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INTRODUCTION  
La Fondation Reine Paola est une fondation d’utilité publique, qui à l’initiative de S.M. la Reine Paola, poursuit 
depuis 1992 la mission de FAVORISER des initiatives tendant à l’INTEGRATION et la FORMATION de la jeunesse 
défavorisée en Belgique. 

Forte de son indépendance et de son lien avec la Monarchie, la Fondation Reine Paola a pour VISION d’être dans 
ce domaine : 

1° Un INCUBATEUR DE PROJETS en s’appuyant sur sa structure proche du terrain,  

2° Un ACTEUR de SOUTIEN, de PARTENARIAT et de PATRONAGE d’actions prises par des organisations. 

Elle réalise ses objectifs à travers 4 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 Prix de l’Espoir (anciennement Ecole de l’Espoir) soutient des projets d’intégration dans des écoles 
ou associations 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. 

 
ACTIVITES : 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 2022 pour un montant 
de 191.027 € en faveur de 49 associations sélectionnées pour la qualité de leur action dans le domaine de 
l’intégration des jeunes. La Fondation Reine Paola a octroyé 1.163 soutiens financiers depuis 1993 auprès de 547 
associations pour un montant total de 5.777.551 €. 

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 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, …  

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 
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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 2022 

Action sociale au Bernalmont (4000 Liège) - Animae Mundi (1200 Woluwe-Saint-Lambert) - Athénée Royal 
Rochefort Jemelle (en partenariat avec Respire asbl) (6900 Humain) Begeleidingscentrum Stappen (9040 St. 
Amandsberg) - Biseau  (7141 Carnières) - Chorales Equinox (1050 Ixelles) - Communauté éducative Pierre 
Harmignie (5621 Hanzinelle) Cooperation Ta'awun (1300 Wavre) - Des racines pour grandir (1030 Schaerbeek) 
Diversplus (9300 Aalst) Domo-Voorkempen (2970 Schilde ) - Dora Dores ( 4500 Huy ) - Duo for a job (1050 Ixelles) - 
Ecole de Devoirs La Place  (4000 Liège ) -Ecole fondamentale Abbé Noël (5310 Eghezée) - Educ'action et dignité 
(5100 Jambes) - Ghent Basketball (9000 Gent) - Habbekrats (9000 Gent) - Happy Farm (1070 Anderlecht) - Impros-
J'Eux (4801 Stembert ) - Institut Marie Immaculée asbl (1070 Anderlecht) - Jeugd, Cultuur en Wetenschap (1800 
Vilvoorde) - Jeugdcentrum Vizit (2610 Wilrijk) - Kaleidoscope Théâtre (4000 Liège) – Knipperkot (9450 Haaltert) -
Le Fonds Victor (1040 Etterbeek) - Les Cailloux (1180 Bruxelles) – Les Glaïeuls  (1370 Jodoigne) - Ligue de Droits et 
des Devoirs de l'Enfant (5060 Sambreville) - Maison de Jeunes Basse-Meuse (4600 Visé) - Maud & Co (2660 
Hoboken ) - Mon école en ligne Meel (1200 Woluwé-Saint-Lambert) - Odyssée  (1180 Uccle)- - Onder ons (1020 
Laken) - Patrasche (9041 Oostakker ) - Périsphère (1340 Ottignies ) - Red Side Academy (8500 Kortrijk ) – Remua 
(1050 Ixelles) – ROMEO (6210 Rèves ) - Spermalie Brugge (8000 Brugge) – Sportpret (2980 Zoersel) - Class contact 
- (1130 Haren) – Touché (9000 Gent ) – Uilenspel (9000 Gent) - Vereniging Selectief Mutisme (2811 Mechelen)-  VTS 
3 Buitengewoon Secundair Onderwijs (9100 Sint-Niklaas) - VZW De Gemeenschap (9100 Sint-Niklaas) WZC Sint-
Augustinus (1500 Halle) - Zétetique Théâtre (4000 Liège). 

 

 

 

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. 

 

 
P r i x  d e  l ’ E s p o i r  
www.prixdelespoir.be  

 

Le Prix de l’Espoir soutient des projets pédagogiques visant l’’intégration de jeunes défavorisés émanant 
d’enseignants ou d’associations. Le programme offre un soutien financier et un accompagnement en gestion de 
projet par des professionnels en ce domaine.  

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 
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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 3.503.110 € 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 issus des différentes sphères de la société, a sélectionné 
8 nouveaux projets. 

Tous ces projets ont été évalués après une année et il a été décidé, au vu des évaluations, de poursuivre 
l’accompagnement en 2022-2023. 

 
 

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.  

Le mercredi 8 juin 2022, la remise du Prix Reine Paola pour l’Enseignement 2021-2022, a eu lieu en présence de 
LL.MM. le Roi Albert et la Reine Paola et S.A.R. la Princesse Claire dans les Serres de Laeken.  

En 2022, l’appel à projets s’adressait aux enseignants du fondamental ordinaire et spécialisé dans la Communauté 
Flamande et en Fédération Wallonie-Bruxelles.  

