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Sans Mécène, qui donna son nom au
mécénat et qui vécut à Rome dans la
deuxième moitié du premier siècle avant
Jésus-Christ, nous n’aurions peut-être pas
eu le privilège de découvrir les œuvres de
Virgile et d’Horace au cours de nos études.
D’autres, après lui, ont pris la relève.
Imaginons un instant ce que serait notre
monde actuel sans les grands mécènes de
l’histoire. Il en va de même pour l’héritage
culturel que nous laisserons à nos enfants.

Dans ce dossier, nous vous proposons de
faire le point sur le mécénat dans notre
pays, en gardant à l’esprit les performances
enregistrées ailleurs dans ce domaine. Nous
verrons  combien le mécénat est indisso-
ciable de la notion de responsabilité socié-
tale de l’entreprise et dans quelle mesure le
dirigeant ou cadre d’entreprise peut s’y
engager comme acteur, et ne pas rester
simple spectateur ou bénéficiaire. A travers
quelques exemples concrets, vous verrez
qu’il offre souvent une extraordinaire oppor-
tunité d’engagement au service du bien
commun à celui qui veut bien la saisir.

Force est de constater que, malgré les
efforts remarquables de quelques entre-
prises et  particuliers, le mécénat reste
insuffisamment  développé en Belgique et,
comme d’autres, nous pensons qu’il mérite
d’être mieux encouragé. Nous rappelons
donc les souhaits, exprimés par les
mécènes, d’évolution de la réglementation
en la matière.

Je voudrais enfin saisir cette occasion pour
dire toute notre gratitude aux mécènes de
l’ADIC. Sans eux, la pérennité de notre
mouvement serait sans doute remise en
question. ■

EDITORIAL

Marc Van Ossel,
président de l’ADIC 
Photo Archives
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dès lors aux politiques d’agir. Il est
grand temps que le législateur donne
aux entreprises une définition claire
du mécénat, qu’il précise les champs
d’application, qu’il prévoie des inci-
tants fiscaux et qu’il crée le statut de
fondation d’entreprise. Il ne m’appar-
tient évidemment pas de fixer les
modalités de cette loi. C’est le rôle des
parlementaires. Tout au plus,
voudrais-je plaider pour qu’on n’ou-
blie pas la solidarité parmi les champs
d’application. Le mécénat social me
paraît, en effet, aussi important que le
mécénat culturel. En ce qui concerne
Fortis Foundation Belgium, nous
investissons chaque année, directe-
ment et totalement, 2 millions d’euros
dans le soutien aux associations.
Depuis le début de la Fondation,
14 millions d’euros ont été alloués à
celles-ci. S’il y a un cadre légal, je suis
persuadé que de nombreuses entre-
prises, dont Fortis, n’hésiteront pas à
augmenter les budgets consacrés au
mécénat. »

Un cruel besoin

« Les associations, ajoute Amélie
d’Oultremont, ont besoin de l’aide
des autorités et du mécénat des entre-
prises. Ces approches ne sont pas
concurrentes, elles sont complémen-

taires. Hélas, cette philosophie n’est
pas encore totalement entrée dans les
mœurs. Je suis sûre que la future loi
devrait faire évoluer les mentalités. Le
mécénat est un facteur d’innovation
et de décloisonnement de la société. Il
permet, en outre, de refinancer des
secteurs aussi démunis que la solida-
rité, la culture, la recherche, l’environ-
nement. Enfin, pour les travailleurs, il
renforce la fierté d’appartenance. Il
peut même inciter les jeunes à choisir

Un cadre légal pour le mécénat :
une urgence !
Brigitte DE WOLF-CAMBIER
et Geo REGNIER

Notre pays est un des derniers de la
classe européenne en matière de
mécénat. L’évolution des mentalités
et des lois est souvent très lente et les
projets régulièrement remis en ques-
tion. Ces deux dernières années, les
trois familles traditionnelles ont
déposé des propositions au Sénat,
mais sans aucune traduction dans les
textes législatifs. C’est pourquoi
Maurice Lippens, Président du
Conseil d’Administration et Amélie
d’Oultremont, General Manager de
Fortis Foundation Belgium, ont
décidé de frapper un grand coup en
s’adressant directement au monde
politique, aux membres du gouverne-
ment fédéral, aux responsables des
entités fédérées, aux présidents de
partis. De nombreuses entreprises-
mécènes, fondations et associations
se sont jointes à leur démarche.

Plaidoyer pour une
législation appropriée
« Faute de cadre légal, la Belgique est
en train de rater le train du mécénat,
précise M. Lippens. Nous demandons

Lors de la 4ème édition de Meeting For The Future, 
organisée le 1er mars dernier par la Fortis Foundation
Belgium, Maurice Lippens, Président du Conseil 
d’administration de Fortis, a exhorté le monde 
politique à définir rapidement un cadre légal pour le
mécénat. Au contraire de nos voisins, la Belgique ne
permet toujours pas aux entreprises de déduire leurs
dons aux associations.

M. Lippens 
Photo : Archives
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telle entreprise citoyenne plutôt que
telle autre. »

L’appel a été entendu cinq sur cinq.
Certains responsables ont d’ores et
déjà réagi mais sans trop se
mouiller… Entreprises et associations
fondent de grands espoirs dans la
prochaine majorité qui devrait être
formée après les élections de juin.

L’influence des
racines culturelles sur
la communication des
entreprises mécènes
« Il est vrai que le mécénat, depuis ses
lointaines origines, c'est-à-dire
depuis la figure de Mécène au
premier siècle avant notre ère, a
toujours été l’objet de réticence voire
d’une grande agressivité », explique
Baudouin Decharneux, directeur du
service des sciences de la religion et
de la laïcité de l’U.L.B.(1)

Observé d’un regard un peu cynique,
le mécénat dévoile, selon lui, sept
bonnes raisons d’être haïssable.

> Tout d’abord, le mécénat est un
acte de libre volonté. Or, comme
chacun le sait, la liberté est
toujours invitée, mais jamais
servie. Les hommes ont peur de la
liberté, tous les philosophes le
savent depuis les origines. Il
convient toujours de mesurer avec
circonspection un acte de libre
volonté émanant d’une ou
plusieurs personnes au sein du
corps social qui peut parfois
provoquer de l’inquiétude.

> Le mécénat contourne les préro-
gatives du politique et principale-
ment dans les systèmes de type
démocratique dans la mesure où il
opère des choix singuliers au sein
d’un monde où nous déléguons
volontiers ces choix à l’émanation
de la société. Dès lors, le mécénat,
au niveau du clientélisme, pour-
rait paraître inquiétant à terme
puisqu’il casse le système asso-
ciatif classique. Il peut ainsi faire
l’objet de récupération.

> Ensuite, le mécénat induit une
relation dominant-dominé par le
truchement d’une notion clé de
nos sociétés : l’argent. « J’entends
ici l’argent non pas au sens maté-

riel, mais au sens de la force de
projection que l’argent constitue
au sein de nos sociétés. Il s’agit
d’une force symbolique. Le
mécénat est dès lors entaché de
cette tension. Je vous renvoie à ce
sujet aux travaux de Max Weber
sur la perception de l’argent dans
le monde protestant ou dans le
monde catholique. Cela mériterait
d’y associer une réflexion sur la
perception de l’argent dans le
monde musulman tel que l’a
réalisée la London Business
School », poursuit B. Decharneux.

> Autre élément perturbant, le fait
que le mécénat renvoie à l’incurie
citoyenne du plus grand nombre.
En effet, être mécène ne demande
pas énormément de moyens. Et le
directeur du service des sciences
de la religion et de la laïcité de
l’ULB d’ajouter : « On n’a pas
besoin de diriger Fortis pour être
mécène. Avec quelques milliers
d’euros, en se regroupant, un
mécène peut aider très concrète-
ment les gens. Cependant, nous
n’en avons aucune envie. De
même, nous ne désirons pas que
d’autres nous sermonnent impli-
citement sur ce plan. Le mécénat
nous renvoie à notre propre
égoïsme, ce qui est une très bonne
raison de le rendre haïssable ». 

> Les manquements collectifs sont
pointés du doigt par le mécénat. En
effet, il sélectionne certains projets,
certaines idées, voire des particu-
liers (Mécène aidant des poètes)
pour subvenir à leurs besoins ou
leur apporter une aide concrète.
Cette sélection opère une discrimi-
nation au sein de la société. En
outre, le mécénat souligne les
symptômes sociétaux connus de
tous : les maladies du corps social.
Nul  n’apprécie la démonstration
des symptômes de ses maladies.

> Les organisations et les dirigeants
bénéficient d’une aura positive
grâce à leurs actions de mécénat.
Les organisations qui pratiquent le
mécénat sont souvent accusées de
marketing déguisé, de ne pas en
faire assez et qu’elles pourraient
faire beaucoup mieux. « On touche
ici un point idéologique extrême-
ment sensible qui est d’attaquer un
lieu commun : la dévalorisation
systématique du monde des entre-
prises. Il existe un scepticisme, un
cynisme voire une agressivité par
rapport au monde des entreprises.
Il s’agit d’un phénomène de société
observé également parmi mes
étudiants. Il faut agir à ce niveau-là
(entreprises, enseignants) afin de
casser cette image, qui est finale-
ment une zone de confort.
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Dévaloriser l’entreprise ou son acti-
vité (marchande ou non
marchande), c’est se dédouaner de
son propre manque d’investisse-
ment et donc de notre paresse, de
notre zone de confort. Cependant,
cette idée reste délicate à
accepter », ajoute B. Decharneux.

> Enfin, le mécénat rend des
services. Or, rappelle B. Decharneux,
« nous savons que depuis Roland
Barthes (à qui l’on doit la phrase
« Hier, j’ai croisé un ami dans la
rue qui ne m’a pas salué. Je me
demande quel service j’ai pu lui
rendre »), la reconnaissance reste
le plus lourd fardeau à porter pour
l’homme. Le mécénat peut être à
cet égard en proie à de
nombreuses critiques ».

Implication 
personnelle ou 
prérogative collective
Le professeur Decharneux conclut :
« J’aimerais souligner un point impor-
tant qui nous renvoie à des concep-
tions de philosophie politique. En
effet, soit on considère que les maux
de l’humanité, les maux du corps
social et les améliorations qu’il
conviendrait d’y apporter sont de
l’ordre des prérogatives du collectif,
soit on considère qu’ils sont de l’ordre
des prérogatives du singulier. Les
philosophes, de façon générale,
optent, depuis Platon, pour l’ordre du
collectif ».

