorités pour les 

générations à venir.  

Le Prix récompense chaque année les meilleurs projets qui ont l’Environnement, la Terre ou l’Espace comme 

sujet. Ceux-ci doivent être de nature à améliorer la qualité de la vie et peuvent être abordés d’un point de vue 

scientifique, technique, artistique ou écologique.  

Le Prix est décerné par un jury indépendant.  

10 projets maximum par communauté peuvent être 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 6 octobre 2021 a eu lieu en présence de LL. MM. Le Roi Albert II et la Reine Paola accompagnés par S.A.R la 

Princesse Claire, au Palais des Académies, la cérémonie de remise des diplômes du Prix Terre d’Avenir 2020-2021. 

Douze projets au total ont été primés en Communauté française, en Communauté germanophone et 

Communauté flamande pour un montant total de 14.100 €. Depuis le lancement du Prix en 2010 un montant total 

de 186.750 € a été distribué aux élèves et aux écoles. 

 

Membres du Jury 

• Jury pour la Fédération Wallonie Bruxelles 

Président : Alain Hubert 

Françoise Galoux – Rodrigo Alvarez – Pierre Boucher – Claudio Foschi – Benoit Scheid – Paul Gérard 

Patrice Goldberg – Michel Princen – Marc Seminckx – Jean-Marcel Thomas. 

• Jury pour la Communauté germanophone 

Président : Guy Fickers  

Verena Greten – Guido Arimont – Günter Beyer – Erwin Heeren – Frédéric-Charles Bourseaux. 

• Jury pour la Communauté flamande 

Président : Vicomte Dirk Frimout 

Dirk Coolsaet – Malika De Ridder – Pieter Mestdagh – Wim Minnebo – Philippe Moreau - Tim Vandendriessche 

Fred Van Hooydonk – Ludo Wevers. 

 

 

 

http://www.terredavenir.be/
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Lauréats  

• Lauréats de la Fédération Wallonie Bruxelles 

Premier Prix : « Cuisiner dans l’espace »  -  Azra Iljazi, Dorian Grisé, Quentin Desmet et Largo Luciano - ATHÉNÉE 

ROYAL D’EVERE  

• Lauréats de la Communauté germanophone 

Premier Prix : « Senior Emergency »  -  Raphaël Cremer -  ROBERT-SCHUMAN-INSTITUT, Eupen 

• Lauréats de la Communauté flamande 

Premier Prix : « Caring for special needs »  -  Jorrit Baert, Abel Devos et Robbe Leroy -  VRIJ TECHNISCH INSTITUUT 

VEURNE 

Deuxième Prix : « Fusée en modèle réduit » - Ricky Da Silva Marques, Jelle De Bruyne et Simon Depoorter -  PRIZMA 

CAMPUS VTI à Izegem  

Troisième Prix : « Générateur HHO »  -  Elias De Brabandere et Tim Metsu -  VRIJ TECHNISCH INSTITUUT 

POPERINGE  

Quatrième Prix : « Talgenu » -  Yannick Maes, Berkay Yildirim et Lander Marynissen -  DON BOSCO HOBOKEN 

TECHNISCH INSTITUUT 

Cinquième Prix : « Les guêpes parasites, les prédateurs du futur »  -  Gitte Pauwels et Maaike Morren -  KATHOLIEKE 

SCHOLEN DIEST (CAMPUS MARIËNDAAL). 

 

Accessits : 

« Pollution atmosphérique » : Midia Bilal et Joline Van Even, KATHOLIEKE SCHOLEN DIEST (CAMPUS MARIËNDAAL)  

« Du quinoa local et durable » : Benita Willems et Cato Oversteyns, KATHOLIEKE SCHOLEN DIEST (CAMPUS 

MARIËNDAAL)  

« Un télescope commandé par ordinateur » : Elias Callemein, Jarne Clauw et Nicolai Derycke, VTI IEPER  

« Développement d’un système d’acquisition des données pour une éolienne » : Tuur Malfait, Guillaume Roels et 

Gauthier Vanhove, PRIZMA CAMPUS VTI à IZEGEM 

« Vlinder : petit et grand ! » : Shawn Dours, Sil Dufraing, Jesse Huyghe, Xander Verberckt, GTI LONDERZEEL  

 

Comité de patronage 2021  

Terre d’Avenir est soutenu par un comité de patronage :  Howest et Duvel Moortgat   

 

Début octobre 2021 un nouvel appel à projets a été lancé pour l’année scolaire 2021-2022. Les prix seront remis 

le 5 octobre 2022. 