Les lauréats ont été désignés par un jury indépendant dans 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 2022, 6 prix ont été remis 
pour un montant de 26.000 €. Le montant total remis aux lauréats depuis la création du Prix en 1996 s’élève à 
935.315€. 

Un nouvel appel à projets a été lancé en octobre 2022 qui s’adresse cette fois-ci aux enseignants du secondaire 
ordinaire ou spécialisé, tous réseaux confondus, en Communauté Flamande et Fédération Wallonie-Bruxelles. La 
cérémonie de remise des Prix se tiendra le 31 mai 2023 aux Serres de Laeken. 

 
 

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.  

http://www.prixpaola.be/
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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 dans chaque communauté.  

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 5 octobre 2022 a eu lieu en présence de S.A.R. Le Prince Laurent et S.A.R. la Princesse au Palais Royal de 
Bruxelles, la cérémonie de remise des diplômes du Prix Terre d’Avenir 2021-2022. 15 projets au total ont été 
primés pour un montant total de 16.200 € : 4 en Communauté française, 1 en Communauté germanophone et 10 
en Communauté flamande. Depuis le lancement du Prix en 2010 un montant total de 202.950 € a été distribué aux 
élèves et aux écoles. 

 

PERSPECTIVES POUR 2023  
La Fondation Reine Paola souhaite améliorer encore la manière dont ses activités répondent aux besoins de la 
jeunesse défavorisée de notre société. 

Pour améliorer l’impact systémique de sa mission sur les jeunes défavorisés, une grande réflexion stratégique est 
menée et donnera lieu à certains remaniements de ses activités. 

La visibilité de la Fondation, la communication sur ses actions et la recherche de fonds pour concrétiser ses 
actions sont également des défis auxquels la Fondation est confrontée.  

Le Conseil d’administration a décidé dès à présent ce qui suit :     

La dimension d’aide à la jeunesse défavorisée doit être davantage mise en exergue dans toutes les activités de la 
Fondation Reine Paola.  

Le » Prix de l’Ecole de l’Espoir » devient le « Prix de l’Espoir » : la Fondation Reine Paola s’est fixée comme objectif 
d’être incubateur de projets émanant d’associations ou d’écoles en leur offrant un soutien pédagogique, 
logistique et financier sur 5 ans. Ces projets pédagogiques nouveaux doivent viser l’intégration des jeunes 
défavorisés et de leurs familles. Cette activité, étant un pilier phare de la Fondation s’ouvrira encore plus 
largement aux associations.   
 
 Un nouvel appel à projet sera dès lors lancé en 2023. 

Les « Projets sociétaux » sont confirmés comme étant aussi actuellement un pilier essentiel de la Fondation.  
 
Le Conseil d’administration sera attentif à soutenir les petites associations qui ne bénéficient pas d’autres 
soutiens substantiels que la Fondation pour le projet qu’ils soumettront dès lors que la Fondation Reine Paola 
veut agir comme incubateur de projets nouveaux. 

Toujours dans le but de répondre à sa mission d’intégration, la Fondation Reine Paola veut repenser Les Prix de 
l’Enseignement afin qu’ils intègrent encore plus clairement la dimension – déjà présente - d’aide aux jeunes 
défavorisés. 

Le Conseil décide de suspendre l’édition 2023-2024 du Prix Terre d’Avenir.  
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PARTENAIRES  

Les activités de la Fondation sont soutenues par la générosité de nombreux mécènes privés mais également par 
celles d’entreprises et notamment KABELWERK EUPEN - COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS -  D’IETEREN  -  
LHOIST GROUP   -  DIERICKX LEYS - HOWEST - DUVEL MOORTGAT  - FONDATION PONSINA – FONDATION GHISLAINE 
DELOOF – SOUDAL - UCB BIOPHARMA. 

 

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT  
La Fondation Reine Paola est gérée par un conseil d’administration, qui s’est réuni 4 fois en 2022.  
 

Conseil d’administration 2022 

Président : Comte Bernard de Traux de Wardin  
Vice-Présidente : Baronne Hilde Kieboom  
Secrétaire Général : Vincent Coppieters > 30/09/2022 et Marc Beyens < 1/10/2022  
Trésorier : Stanislas Peel 
Administrateurs :  
Marc Beyens <14/06/2022   
Thierry Bouckaert  
Vincent Coppieters > 29/11/2022  
Baron Etienne Denoël <29/11/2022  
Heidi De Pauw  
Jan Engels 
Colonel BEM Michel Flohimont  
Comte Thierry le Grelle <14/06/2022   
Ambassadeur Vincent Houssiau < 14/06/2022 
Comte Eric Jacobs  
Fabienne Legrand 
Lieutenant Général Vincent Pardoen 
Piet Van Speybroeck   
Xavier Van Campenhout. 
 

S.M. la Reine Paola participe aux évènements de la Fondation, marquant 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 Secrétaire Général : Mr Marc Beyens depuis le 1er octobre 2022. 
Le secrétaire général est assisté des personnes ci-après 

- Project Manager : Mme Constance d’Anethan ; 

Mr Philippe Dechamps assume comme bénévole la responsabilité 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. 
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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. 

 

        
      

Marc Beyens   Comte Bernard de Traux de Wardin 
Administrateur Secrétaire Général Président 

 
 

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