Par opposition à cette vision holis-
tique, globalisante de l’humanité, une
vision naît dans le monde anglo-
saxon. Il s’agit d’une vision
ponctuelle : « Je commence tout de
suite où je me trouve ». Ce type de
comportement entraîne bien entendu
des défauts (le caritatif, le ponctuel, le
subjectif, les erreurs…). Cela constitue
l’évolution de la société anglo-
saxonne depuis le Moyen-âge.
Contrairement aux a priori, cette
évolution n’est pas le fruit du capita-
lisme, un mot qui aujourd’hui fait
peur (il s’agissait pourtant d’un élan
de liberté dans un premier temps).
Depuis le Moyen-âge, les universités
anglaises sont empiriques. Elles prati-
quent l’expérimentation tandis que
les universités françaises (et continen-
tales) se penchent plus sur la théorie.

Et le professeur Decharneux de pour-
suivre : « Prenons l’exemple de Robert
Grossetête, philosophe du Moyen-âge
de l’université de la Sorbonne, qui
pratiquait déjà l’anatomie, l’utilisa-
tion des cadavres et l’empirisme pour
développer ses théories. Ce dernier a
été vivement critiqué jusqu’à ce qu’un
théologien tranche en disant « grosse
tête, mais fin esprit ».

Le modèle anglo-saxon, peut-être
plus modeste en dépit des appa-
rences, nous ramène à une idée
importante : nul ne peut dédouaner le
citoyen (que ce soit un citoyen investi
dans une entreprise ou nous-mêmes
là où nous sommes) de son rôle et de
sa mission sociale. L’émanation des
citoyens ne peut en aucun cas se
substituer à ce devoir qui d’un certain
point de vue est aussi un droit dans
les démocraties. Or, qui dit l’usage
d’un droit dit des contradictions ».

Mécène lui-même a vécu ces
tensions.
> Il a connu la critique et les jalou-

sies d’Agrippa, le gendre
d’Auguste. Ce dernier considérait
que Mécène ne connaissait rien
en poésie puisqu’il soutenait des
noms aussi peu illustres que
Virgile et Horace. Agrippa pensait
mieux, mais ne payait jamais.

> Parallèlement, Auguste convoitait
très fortement la femme de
Mécène avec laquelle il eut une
liaison. Mécène a connu le mépris
toute sa vie.

> Mécène a été utilisé par les poètes
pour caricaturer le pouvoir, pour
dévaloriser le politique.

Actuellement, certaines personnes
qui veulent avoir une influence
exploitent le mécénat pour faire
passer des idées. La figure de
Mécène a été hypostasiée pour
dévaloriser celle d’Auguste.
Mécène a donc connu les flatteurs.

> Il a perdu beaucoup de temps et
d’argent, mais était-ce finalement
un prix bien lourd à payer pour
entrer dans l’histoire ? L’Histoire a
tranché : le nom de Mécène est
entré dans l’Histoire, celui
d’Agrippa est tombé dans l’oubli.

Le mécénat en Belgique est à la
croisée des chemins. Mécénat
culturel et surtout social, les enjeux
sont importants. Les attentes des
associations sont grandes ; les entre-
prises, de plus en plus conscientes de
leur responsabilité sociétale, sont
prêtes à s’impliquer davantage.
Encore faut-il leur proposer des règles
légales et fiscales adaptées permet-
tant d’encadrer et de gérer leurs
actions de mécénat, un peu comme
l’ont fait récemment les autorités
françaises. L’immobilisme serait plus
que pénalisant. Il maintiendrait notre
pays dans les « cancres » de la classe
européenne et même internationale.

■

(1) Compte-rendu de la journée orga-
nisée le 1er mars 2007 par la
Fondation Fortis sur le thème :
« Meeting for the future 2007 » :
« Entreprises mécènes : to commu-
nicate or not, that is the question ».

B. Decharneux
Photo : Archives

RETROUVEZ 
L’ADIC SUR SON SITE  
www.adic.be
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En janvier 2006, la Fortis Foundation Belgium fêtait son dixième anniversaire. A cette occasion, elle
avait chargé l'institut IPSOS(1) de réaliser une enquête sur les perceptions, attitudes, attentes et freins
des entreprises belges à l'égard du mécénat. Il en est ressorti qu’une majorité aimerait s'investir
davantage dans cette voie.

Marianne VANHECKE

De plus en plus 
d’entreprises mécènes !

Deux enquêtes, l’une belge, 
l’autre française, le prouvent : 
l’intérêt des entreprises pour le 
mécénat va croissant.

Un vaste échantillon

Le sondage ne concernait que le
mécénat, c’est-à-dire le soutien maté-
riel apporté à une œuvre ou à une
personne pour l'exercice d'activités
présentant un intérêt général, sans
contrepartie directe pour le bénéfi-
ciaire. Le sponsoring, dont l’entre-
prise escompte retirer un bénéfice
direct, en était donc exclu. 

Dans le cadre de cette enquête,
402 personnes avaient été interrogées
par téléphone entre le 17 novembre et
le 7 décembre 2005. Etaient visés les
responsables des investissements de

l’entreprise dans le mécénat, le spon-
soring ou les programmes de respon-
sabilité sociétale. C’est le plus souvent
un représentant de la direction géné-
rale (27%) qui avait répondu, suivi par
la direction financière (20%), la direc-
tion marketing (16%), celle des rela-
tions publiques (10%) et des
ressources humaines (8%). 19% des
sondés appartenaient à d’autres
services.   

56% des entreprises interrogées
employaient plus de cent
personnes. Le même pourcentage
était situé dans le nord du pays,
contre 22% qui l’étaient à Bruxelles
et autant en Wallonie. 68% d’entre
elles avaient leur centre de décision
en Belgique, 18% étaient cotées en
Bourse. 60% étaient dirigées par un
patron manager, 40% par un patron
propriétaire.

La solidarité avant tout !

Près de six entreprises sur dix disaient
investir dans des actions de mécénat,
parmi lesquelles la solidarité (lutte
contre l’exclusion, intégration des
jeunes en difficultés…) occupait une
place de choix puisque 70% des
mécènes privilégiaient cette voie,
avant le soutien à la culture (56%),
l'aide à la recherche scientifique (38%)
et la sauvegarde du patrimoine (17%).

Parmi les dirigeants des entreprises
qui n’investissaient pas dans ce type
de projets, 58% restaient particulière-
ment vagues sur les raisons de leur
désintérêt, 29% estimant qu’ils n’en
avaient pas le temps et 8% que ce
n’est pas le rôle des entreprises.
Certains reconnaissaient une mécon-
naissance du monde associatif.
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Les montants investis étaient généra-
lement de l'ordre de 3.000 € pour une
petite entreprise et de 60.000 € pour
une entreprise de plus de 100 salariés.
Dans deux cas sur trois, la gestion était
aux mains de la direction générale.

Peu d'entreprises avaient une vision à
long terme : 80% d’entre elles investis-
saient dans des actions ponctuelles.
Un manager sur quatre n'était
d'ailleurs pas en mesure de citer les
montants investis. En outre, les diri-
geants d’entreprises confondaient
souvent mécénat et sponsoring. Près
de la moitié d’entre eux estimait
cependant que le mécénat est un acte
de liberté totale et 39% pensaient
qu’un encouragement fiscal de la part
de l’État inciterait davantage d’entre-
prises à y investir.

A quand un cadre
légal ?

Au terme de cette enquête et malgré
la confusion entre les termes
« mécénat » et « sponsoring », la
Fortis Foundation Belgium estimait
qu’il existe, dans le chef de
nombreuses entreprises, une volonté
d'aller au-delà de leurs fonctions
primaires de production, de rentabi-
lité et de création d’emplois. Selon
elle, les managers prendraient de
plus en plus conscience de la néces-
sité de s'ouvrir à la société. Aussi
Amélie d'Oultremont, general
manager de Fortis Foundation
Belgium, concluait-elle, à l’époque,
qu'il est urgent pour la Belgique de
se mettre au niveau des autres pays
européens et de se doter enfin d'un
cadre légal pour le mécénat : « Un
texte de loi aurait le grand mérite de
clarifier le concept et un incitant
fiscal pousserait davantage les entre-
prises à s'engager dans des actions
d'intérêt général ».

Les PME plus
nombreuses

En France, en mars 2006, l’Admical
(Association pour le développement
du mécénat industriel et commercial)
et l’institut de sondage CSA(2)

menaient une enquête auprès de
572 entreprises de 200 salariés et plus,
selon la méthode des quotas, afin de
déterminer le type d'entreprises
engagées dans le mécénat durant
l’année 2005, la nature des projets, les
secteurs d'activité les plus généreux et
l'implication des salariés.

Il en est ressorti que 18% des entre-
prises de plus de 200 salariés ont une
politique de mécénat. Parmi elles,
53% sont des PME (de 200 à 499 sala-
riés), tandis que 15% comptent 500 à
999 salariés et 32 % plus de 1.000.

Même si les services (39%) et l'indus-
trie manufacturière (35%) regroupent
à eux seuls les deux tiers des entre-
prises mécènes, le mécénat concerne
tous les secteurs d'activité : agro-
alimentaire (7%), énergie, transports,
construction (11%) et commerce (8%).
Enfin, 57% des sociétés mécènes sont
implantées hors région parisienne, où
elles se consacrent notamment à des
actions de proximité.

Un milliard d’euros !

En 2005, les entreprises de plus de
200 personnes ont consacré 1 milliard
d'euros (contre 342 millions en 2002)
à des activités de mécénat, les entre-
prises de services (en particulier - et
sans surprise - les banques et assu-
rances) fournissant à elles seules près
des trois quarts de cette somme. Par
contre, 12% seulement du budget
total émane de l'industrie manufactu-
rière, qui représente pourtant 35% des
entreprises mécènes. Le secteur de

l'énergie-transport-construction se
révèle nettement plus dynamique,
puisqu’alors qu’il représente 11% des
entreprises mécènes, il fournit 13 %
du budget total. Enfin, si les grandes
entreprises donnent près de
700 millions d'euros, les PME (53%)
fournissent 31 % du budget global.