 

CONCERT DE NOËL 

Le traditionnel concert de Noël de la Fondation devait initialement avoir lieu le 9 décembre 2021 à l’Hôtel Le Plaza. 

Au vu de l’évolution de la situation sanitaire, il a malheureusement dû être annulé et a été reporté à la date du 10 

mars 2022.   

Cet évènement a bénéficié du généreux soutien d’un Comité d’honneur :  

COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS SRL  -  D’IETEREN  -  DIERICKX LEYS PRIVATE BANK  

DUVEL MOORTGAT  -  FUTUR 21  -  GBL  -  KONVERT  LHOIST  –  SOUDAL  –  PRINCESS  

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW 
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De heer en mevrouw Frank Arts - Monsieur et Madame Philippe Bioul - Comtesse Elisabeth de la Boëssière-

Thiennes - Baron et Baronne Jacques Berghmans - Baron et Baronne Vincent Berghmans - Notaire Jean 

Botermans - Chevalier et Madame Jean-Jacques De Cloedt - Comte Cornet de Ways Ruart  - Baron et  Baronne 

Jacques Delen - Baron et Baronne Delruelle - De heer en mevrouw Jan Engels- Baron et Baronne van Gysel de 

Meise - Monsieur et Madame Regnier Haegelsteen - Baron et Baronne Daniel Janssen - Monsieur et Madame 

Jean-Louis Joris - Monsieur et Madame Corrado Pirzio-Biroli - Monsieur et Madame Xavier Roland- Monsieur 

Alain Schockert - Monsieur Denis Solvay - Baron et Baronne de Vaucleroy - De heer en mevrouw  Lode De Vrieze- 

Baele  - Chevalier Godefroid de Wouters d'Oplinter- Vicomte Philippe de Spoelberch   

 

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

La Fondation Reine Paola est gérée par un conseil d’administration, qui s’est réuni 4 fois en 2021.  

Conseil d’administration 2021 

Président : Comte Bernard de Traux de Wardin  

Vice-Présidente : Baronne Hilde Kieboom 

Trésorier : Stanislas Peel 

Secrétaire général : Vincent Coppieters  

Administrateurs : Frank Arts - Thierry Bouckaert - Heidi De Pauw - Jan Engels - Col BEM Michel Flohimont 

Comte Eric Jacobs - Fabienne Legrand - Lt Gén e.r. Vincent Pardoen - Piet Van Speybroeck 

Xavier Van Campenhout - Prof. em. Dr Lode Walgrave. 
 

Au cours de l’année 2021, Mr Frank Arts et le Prof. em. Dr Lode Walgrave ont remis leur démission respectivement 

en date du 29 septembre  et du 29 novembre 2021. 

S.M. la Reine Paola participe aux évènements de sa Fondation. Elle marque ainsi tout l’intérêt qu’elle porte aux 

objectifs et projets de sa Fondation et le soutien qu’elle veut lui apporter.  

La gestion journalière est assurée par le secrétariat de la Fondation : 

- Mr Vincent Coppieters, Secrétaire général 

- Mme Isaline Ghysens, Project Manager. 

Mr Christian Vanhuffel est responsable 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 toute sa gratitude aux généreux donateurs ainsi qu’à tous les bénévoles qui 

s’investissent au quotidien ou de façon ponctuelle. 

          

Vincent Coppieters  Comte Bernard de Traux de Wardin 

Secrétaire général                       Président 
 

 

Nous remercions vivement  

la Fondation Roi Baudouin et les joueurs de la Loterie Nationale pour leur soutien. 

    