Le mécénat croisé 
en hausse

Le premier domaine où intervien-
nent les entreprises mécènes est la
solidarité (66%), devant la culture
(52%), précédemment première dans
l’ordre des secteurs soutenus par les
entreprises. Une progression à
imputer, bien sûr, au tsunami de
décembre 2004. Le sport, l’environ-
nement et la recherche recueillent
respectivement 22, 19 et 11% des
aides. On remarque, en outre, que les
entreprises sont de plus en plus
nombreuses à mettre en place des
opérations de "mécénat croisé", qui
associent actions sportives et soli-
daires. Le sport sert, en effet, très
efficacement de vecteur d'insertion
et d'éducation. Quant aux actions en
faveur du mécénat environnemental,
elles se développent souvent en
cohérence avec la politique de déve-
loppement durable.

Les salariés plus
impliqués

Il existe plusieurs façons de prati-
quer le mécénat. Celle qui vient le
plus directement à l’esprit, la contri-
bution financière, reste pratiquée
par 88% des entreprises mécènes,
mais le mécénat en nature (don de
matériel, technologie, prêt de
locaux, espace média...) et le
mécénat de compétences (mise à

Jacques Rigaud, Président d’Admical : « Plus qu’une question d’image » 1

« Je crois que les entreprises ont compris que le mécénat leur permettait de réfléchir sur leur identité, d’associer leur personnel à des
actions d’intérêt général, et de développer des échanges autres qu’économiques avec le monde extérieur. Dans un monde aussi chan-
geant que le nôtre, une entreprise bien organisée doit se préoccuper de ses clients, de son personnel et de ses actionnaires, de ses
produits, bien sûr. Mais elle doit aussi se demander comment la société évolue, comment son environnement va se transformer. Le
mécénat offre une occasion unique de mettre en place d’autres capteurs, d’autres façons de mesurer ce qui se passe autour des entre-
prises et de le faire de manière synallagmatique. C’est ce que la plupart d’entre elles ont compris, et c’est pourquoi, lorsqu’elles se
lancent dans le mécénat, c’est presque toujours sur le long terme ».

(1) Le mécénat, un levier de changement, Entreprises & Mécénat, avril 2007, n° 114
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disposition de salariés) se dévelop-
pent en France d'année en année
pour atteindre l’un et l’autre désor-
mais 31% des actions.

Ces résultats largement positifs ne
sont pas étrangers à la décision de la
France d’adopter une loi encourageant
le mécénat. En 2005, 55 % des entre-
prises pratiquant le mécénat ont, en
effet, bénéficié de la réduction d'impôt
liée à la loi du 1er août 2003. Les
responsables d’Admical estiment que «
si cet avantage fiscal n'est pas consi-
déré comme déclencheur de l'acte de
mécénat, il l'accélère incontestable-
ment, notamment chez les PME, qui
n'auraient pas pensé sinon avoir les
moyens de faire du mécénat ». Pour
preuve : sur les 210 fondations
actuelles, 90 ont vu le jour depuis 2004.
Cette multiplication des fondations
tendrait à prouver que le mécénat
s'inscrit de plus en plus dans la stra-
tégie long terme des entreprises.

Le monde financier
et… TF1

D'après les informations communi-
quées par les entreprises figurant
dans le Répertoire 2007 d'Admical,
en 2005, 800 entreprises ont
consacré un budget total d'un
milliard d'euros dans des actions de
mécénat. A elles seules, les dix plus
généreuses ont dépensé plus de 100
millions d'euros. 

Quelles sont-elles ?
Le secteur de banque-finance-assu-
rance domine largement, suivi par le
domaine de l'énergie. La première
place revient à AXA, qui a dédié
26,5 millions d'euros (0,6% du
résultat net) à des activités de
mécénat social et culturel, suivie de
TF1 et de Total, dont les budgets de
mécénat s'élèvent respectivement à
18 millions d'euros (7% du résultat
net) et 14,2 millions d'euros (0,1%).
Notons que l’effort est donc particu-
lièrement important du côté de la
chaîne privée de télévision, la majo-
rité des vingt entreprises les plus
généreuses ne consacrant au
mécénat qu'une part de leur résultat
net comprise entre 0,1 et 0,6%.

Dans le top 20, on retrouve non seule-
ment plusieurs autres banques mais
également EDF (Electricité de France)
en sixième position, France Télécom
en neuvième et la chaîne de distribu-

tion Carrefour en onzième. Mac
Donald’s occupe la quatorzième
place, Gaz de France la dix-septième.

Le Nord-Pas-de-
Calais représentatif

Plus récemment, en vue de la tenue
des 18es Assises internationales
Admical à Lille, une enquête compa-
rable a été menée auprès des entre-
prises du département du
Nord-Pas-de-Calais. Ses résultats
concordent quasi parfaitement avec
ceux de l’enquête nationale de
l’année précédente. 

Ainsi, il apparaît que 17% des entre-
prises de plus de 20 travailleurs prati-
quent le mécénat, que 68% d’entre
elles sont des PME de 20 à 99 salariés et
que l’activité de 43% d’entre elles
relève du secteur « service-communi-
cation-activité financière ». A elles
seules, les entreprises du Nord ont
consacré 97 millions d’euros au
mécénat, soit près d’un dixième du
budget total en France. Leur principal
domaine d’intervention est la solida-
rité (63%) suivi par le sport (37%) et la
culture (34%). L’environnement et la
recherche ne recueillent respective-
ment que 7 et 6% du budget. Si le
mécénat financier domine (71%), le
mécénat en nature (44%) et de compé-
tence (28%) semblent plus répandus
que pour l’ensemble du territoire.
Enfin, l’essentiel (80%) des activités de
mécénat s’exercent sur la région.

Comparaisons 
malaisées

Bien sûr, il est difficile d’établir des
comparaisons entre les situations
belge et française, vu non seulement la
disparité des échantillons et des
méthodes d’enquête, mais aussi l’ab-
sence de cadre légal dans notre pays
qui induit encore trop souvent la
confusion entre mécénat et sponso-
ring. Il serait, en effet, audacieux de
conclure que nos voisins français sont
moins généreux que les entreprises
belges, puisque seuls 18% des entre-
prises pratiquent le mécénat contre,
apparemment, près de 60% chez nous. 

Que retenir, dès lors, de ces deux
enquêtes, sinon que le mécénat, en
particulier le mécénat de solidarité,

semble prendre une place de plus en
plus importante parmi les préoccupa-
tions des entreprises. Un nombre
croissant d’entre elles refusent désor-
mais de se limiter à leur rôle écono-
mique traditionnel, mais entendent
également adopter une attitude
foncièrement citoyenne en se mettant
au service de la communauté locale,
nationale ou internationale. Sans
tomber dans l’angélisme, disons
qu’elles sont conscientes que les
besoins sont criants, ici et ailleurs, et
semblent prêtes à apporter leur brique
à l’édifice d’un monde meilleur. Reste,
chez nous, à leur offrir le coup de
pouce qui les fera passer des inten-
tions aux actes. 

■

Des Assises 
internationales 
à Lille
Fondé en 1979, Admical (Association
pour le développement du mécénat
industriel et commercial) est un
organisme indépendant français à
but non lucratif qui s’est donné pour
mission de promouvoir le mécénat
d’entreprise par la représentation des
entreprises mécènes, l’animation
d’un réseau d’échanges d’expériences
et l’information des acteurs du
mécénat. Outre ses publications,
formations, rencontres, conférences,
Admical organise depuis plus de
vingt ans les Assises internationales
du mécénat, dont la dernière édition
s’est déroulée les 27 et 28 mars
dernier à Lille, où elle a réuni plus de
six cents personnes autour de neuf
tables rondes et ateliers. Temps fort
de cette manifestation, la 25e céré-
monie des Oscars Admical a clôturé
les journées du colloque en couron-
nant quatre entreprises mécènes
pour la pérennité de leur engage-
ment, l’originalité de leur démarche,
l’implication des salariés et l’impor-
tance des moyens mis en œuvre. Le
palmarès 2007 est représentatif de la
diversité du mécénat puisqu’on y
retrouve PME et grandes entreprises,
entreprises régionales et groupes
internationaux. Cependant, le
monde financier et bancaire s’y taille
une fois de plus la part du lion
puisque AXA, CIC Banque et le Crédit
Coopératif se sont distingués aux
côtés de Somfy, qui développe des
solutions de motorisation pour
volets, stores, portes de garage et
autres portails.

(1) IPSOS : www.ipsos.com
(2) CSA : Conseil Supérieur de

l’Audiovisuel
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Avec une pointe d’humour et un
esprit assez critique, certaines
personnes disent que c’est parce
qu’ils gèrent beaucoup d’argent que
les organismes financiers sont des
acteurs importants en matière de
mécénat. Une position que ne partage
pas Amélie d’Oultremont, General
Manager de la Fortis Foundation
Belgium. « Ce point de vue est vrai-
ment caricatural, précise-t-elle. Le
métier des banques et des assurances
est essentiellement basé sur des
services immatériels. Il est en lien
direct avec les stakeholders (action-
naires, personnel, …). Statistiquement
parlant, en Belgique, en France, en
Grande-Bretagne…, les groupes
financiers sont les plus actifs ».

« Nos engagements ne se mesurent
pas en termes de critères financiers,
mais en fonction de leur valeur
ajoutée pour la société », analyse
Carlo De Boel, secrétaire général de
Dexia Foundation Belgium (voir
encadré p.12). Les entreprises finan-
cières sont très conscientes de leur
responsabilité sociétale. En matière
de budget, certaines sont très
discrètes, d’autres n’hésitent pas à
afficher une grande transparence.

Un geste qui se
professionnalise

Certaines fondations ont décidé de
s’impliquer personnellement dans
des actions de mécénat. Elles ont
défini une stratégie claire et précise
en terme de récolte de fonds et de
sélection des projets.

D’autres, comme ING, ont préféré
s’appuyer sur le savoir-faire d’un
partenaire, la Fondation Roi
Baudouin (voir encadré p. 10), tout en
se concentrant sur des objectifs clai-
rement définis.

Autre tendance, l’implication de plus
en plus grande du personnel dans ses
actions avec un soutien direct ou l’at-
tribution de « matching grants » qui
multiplient parfois par deux les
montants engagés. « Notre mécénat
prend différentes formes : subven-
tions, taux d’intérêt favorables, savoir
-faire technique, savoir-faire par nos
volontaires, mise à disposition de
locaux et de matériel… Le personnel
est régulièrement informé de nos
actions essentielles et a souvent l’oc-
casion d’y participer », rappelle C. De
Boel.

Petit bémol à ce tableau plutôt encou-
rageant (même si notre pays est loin
d’être dans le peloton de tête en
matière de mécénat), un mouvement
irréversible de fusions et acquisitions
qui, à terme, risque de réduire le
nombre d’acteurs.

« Pourtant, conclut A. d’Oultremont,
la réalité de la pauvreté dans notre
pays nous interpelle de plus en plus ».
« L’important est le travail sur le
terrain au bénéfice des associations
que nous aidons », ajoute Vincent
Doumier (voir encadré p. 11).

Les banques ont la fibre mécène
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Les entreprises financières sont celles qui sont les plus actives dans des opérations de
mécénat. Pourquoi ? Par volonté de s’insérer dans la société qui les entoure ? 
Par souci de motiver leur personnel ? La question est complexe. L’Entreprise & L’Homme
a rencontré quatre interlocuteurs responsables du mécénat d’une institution financière.

La Fondation 
Fortis, un
modèle unique
Fin 2004, Fortis Foundation
Belgium, asbl depuis 1996,
adopte la forme juridique de la
« fondation privée ».
Ce concept inédit permet au
mécénat d’entreprise de tisser
des liens de proximité, de
répondre à des besoins urgents
et importants et de participer à
l’amélioration du cadre de vie
des plus défavorisés sociale-
ment. Mais pas n’importe
comment ! En définissant des
objectifs précis, en déterminant
un cadre d’intervention rigou-
reux et axé sur la transparence
et en impliquant de plus en plus
le personnel de l’entreprise.
L’Entreprises & L’Homme a
rencontré Amélie d’Oultremont,
General Manager de  Fortis
Foundation Belgium.

Amélie d’Oultremont 
Photo : Archives
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La Fondation Fortis Belgium a défini
ses priorités. Dans quel domaine inter-
vient-elle ?

Amélie d’Oultremont :
Dans trois domaines différents : les
associations qui s’occupent d’enfants
défavorisés, les associations qui réin-
sèrent les jeunes en difficulté et la soli-
darité entre générations. Comme
beaucoup de fondations d’entreprise
ou d’associations, nous ne payons pas
les salaires ni les frais administratifs
des associations auxquelles nous
apportons notre appui. Nous avons fait
le choix de limiter nos interventions et
par exemple nous ne soutenons pas la
recherche médicale, le secteur des
handicapés ni le secteur culturel à
proprement parler.

Le mécénat d’entreprise a-t-il, selon
vous, tendance à davantage se profes-
sionnaliser ?

Nous sommes actuellement dans la
professionnalisation d’un geste qui est
devenu un métier à part entière tout en
maintenant sa liberté de choix. Mais en
devenant un métier, le mécénat pour-
rait être confondu avec d’autres types
d’attitude à la mode comme le dévelop-
pement durable et la Corporate Social
Responsability.

S’oriente-t-il vers des tendances précises ?

Oui, davantage vers le mécénat de soli-
darité et moins vers le mécénat culturel.

Le personnel a de plus en plus tendance
à s’impliquer directement ou indirecte-
ment en offrant du temps et des compé-
tences ?

Nous le faisons depuis très longtemps.
Nous avons une Fondation aux Pays-
Bas qui se concentre sur cet aspect. Les
employés ont même droit à une journée
par an de crédit-temps pour aller
travailler dans des associations. Ils
peuvent choisir la formule. La loi fran-
çaise permet la déductibilité du temps
(selon un certain quota) offert aux asso-
ciations.
Depuis 2000, nous avons développé
au sein de Fortis Belgium les « solida-
rity days », les « solidarity team buil-
dings ». Nous avons aussi un « help
program » réservé aux membres du
personnel qui s’engagent en tant que
bénévoles dans des associations qui
ne rentrent pas dans nos axes d’inter-
vention. Pour les encourager à conti-
nuer au sein de ces associations, nous
les soutenons dans le projet pour un
maximum de 5.000 euros par
membre. Cette initiative a été mise
sur pied il y a un an et demi au
moment de l’augmentation de 30% de
notre budget qui atteint aujourd’hui 2
millions d’euros.

Lorsque la Fortis Foundation s’implique
dans un projet, son intervention est
limitée dans le temps ? Est-ce exact ?

Dans certains cas ou pour certains
projets, nous intervenons pendant trois
ans mais cette durée peut être
prolongée. Notre idée est de donner un
bol d’air. Après une certaine période de
« respiration », certains projets peuvent
être à nouveau pris en compte. Tout
cela dépend bien sûr de l’attribution de
notre budget qui, cette année, est
quasiment terminée.

Le cercle des
mécènes apparus
Avez-vous d’autres projets dans le pipe-
line ?

Je suis en train de rassembler des entre-
prises mécènes autour d’une structure
que l’on a surnommée pour l’instant le
« Cercle des mécènes apparus » ! Ce
cercle regroupera des entreprises
mécènes en Belgique qui ont décidé de
se réunir pour mieux se connaître, de
comprendre les actions de chacun,
pour pouvoir orienter les demandes des
associations de manière plus pointue.
Ce type d’organisation aura le mérite de
montrer que les entreprises, lors-
qu’elles sont mécènes, ne sont pas
concurrentes, mais capables de se
parler, de faire des choses ensemble, et
qu’elles ont le souci de se montrer et
d’être transparentes.
Nous allons sans doute aussi réfléchir à
la création d’un outil d’évaluation à
l’instar de ce que d’autres entreprises
ont créé en Angleterre ou en Hollande
afin qu’il ne nous soit pas imposé par
des agences de rating extérieures.

Pensez-vous que des mesures d’encadre-
ment légal devraient être prises par le
prochain gouvernement ?

Oui, je pense qu’il est nécessaire de
définir le geste, de l’encadrer car cela
éteint une certaine méfiance. Si une
société entreprend une action de
mécénat, qui ne fait pas partie de son
métier de base, c’est parce qu’il s’agit
d’un vrai choix décidé en toute liberté.
Celui-ci ne doit pas se faire de manière
affective, ni être considéré comme « la
danseuse du patron ». L’action de
mécénat doit être structurée et identi-
fiée pour que tout le monde la
comprenne. Depuis longtemps, des
projets de loi sont proposés en Belgique
mais le moins que l’on puisse dire c’est
qu’ils patinent… Le travail associatif est
un travail de longue durée qui doit
apprivoiser les gens et les structurer. Je
ne pense pas que ce soit une bonne

chose que de casser la dynamique sans
avoir une vraie réflexion pour la
remplacer.

Quel serait selon vous le modèle idéal ?

Le modèle adopté par le législateur
français parce qu’il est le plus adapté à
notre type d’entité culturelle. Nous ne
sommes pas des anglo-saxons protes-
tants, mais davantage des latins,
notamment dans notre relation vis-à-
vis de l’argent. Nous sommes de plus en
plus obligés de nous comporter de
manière éthique mais avec notre
manière, notre culture et notre façon de
nous engager.

Comment voyez-vous l’avenir de la
Fondation ?

Je vois l’avenir très positivement. 
Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de
déductibilité fiscale qu’on n’a pas
pratiqué de mécénat. J’espère que nous
continuerons à le pratiquer. 
Dans le cas d’une fusion, acquisition, …
il y a beaucoup de chance que le
mécénat se renforce.

L’entreprise a une part de responsabi-
lité mais elle doit la définir elle-même.
Elle doit se doter d’une stratégie pour
exercer cette part de responsabilité au
sein de la société. Elle le fait de manière
professionnelle et transparente. Si au
bout du compte, elle améliore son
image, où se trouve le problème ?

www.fortisfoundation.be
■

(1) Le monde de la finance 
domine-t-il les finances du 
monde ? Alichec, 3 mai 2007

« Nous avons une 
responsabilité sociétale.
La Fortis Foundation 
supporte des projets 
sociétaux aux Pays-Bas,
en Belgique et en Turquie.
Nous sommes une société
globale. »

Jean-Paul Votron, CEO Fortis (1)
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ING Belgique mise sur les synergies

Le mécénat fait véritablement partie de la culture d’ING. Si dans le passé, il se
conjuguait « in house », la direction du groupe a décidé, en 2004, de faire appel
aux compétences de la Fondation Roi Baudouin pour évaluer et gérer les actions
et les projets. Un fonds d'entreprise qui a pris le nom de « Fonds de Mécénat
d'ING en Belgique » a été créé. Il a pour finalité de soutenir des projets sociétaux
qui traduisent l’intérêt des sociétés du Groupe ING actives en Belgique pour des
publics et des services multiples. Le Fonds de Mécénat d’ING en Belgique reflète
cette diversité.

André de Kerchove de Dentergem
Photo : Archives

E&H : Les objectifs du Fonds de Mécénat
d’ING sont divers. Quels sont-ils ?

André de Kerchove de Dentergem, secré-
taire général d’ING Belgique : Le Fonds
se concentre sur quatre objectifs :

1 Encourager des initiatives visant la
réinsertion, par des actions spéci-
fiques menées en matière de forma-
tion de jeunes en danger
d'exclusion sociale.

Les jeunes en décrochage scolaire sont,
aujourd'hui, au centre de bien des
préoccupations : éducatives, cultu-
relles, formatives, sécuritaires… Face à
celles-ci, le Fonds de Mécénat d’ING en
Belgique, qui souhaite aider concrète-
ment les jeunes en situation de décro-
chage scolaire, soutient des projets qui
leur permettent d’obtenir les connais-
sances et les aptitudes qui faciliteront
leur réintégration à l'école et leur parti-
cipation active dans la vie.

2 Améliorer la qualité de vie de
personnes atteintes de pathologies
incurables et de leur entourage.

ING désire soutenir des projets qui ont
pour objectif d’améliorer la qualité de
vie de personnes souffrant d’affections
pour lesquelles il n’y a pas de possibi-
lités thérapeutiques de rétablissement
complet.

3 Soutenir le financement de chaires
scientifiques dans l’enseignement
supérieur (maîtrise, baccalauréat)
dans les domaines économique et
financier.

Une des activités du Fonds de Mécénat
consiste à soutenir une chaire scienti-

fique dans une université belge. Pour
2005, 2006 et 2007, un engagement a déjà
été conclu avec  La Fondation Louvain
(UCL) pour le soutien de la chaire
« Chaire ING en E-management ».

4 Préserver le patrimoine architectural.

ING souhaite s’associer à la sauvegarde du
patrimoine architectural de notre pays. Le
Fonds interviendra dans le cas d’éléments
significatifs du patrimoine architectural
belge, de préférence classé. Bien que la
restauration du patrimoine architectural
classé bénéficie généralement de
subsides, il manque souvent le petit
« plus » qui permet de clôturer le finance-
ment d’un chantier. Le Fonds de Mécénat
d’ING en Belgique souhaite intervenir à ce
niveau. Dans ce cadre, il travaille notam-
ment avec la Fondation Prométhéa.

Pourquoi le groupe ING a-t-il choisi de
faire appel à la Fondation Roi
Baudouin ? Est-ce une manière de sous-
traiter ses activités de mécénat et/ou de
se concentrer sur des actions bien
précises ?

ING est attentive à ses responsabilités
citoyennes. Le mécénat a tendance à se
professionnaliser. Il nécessite des
compétences pointues. C’est la raison
pour laquelle nous avons fait appel à la
Fondation Roi Baudouin. Ce choix stra-
tégique nous permet de nous focaliser
sur des domaines que nous avons
préalablement choisis. Dans le passé,
nous étions très souvent sollicités par
l’un ou l’autre client ou l’une ou l’autre
relation demandant d’intervenir dans
un projet qui leur tenait à cœur. Des
choix délicats qu’il nous était souvent
difficile de refuser. Aujourd’hui, grâce à
l’appui de la Fondation Roi Baudouin,

l’évaluation des projets qui nous sont
proposés se fait dans une grande
transparence et un réel souci d’objecti-
vité. Leur exécution est suivie de
manière professionnelle de façon à
nous garantir que les sommes versées
sont utilisées à bon escient.

www.ing.com
■

(1) Le monde de la finance 
domine-t-il les finances du 
monde ? Alichec, 3 mai 2007

« Notre métier est un
métier de services,
de facilitateur de
capitaux.
L’aspect éthique est
important. Un
village mondial
suppose des valeurs
globales, des valeurs
correctes et 
professionnelles
impliquant le
respect des cultures
de chacun. »

Michel Tilmant, CEO ING (1)
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Le mécénat, avant tout une action de terrain

Très impliqué dans la vie associative, Vincent Doumier est administrateur
délégué et membre du Comité de direction de la Compagnie du Bois Sauvage.
Nous lui avons demandé de nous parler de mécénat et de responsabilité sociale
et citoyenne.

Vincent Doumier
Photo : Archives

E&H : Le mécénat représente-t-il pour
vous une activité importante ?

Vincent Doumier : Oui certainement,
les  décisions et un reporting régulier
sont régulièrement soumis au Conseil
d’Administration.

Relève-t-il de la responsabilité de l’en-
treprise ?

Tout à fait. Au niveau de la détermina-
tion de la stratégie, de l’affectation des
budgets et du suivi des résultats.

Le mécénat et le sponsoring sont-ils
pour vous des activités différentes ?

Certainement, nous faisons très peu de
sponsoring, très largement du mécénat.

Quelles sont les raisons qui vous moti-
vent à vous impliquer dans des activités
de mécénat ?

Avant tout et surtout une responsabilité
sociale et citoyenne.

Quelle est votre approche en matière de
mécénat ? Quelle stratégie poursuivez-
vous ?

Nous nous sommes fixé un montant
déterminé en fonction du nombre de
titres. Notre budget est d’environ
35.000 euros par an. Il correspond à un
montant par titre déterminé par le
Conseil. Il s’agit en effet de sommes
d’argent qui reviennent normalement
aux actionnaires. Nous ne pouvons pas
répondre à toutes les sollicitations.
Nous avons divisé le budget en deux :
50% sont axés sur des actions cultu-
relles et 50% sont destinés à des
actions sociales (il existe aussi un petit
poste « divers »). Chaque action

proposée est analysée par le Comité de
direction en fonction des connais-
sances des uns et des autres. Dans
chacun des cas, notre intervention
s’échelonne sur trois ans (non renou-
velables), ce qui permet aux associa-
tions de mener des projets sur une
certaine durée.

Pouvez-vous nous donner quelques
précisions sur ces actions ? 

Dans le domaine social, la Compagnie
du Bois Sauvage soutient des initia-
tives en faveur de la formation de
jeunes dans les quartiers populaires à
Bruxelles (asbl FTQP) et en faveur des
femmes et des enfants en situation de
détresse (asbl Les Amis de Sœur
Emmanuelle). Poursuivant sa politique
de mécénat culturel, elle est inter-
venue dans les manifestations de
promotion de l'asbl Les Amis de la
Cathédrale, de soutien au Concours
Reine Elisabeth et à la Fondation Reine
Paola. Elle a également maintenu son
soutien au club d'entreprises
Bruocsella, mis sur pied par l'asbl
Prométhéa, qui encourage des initia-
tives en faveur de la ville et contribue à
améliorer l’environnement et le tissu
urbain. Chaque année, le club
Bruocsella récompense des projets de
rénovation urbaine ou culturels.

Quid des aspects fiscaux ?

Pour nous, l’accès à la déductibilité
fiscale est important.

Décidez-vous de vos actions en interne
ou confiez-vous la tâche à un tiers ?

Nous réalisons le processus d’analyse et
de décision en interne.

Votre mécénat est-il seulement financier
ou peut-il prendre d’autres formes
comme par exemple la mise à disposi-
tion de compétences et de savoir-faire ?

Il met également à disposition, dans la
mesure du temps disponible, des
ressources humaines propres à l’entre-
prise.

Votre personnel est-il impliqué dans vos
actions de mécénat et si oui, comment ?
L’encouragez-vous à participer ?

Nous sommes une petite équipe de
14 personnes. Même si les membres de
notre personnel ne sont pas directement
impliqués, ils sont concernés. Certains
d’ailleurs sont déjà actifs dans des asso-
ciations.

Comptez-vous intensifier vos activités
de mécénat et si oui, dans quelle direc-
tion ?

Nous comptons maintenir notre poli-
tique actuelle dans le futur.

Quel bilan faites-vous de vos activités
de mécénat ? En terme d’image, d’im-
pact commercial, de motivation, … ?

Il est difficile de mesurer l’impact
d’image pour une société holding
comme la nôtre. Nous n’avons pas de
clients, de produits spécifiques. Nous
ne cherchons pas de retombées ou de
visibilité directe. Nous nous concen-
trons sur les actions ciblées.
L’important est le travail sur le terrain
au bénéfice des associations que nous
aidons.

www.bois-sauvage.be
■
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E&H : Le mécénat représente-t-il pour
vous une activité importante ?

Carlo De Boel : Effectivement. Notre
direction accorde dans ce domaine une
attention toute particulière aux acti-
vités relevant du mécénat culturel et
social. Pour les responsables qui s’en
occupent, la réponse est tout aussi
évidente : à leurs yeux, le mécénat, c’est
quelque chose de très important…

Relève-t-il de la responsabilité de l’en-
treprise ?

Il relève surtout de la volonté de l’en-
treprise, qui est en effet sensible à la
place qu’elle occupe dans son envi-
ronnement social. En tant que
banque, nous avons une responsabi-
lité envers diverses parties prenantes
(clients, travailleurs, actionnaires).
Mais nous souhaitons aussi exprimer
notre volonté de citoyenneté. Nos
engagements dans le cadre de Dexia
Foundation Belgium ne se mesurent
dès lors pas en termes de critères
financiers, mais en fonction de leur
valeur ajoutée pour la société. Notre
rendement se traduit donc d'une part,
par le sentiment que nous apportons
quelque chose à la société et d'autre
part, par la fierté de nos collabora-
teurs, heureux de travailler au sein
d’une entreprise qui s'engage sur le
plan social.

Le mécénat et le sponsoring sont-ils
pour vous des activités différentes ?

Oui. L’un relève d’un engagement
social, l’autre d’une stratégie commer-
ciale et de communication.

Quelles sont les raisons qui vous moti-
vent à vous impliquer dans des activités
de mécénat ?

Un mélange de conscience sociale, de
volonté d’apporter un « plus » à la société,
notre identité fortement liée aux
pouvoirs locaux, ainsi qu’une très longue
tradition en la matière. Le mécénat est en
relation avec notre « core business ». La
durabilité est au centre de la philosophie
de Dexia. Notre priorité va donc à un
développement véritablement sociale-
ment responsable, ceci tant dans le cadre
des services financiers offerts à notre
clientèle que dans notre propre gestion
en tant qu’entreprise, ainsi que sur le
plan social, culturel et humanitaire. Les
projets que soutient DFB ne relèvent
donc pas de choix lucratifs. Ils s’inscri-
vent dans la logique de notre activité
bancaire et lui confèrent une dimension
sociale. Les crédits octroyés aux
personnes défavorisées et l'aide aux
unités de soins palliatifs se situent, d'une
part, dans le prolongement de notre
expertise bancaire et, d'autre part, de
notre leadership au niveau du secteur à
finalité sociale. Via le développement du
volontariat, nous entendons encourager
l’engagement social d’un grand nombre
de nos collaborateurs, mais également
valoriser leurs connaissances au profit de
la société.

Quelle est votre approche en matière de
mécénat ? Quelle stratégie poursuivez-
vous ?

Notre objectif est de coller au plus près
de notre identité en valorisant des
initiatives ou des prérogatives des
pouvoirs locaux dans des matières
sociale et culturelle.

Décidez-vous de vos actions en interne
ou confiez-vous la tâche à un tiers ?

Nous menons nos politiques en interne,
mais en nous appuyant régulièrement
sur des partenariats.

Quel budget et quelles ressources
humaines consacrez-vous au mécénat ?

Nous ne communiquons pas les
budgets. En matière de ressources
humaines, la culture (musique, arts
plastiques, publications) occupe sept
personnes et demie, Dexia Foundation
Belgium (matières sociales), deux
personnes actives et quelques volon-
taires.

Votre mécénat est-il seulement financier
ou peut-il prendre d’autres formes
comme par exemple la mise à disposi-
tion de compétences et de savoir-faire ?

En général, nous pouvons dire que
notre mécénat prend différentes
formes : subventions, taux d’intérêt
favorables, savoir-faire technique,
savoir-faire par nos volontaires, mise à
disposition de locaux ou de matériel…
Le personnel est régulièrement
informé de nos actions essentielles et
a souvent l’occasion de participer
(invitations, concours, activités à prix
réduits). Dexia Foundation traduit une
partie de l’engagement social et
sociétal  de la banque. Par des initia-
tives liées au bien-être et à l’intégra-
tion sociale. Nous investissons nos
moyens dans la conception de solu-
tions financières pour les personnes
qui, pour des raisons économiques
et/ou sociales, n’ont pas accès au
système bancaire et nous soutenons

Dexia privilégie la vision à long terme

Le mécénat fait véritablement partie de la tradition de Dexia.
Nous avons demandé à Carlo De Boel,
secrétaire général de la Dexia Foundation Belgium,
de nous préciser ses grands axes stratégiques.

Carlo De Boel
Photo : Archives
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des services de soins palliatifs liés à
des centres hospitaliers. DFB a choisi
d’être active de deux manières, via le
mécénat financier et via le volontariat.

Vous concentrez-vous sur des activités
ou des cibles déterminées ?

Moins sur des cibles que dans des
domaines déterminés (enseignement
artistique dans les académies commu-
nales, arts plastiques dans nos régions,
soins palliatifs, économie sociale, etc.).

Sur une période déterminée (court
terme/long terme) ?

Toujours avec une vision à long terme,
pour certains projets parfois à très long
terme (plusieurs dizaines d’années),
pour d’autres pour des périodes déter-
minées.

Que pensez-vous du système légal qui
encadre le mécénat dans notre pays ?
Pensez-vous qu’un cadre légal plus
favorable aurait un gros impact sur le
volume du mécénat ?

Quel cadre légal ? Celui-ci est quasi
inexistant, disparate selon les matières
et les régions. Il est temps de fixer un
cadre légal au mécénat de l’entreprise
et de créer la fondation d’entreprise. Je
crois que nous sommes un des
derniers pays à ne pas avoir défini de
cadre légal pour le mécénat. De plus …
le volet fiscal pourrait être plus
attractif.

Quelles sont les différences entre le
cadre belge et celui d’autres pays euro-
péens ?

Nous faisons partie des pays où les
avantages sont restreints, là où d’autres
le sont beaucoup moins. A l’heure
actuelle, le mécénat est considéré
comme une libéralité, ce qui veut dire
que celui-ci ne peut dépasser 5% des
revenus nets de l’entreprise, avec, si je
ne me trompe, un plafond de 500.000 €.
Pourquoi ne pas installer le même
système que pour le sponsoring avec
une déductibilité en fonction des fonds
versés, sans plafond maximum ?

Quid des aspects fiscaux ?

Notre action à nous n’est pas influencée
par l’existence ou non d’un régime
fiscal favorable. Mais diverses études,
dont celles relevées par nos collègues
de Fortis, indiquent que là où existe un
régime fiscal avantageux, le développe-
ment des activités de mécénat est spec-
taculaire.

Comptez-vous intensifier vos activités
de mécénat et si oui dans quelle direc-
tion ?

Au niveau de notre mécénat culturel,
nos choix sont, de longue date, solides,
cohérents et rassembleurs. En ce qui
concerne Dexia Foundation Belgium,
nous entendons effectivement conti-
nuer à développer de plus en plus notre
objectif principal, à savoir soutenir la
solidarité sociale de Dexia Banque et de
ses filiales.

Quel bilan faites-vous de vos activités
de mécénat ? En terme d’image, d’im-
pact commercial, de motivation, … ?

Si, comme c’est manifestement le cas,
la direction a le sentiment de mener
clairement son engagement social, avec
l’adhésion du personnel, il n’est pas
nécessaire de poursuivre des objectifs
d’image ou commerciaux. Ceci dit, à
notre satisfaction, nous nous rendons
compte qu’il y a une répercussion
plutôt favorable auprès de nos publics
et contacts en termes d’image.
Généralement, les entreprises ne crient
pas leur engagement social sur tous les
toits. Jusqu’à présent, Dexia ne s’est pas
non plus épanchée à propos de DFB.
Comme l’explique Dirk Smet, Directeur
de la Communication chez Dexia
Banque : « Avant de communiquer sur
DFB, nous voulions attendre que celle-
ci soit bien sur les rails. Aujourd’hui,
nous avons des projets bien ficelés et
nous sommes en mesure d’assurer la
continuité. Le moment est donc venu
maintenant de sortir de l’ombre. Le site
web de DFB sera prochainement opéra-
tionnel ». Notre objectif n’est pas d’ex-
poser combien nous dépensons mais
plutôt d’expliquer les raisons de notre
engagement. Nos collaborateurs trou-
vent stimulant que leur employeur s’at-
tache aussi à d’autres choses qu’aux
chiffres et au bénéfice. Par ailleurs,
nombreux sont les citoyens qui veulent
s'engager pour changer ou faire bouger
les choses. A l’heure d’aujourd’hui, on
attend la même chose de son
employeur ou de la société où l’on est
client. Le temps où l'on restait dans son
coin à rouspéter sur ce qu'il faudrait
faire est révolu.

Renseignements : 
www.dexiafoundation.be

■

de gauche à droite : Eddy Gers, responsable Social Profit Flandre et Bruxelles ; Herman
Roelants, Directeur général AZ KLINA ; An Schrauwen, Responsable CODA, Unité de soins
palliatifs ; Carlo De Boel, secrétaire général DFB. Photo : Archives
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United Fund Belgium :
Trente-cinq ans de mécénat :
une «success story»

United Fund Belgium est une initiative qui a démarré en 1972,
sous l’impulsion de Monsieur Mc Arthur, ambassadeur des Etats-
Unis en Belgique, et de plusieurs hommes d’affaires belges et
étrangers. L’Entreprise & L’Homme a rencontré Christian M.
Jacobs, Président de l’UFB et Managing Director,  Chairman of
the Management Committee de JP Morgan.

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Christian M. Jacobs
Photo : Archives

E & H : Pouvez-vous nous expliquer ce
qu’est exactement le United Fund for
Belgium ? 

Christian Jacobs. UFB a été créée vers
la fin des « Golden Sixties ». De
nombreuses sociétés américaines
avaient investi en Belgique et
voulaient faire quelque chose pour
notre pays. Mais le monde caritatif
belge est très compliqué. Bien
souvent, les institutions caritatives
sont liées à des mouvements poli-
tiques, régionaux, linguistiques,
confessionnels… Les Américains sont
très mal à l’aise avec ce genre de
structure. C’est la raison pour laquelle
ils ont constitué le United Fund for
Belgium qui est en réalité une copie
conforme du United Way of America,
qui est probablement la plus grande
institution caritative au monde
puisque, chaque année, elle collecte
quelque 5 milliards de dollars auprès
d’individus, d’entreprises et d’asso-
ciations. L‘UFB est une asbl belge qui
permet au monde des affaires d’as-
surer une responsabilité sociale de
manière équitable et efficace. En cela,
elle renvoie au concept de la société

citoyenne et à la notion de Corporate
Social Responsability. En 2006, nous
avons récolté plus d’1,1 millions
d’euros. Au total, nous avons réussi à
engranger quelque 17 millions
d’euros qui ont été distribués à
quelque 1965 institutions caritatives.

D’où proviennent vos fonds ?

La plus grande partie des fonds
récoltés provient de grandes entre-
prises nationales et multinationales
belges, américaines, japonaises… qui
sont implantées en Belgique. Parmi
celles-ci, nous pouvons citer des entre-
prises comme SWIFT, Procter &
Gamble, Citibank, Euroclear, IBM,
International Paper, Fedex, Toyota,
Belgacom, Deloitte, KPMG, JPMorgan
et beaucoup d’autres.
Mais il n’y a pas que des grandes entre-
prises qui offrent leur soutien. De
nombreuses PME nous font également
confiance, des particuliers aussi
d’ailleurs dont certains nous donnent

de leur temps. C’est ainsi qu’une
centaine de volontaires se chargent de
sélectionner des projets, de solliciter
des fonds mais aussi de réaliser la
comptabilité, la publicité,… Nous
avons aussi un responsable de rela-
tions publiques et des traducteurs
volontaires car, étant présents dans les
trois régions, nous sommes trilingues.

Lorsque vous sollicitez des entreprises
ou des particuliers, obtenez-vous une
réponse positive ?

Oui, huit fois sur dix. Moi, je suis
parmi ceux qui croient que les Belges
sont très généreux. 
Pourquoi ? Parce que les entreprises et
leurs CEOs apprécient l’objectivité de
la redistribution des fonds (nous
redistribuons 100% des fonds
récoltés) et le fait que nous n’avons
pas de frais de fonctionnement.
Quand nous avons besoin d’un ordi-
nateur, nous faisons appel à IBM.
Lorsque nous manquons d’une

Un objectif : redistribuer
100% des fonds récoltés !

Comité d’allocations 
Photo : Archives
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imprimante, nous demandons à
Hewlet Packard. Lorsqu’une voiture
nous fait défaut, nous contactons un
grand donateur qui généreusement
nous donne une voiture en fin de
leasing. Nos bureaux sont situés chez
SWIFT. Précédemment, ils étaient
chez Exxon et chez ITT.
Trois grandes firmes d’audit
travaillent pour nous bénévolement :
le trésorier vient de PwC, notre comp-
tabilité est faite par KPMG et notre
auditeur extérieur est Deloitte.
Nous recevons de nombreuses dona-
tions en nature et nous avons très peu
de frais de fonctionnement. Nous
occupons cinq personnes à temps
partiel, soit 3,3 personnes équivalent
temps plein, c’est-à-dire des
personnes généreuses qui souvent
acceptent d’être payées modeste-
ment. C’est une somme de généro-
sités tout à fait remarquable !
Le résultat est que nous parvenons à
redistribuer 100% des fonds récoltés.
Nous pouvons affirmer à tous nos
donateurs que quand ils nous
donnent 100 euros, 1.000 euros,
10.000 euros, nous redistribuerons
100% de ces montants. Nous en
sommes très fiers mais cette stratégie
est extrêmement complexe. Elle
nécessite énormément de démarches.

Disposez-vous d’autres ressources ?

Oui, nous pouvons disposer d’un
fonds de capitalisation, le Martin
Kallen Fund. M. Kallen était un ancien
président de Monsanto en Europe,
membre du conseil de l’UFB et géné-
reux donateur. Néerlandais d’origine,
naturalisé américain, il a vécu en
Belgique pendant vingt ans et a fait
une donation importante à titre privé.
Depuis lors, nous avons reçu d’autres
donations et legs, ce qui nous permet
de disposer d’1,3 millions d’euros
supplémentaires. 
Mais nous ne dépensons pas ces
montants. Nous n’utilisons que les
revenus pour payer les frais de fonc-
tionnement de l’UFB. De plus, si les
revenus du MKF étaient insuffisants, les
membres du conseil d’administration
(constitué de 33 personnes), se sont
engagés, à titre personnel, à suppléer la
différence entre les frais de fonctionne-
ment et les revenus financiers. 

Outre la récolte de fonds, vous avez
d’autres d’activités. Pouvez-vous nous
en parler plus en détails ?

Nous organisons également des campa-
gnes de cartes de vœux qui sont des
sources de revenus importantes.

Pourquoi ? Parce que nous ne payons
pas les cartes de Noël que nous
vendons, nous les recevons. Des artistes
les conçoivent gratuitement. Nous
avons trouvé des imprimeurs qui nous
les impriment gratuitement et des four-
nisseurs qui nous offrent le papier. Nous
vendons ainsi de très belles cartes de
Noël aux environs de 80 centimes
d’Euro. L’année dernière, nous en avons
distribué 180.000. Ce qui n’est pas rien…

Vous faites également appel au
personnel des entreprises ?

Oui. Nous organisons dans les entre-
prises des récoltes auprès des
employés et des ouvriers. Ce que nous
appelons des in house campaigns. Je
dois dire que ces opérations sont très
intéressantes car les résultats sont
incroyablement diversifiés. Certaines
sociétés très généreuses ont récolté
jusqu’à 50.000 euros. Une société
mérite d’être particulièrement mise en
avant. C’est la société International
Paper dont le European Headquarters
occupe 44 personnes et a récolté
54.000 euros. C’est fantastique ! Il s’agit
d’une entreprise qui a une véritable
philosophie de la donation. Toutes
sortes de mesures sont prises : des
retenues de salaires, volontaires
évidemment, des fêtes, des séminaires
dont les revenus sont versés à l’UFB.
Voilà une société qui récolte chaque
année auprès de son personnel entre
35 et 50.000 euros, ce qui est tout à fait
remarquable. De nombreuses sociétés
recourent à un matching gift c’est-à-
dire qu’elles doublent le montant
offert par leurs employés.

Nous avons aussi de plus en plus de
sociétés qui organisent des global days
of service au cours desquelles l’entre-
prise et les employés donnent un peu
d’argent mais aussi un peu de leur
temps. Nous sommes capables d’orga-
niser pour une entreprise des week-
ends au cours desquels les employés
vont prester des journées gratuites
d’aide pour des institutions caritatives.
Nous connaissons des milliers d’insti-
tutions caritatives en Belgique répar-
ties entre Liège, Ostende, Mons et
Hasselt. Les activités en question
consistent à aller nettoyer des greniers,
réparer des vélos, entretenir des
jardins, repeindre des murs… Toutes
sortes d’activités pour la réalisation
desquelles les institutions n’ont ni le
temps ni la main d’œuvre. Nous
pouvons organiser ces journées pour
des entreprises qui le demandent car
pour elles, il s’agit véritablement de
journées de team building.

Travailler avec des volontaires n’en-
traîne-t-il pas certaines contraintes ?

Oui, car il s’agit d’inciter ces volon-
taires à performer selon nos attentes
et nous leur en sommes très recon-
naissants. L’engagement qu’ils pren-
nent chez nous est très important.
Nous avons une définition des tâches
très spécifique. Et si certains volon-
taires, pour des raisons parfois vala-
bles, ne peuvent pas remplir leurs
engagements, nous devons les remer-
cier. Par ailleurs, nous sommes cons-
cients que pour eux, la
reconnaissance est très importante.
Ils la méritent !

Quels sont les projets financés par UFB ?

Seuls sont financés des projets réalisés
en Belgique par des organisations qui
ont au moins trois ans d’existence.
Une demande d’allocation ne peut être
introduite que tous les trois ans pour
des projets bien spécifiques et très
concrets. Le UFB n’alloue jamais de
fonds pour des dépenses récurrentes.
Nous redistribuons les donations aux
enfants, aux personnes handicapées,
aux jeunes et aux femmes en difficulté,
à des projets d’éducation ou relatifs à
la santé. Tout le monde sait, dans le
monde associatif, que l’UFB est très
vigilante quant à la sélection et au suivi
des projets. Pour les projets retenus, il
s’agit d’un véritable label de qualité. 

Comment sont sélectionnés les projets ?

La sélection est effectuée par un
comité d’allocations composé de
20 membres bénévoles dotés d’expé-
rience dans le secteur social. Ils
proviennent en général de services
clubs comme le Rotary ou le Lions.
Chaque membre visite personnelle-
ment et évalue les demandes d’alloca-
tions pour sa région.

Comment imaginez-vous l’avenir de
l’UFB ?

Nous continuerons à récolter des fonds
comme nous l’avons fait précédem-
ment en nous focalisant sur le monde
des entreprises dans lequel nous avons
clairement le sentiment d’apporter de
la valeur ajoutée pour l’efficacité de
leur mécénat humanitaire. 
Nous souffrons de notre taille, d’une
communication volontairement
discrète ; notre mission n’est pas assez
(re)connue. 

Renseignements : www.ufb.be ■
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Ludwig Forrest : Le centre de philan-
thropie a pour triple objectif d’in-
former le donateur ou son
représentant (notaire, banquier,
directeur des relations extérieures…),
de fournir un avis et de gérer l’initia-
tive, si l’un des outils philanthro-
piques développés par la Fondation
correspond à ce qu’il souhaite faire
pour l’intérêt général. A noter : ce
donateur peut être une personne
privée ou une entreprise et il peut
résider en Belgique ou à l’étranger.

Des conseils 
sur mesure

E & H : Plus précisément, comment
procédez-vous ?

L.F. : Nous informons sur les règle-
mentations (juridiques, financières,
fiscales…), sur les secteurs concernés
(action sociale, recherche scientifique
et médicale, protection du patrimoine
naturel ou culturel, éducation et
formation, personnes handicapées,
etc.) et sur les outils possibles (legs,
fonds, fondation, bourse, etc.). Après
discussion approfondie avec la
personne ou le représentant de l’en-
treprise sur ses motivations et ses
moyens, nos conseillers sont en
mesure de donner un avis personna-
lisé sur les différentes possibilités qui
s’offrent à lui. Le donateur est central.

Nous ne lui proposons pas un « clé sur
porte » : nous entamons un voyage
avec lui. Il vient avec un projet ou
simplement avec l’envie de faire
quelque chose sans savoir quoi préci-
sément, mais, même s’il a déjà une
idée, il est possible qu’il reparte avec
une action totalement différente, car
la discussion a fait émerger ses moti-
vations profondes.

Un exemple concret ?

Je pense à Elia, le transporteur d’élec-
tricité en Belgique. Voici quelques
années, son représentant est venu
nous trouver en disant : « Nous
voulons consacrer un budget à l’in-
térêt général. Que proposez-vous ? »
Nous avons d’abord parlé de la théma-
tique et il est apparu que l’entreprise
est directement intéressée par l’envi-
ronnement, puisqu’elle a besoin de
pylônes pour transporter l’électricité,
mais aussi qu’elle aimerait venir en
aide aux personnes handicapées, dans
l’idée générale de transfert, communi-
cation, énergie… Nous avons réfléchi
ensemble et sommes arrivés à la
proposition : pourquoi ne pas soutenir
des projets qui permettraient à des
personnes à mobilité réduite d’avoir
des loisirs verts, de pratiquer des acti-
vités dans la nature ? Nous avons
suggéré la création d’un fonds d’entre-
prise, un outil philanthropique qui
permet de sélectionner et soutenir
une vingtaine de projets par an autour
d’une thématique précise. Dans ce
cas-ci : des projets de réserves natu-
relles qui souhaitent se rendre accessi-
bles à tous, des plages au littoral qui
veulent construire des chemins pour
chaises roulantes permettant d’at-
teindre le bord de mer, des initiatives

sportives adaptées, etc. Débuté avec
75.000 € par an, le fonds Elia met
désormais chaque année 250.000 € à la
disposition de ces projets dans l’en-
semble du pays.

Des outils adaptés

Parlez-nous des outils philanthro-
piques.

Il existe des fonds nominatifs de
donateurs individuels. Pour des
raisons qui leur sont propres, une
personne, un couple, une famille
décide d’aider les personnes non et
malvoyantes ou la restauration des
orgues en Wallonie ou des projets
d’accessibilité à l’eau menés dans
des pays en voie de développement
par des associations belges… Les
possibilités sont nombreuses. Idem
pour les fonds d’entreprises. Dans les
deux cas, le fonctionnement est
identiques : les donateurs confient
une certaine somme à la Fondation
et lui demandent de sélectionner les
meilleurs projets autour d’un thème
précis. Nous lançons un appel aux
projets en précisant le nom du fonds,
la thématique, les critères de sélec-
tion, la façon d’introduire une candi-
dature… Ensuite, un jury
indépendant, composé de spécia-
listes de la problématique n’apparte-
nant ni à la Fondation ni à
l’entreprise, sélectionne les meilleurs
projets. Nous ne connaissons donc
pas ces projets au départ, mais nous
savons où aller les chercher grâce à
notre expérience et à nos listings.
Vous nous demandez de soutenir des
associations qui luttent contre la

La Fondation Roi Baudouin
à l’écoute des donateurs

Le mécénat, cela ne devrait pas s’improviser ! C’est
pourquoi, en l’an 2000, avec ses quelque trente années
d’expérience en faveur de l’intérêt général, la Fondation
Roi Baudouin créait un « centre de philanthropie »
chargé de servir d’intermédiaire entre donateurs et
bénéficiaires. Rencontre avec Ludwig Forrest, conseiller.

Propos recueillis par 
Marianne VANHECKE

Ludwig Forrest
Photo : Archives
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pauvreté à Charleroi ? Nous pouvons
le faire car nous disposons d’un
réseau pour informer tous les béné-
ficiaires potentiels. En bref, nous
faisons de la consultance philan-
thropique. A chacun son métier : un
donateur ou, plus souvent, son
intermédiaire, qu’il soit notaire,
banquier ou chef des relations
publiques, son métier c’est la
banque, le notariat ou la communi-
cation, pas la philanthropie. Nous
élaborons des partenariats et cela
marche très bien, non seulement
grâce à notre expérience et à nos
réseaux, mais aussi parce que notre
transparence est généralement
reconnue. Actuellement, nous
gérons 120 fonds nominatifs et une
quinzaine de fonds d’entreprises, ce
qui est énorme comparé, par
exemple, à la Fondation de France
qui en gère 300. Et cela se développe
de façon exponentielle. Précisons
que les fonds d’entreprise ont une
durée minimale de trois ans. Les
fonds nominatifs, eux, ont une voca-
tion de pérennité : le capital, cons-
truit en une ou plusieurs fois, est
investi de manière à n’utiliser que les
intérêts, ce qui permet de renouveler
l’appel à projets chaque année.

D’autres outils ?

Les « fonds spécifiques » reprennent
le patrimoine et les activités d’ASBL
qui, à un moment donné, pour des
raisons financières ou autres, se
posent la question de leur survie.
Elles peuvent ainsi disparaître sans
que leur action s’interrompe. Par
ailleurs, la Fondation a développé
les « comptes de projet » destinés à
des associations, organisations ou
institutions locales qui ont besoin
de faire un appel de fonds pour un
projet extraordinaire : rénovation
de locaux, achat de maison pour
héberger leurs activités, achat de
minibus… Elles nous demandent
de reconnaître le projet pour leur
permettre d’obtenir la déductibilité
fiscale. Peuvent bénéficier des
comptes de projets, les associations
tournées vers l’intérêt général, pour
un projet précis et une durée déter-
minée. Ainsi, par exemple, les
subventions publiques ne suffi-
saient pas pour financer la restaura-
tion de deux pavillons du 18e siècle,
construits dans le jardin de
l’Abbaye de Parc à Heverlee. Les
Amis de l’Abbaye se sont adressés à
nous et une récolte de fonds a pu
être lancée au moyen d’un compte
de projet. Quatre ans plus tard, les
pavillons sont restaurés et ouverts

au public. Enfin, les « fonds de
développement local », inspirés du
concept anglo-saxon de
Community Foundation, permet-
tent aux donateurs un engagement
durable au service de leur région ou
de leur ville.

Par delà les frontières
Le Centre a également une grande
expérience en ce qui concerne la
philanthropie transfrontalière.

Effectivement ! L’entreprise ou le
donateur étranger qui souhaite
soutenir un projet en Belgique, en
Allemagne, en Angleterre… peut
obtenir un conseil auprès de la
Fondation sur la manière de procéder
de façon fiscalement intéressante. Il
faut savoir que, dans la majorité des
Etats européens, lorsqu’on donne à
un bénéficiaire d’un autre pays, on ne
bénéficie pas de la déductibilité
fiscale dans son pays d’origine. On
risque, en outre, de payer des droits
de donation ou de succession plus
élevés que si on aidait une association
nationale. Un Français qui fait une
donation à un Anglais, non seulement
ne bénéficie pas de la déductibilité
fiscale, mais il paie, en prime, 60% de
droits de donation en France. Notre
action consiste, d’une part, à informer
la Commission européenne de ce
problème, d’autre part, à développer
des outils qui permettent à tout dona-
teur de donner de façon efficace à
l’étranger, sans crouler sous les droits.
Suite à une série de plaintes en ce
sens, la Commission est en train d’ef-
fectuer un travail de fond, en deman-
dant aux Etats membres de modifier

leur législation. C’est ainsi que les
Régions bruxelloise et wallonne ont
récemment modifié leurs droits de
donation et de succession.
Aujourd’hui, si un Wallon fait un legs à
une association en Grèce, sous
certaines conditions, l’association
grecque paiera les mêmes droits
qu’une ASBL bruxelloise ou wallonne.
Par ailleurs, pour résoudre le
problème de la déductibilité fiscale,
nous nous sommes unis à la
Fondation de France, la Charities Aid
Foundation au Royaume-Uni, le
Maecenata Institut en Allemagne et
l’Oranje Fonds aux Pays-Bas pour
créer le réseau Transnational Giving
Europe, qui permet, par exemple, à
un donateur français souhaitant
soutenir le British Museum de donner
à la Fondation de France qui, elle,
transfèrera l’argent au bénéficiaire
final. Le système fonctionne bien sûr
sur le principe de la réciprocité. La
King Baudouin Foundation United
States agit de façon comparable vis-à-
vis des Etats-Unis. Enfin, nous avons
créé un site Internet qui fournit des
informations juridiques et fiscales
relatives aux transactions transfronta-
lières : www.givingineurope.org

Constatez-vous un accroissement du
mécénat d’entreprise ?

Sûrement ! La pression est forte sur les
entreprises, qui prennent chaque jour
davantage conscience de leur respon-
sabilité sociale, notamment en matière
d’environnement, mais plus large-
ment aussi vis-à-vis de la commu-
nauté en général. D’où l’envie de « faire
quelque chose ». Mais quoi et
comment ? Beaucoup consacrent une
partie de leur budget à des dons, mais
le font-elles efficacement ? Là est la

Le Fonds Elia permet à des personnes à mobilité réduite d’avoir des loisirs dans la nature
Photo : © Koen Broos
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question. Or, si les entreprises ont un
objectif de résultat économique, pour-
quoi n’en auraient-elles pas également
vis-à-vis de leurs actions de mécénat ?
C’est là que nous pouvons les aider,
pour passer de la charité, c’est-à-dire
des actions limitées et ponctuelles, à la
philanthropie, qui inscrit les actions en
faveur de l’intérêt général dans le
temps. Il n’est pas nécessaire d’investir
des sommes pharamineuses. Avec
50.000 €/an on peut déjà faire quelque
chose d’intéressant.

A NOTER : dans l’édition 2007 de son
sondage mondial sur les meilleurs
services de private banking en
Europe occidentale, la revue britan-
nique spécialisée Euromoney a
décerné le prix du meilleur conseil
en philanthropie à la Fondation Roi
Baudouin.

Fondation Roi Baudouin
Rue Brederode, 21
1000 Bruxelles
Tél : 02 511 18 40
Fax : 02 511 52 21
www.kbs-frb.be

■

Quelques fonds d’entreprise parmi d’autres
• Le Fonds de mécénat d’ING Belgique est centré sur quatre axes majeurs : la réinsertion

par la formation de jeunes en danger d’exclusion sociale ; l’amélioration de la qualité
de vie des personnes atteintes de pathologies incurables et de leur entourage ; le finan-
cement de chaires scientifiques à vocation économique ou financière dans l’enseigne-
ment supérieur ; la préservation du patrimoine architectural.

• Le Fonds Johnson et Johnson soutient d’importants projets contribuant à apporter une
réponse aux défis auxquels est confronté le secteur des soins de santé en Belgique et au
Luxembourg.

• Le Fonds Nike soutient les projets locaux intéressant la jeunesse et la formation, qui
utilisent le sport comme moyen de réaliser d’autres effets sociaux.

• Le Fonds de La Poste soutient des projets d'apprentissage de la lecture et de l'écriture
d'une langue, quelle qu'elle soit, en faveur d'analphabètes jeunes ou adultes, d'origine
belge ou étrangère.

Créer un fonds d’entreprise
• Le fonds d’entreprise est un partenariat entre une entreprise et la Fondation Roi

Baudouin, pour une durée minimale de trois ans, avec possibilité de renouveler la
collaboration.

• Le fonds peut porter le nom de l’entreprise et permet d’accroître la visibilité de ses acti-
vités sociales.

• Un fonds d’entreprise est opérationnel moyennant une dotation annuelle de 50.000 €
minimum à affecter à une cause d’intérêt général, des frais annuels de gestion de
7.500 € et un versement unique de 7.500 € pour les frais de constitution. La Fondation
Roi Baudouin fournit à l’entreprise une attestation de déductibilité fiscale de ces dons.

Créée en 1963, la Fondation belge de
la Vocation décerne chaque année
15 bourses de 10.000 € destinées à
encourager la réalisation de vocations
chez de jeunes Belges de 18 à 30 ans
qui éprouvent des difficultés finan-
cières pour poursuivre dans leur voie.

Elle attribue également un « Trèfle
d’or », une bourse spéciale de
25.000Û€ à un ancien lauréat pour lui
permettre de réaliser un projet
majeur dans la lignée de la vocation
déjà reconnue.

L’encouragement de la Fondation, ses
conseils et son soutien financier cons-
tituent un tremplin qui permet aux
jeunes de franchir un pas décisif dans
la poursuite de leur vocation. 

Depuis 1963 (année de sa création), la
Fondation a récompensé 598 jeunes.
Cette année, les lauréats faisaient

La fondation belge de la vocation :
un tremplin pour les jeunes artistes

partie de la promotion Dr. Paul
Janssen.

La Fondation belge pour la vocation
est présidée par le Baron Philippson
qui vient de fonder avec son épouse
sa propre fondation. « Notre modeste
fondation a trois objectifs : supporter
des organisations qui aident les
femmes et les enfants défavorisés en
leur fournissant des programmes
d’éducation et des opportunités
économiques, encourager l’entrepre-
nariat social, soutenir des
programmes d’éducation dans la
connaissance et l’expertise du mana-
gement pour un développement
soutenable ».

www.fondationvocation.be
www.philippsonfoundation.org

■

La Fondation Bill et Melinda
Gates concentre ses activités
dans des domaines ciblés  tels
que la santé mondiale, les
avancées scientifiques et
technologiques et le dévelop-
pement mondial.

« Notre fondation est
convaincue de l'importance
des partenariats. Tous les
problèmes dont nous nous
préoccupons requièrent les
talents et ressources d'autres
personnes et de nombreuses
organisations. Pour obtenir
des résultats durables, nous
devons collaborer avec les
pouvoirs publics, les entre-
prises et autres organisations
sans but lucratif ».

Bill Gates
Melinda French Gates

www.gatesfoundation.org
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La culture n’échappe
pas à l’économie

Pour la simple raison qu’elle coûte
cher. La culture mobilise, en effet, des
ressources considérables qu’il
convient de ne pas gaspiller. Les
entreprises culturelles ne peuvent se
développer que si elles sont gérées
avec la même rigueur que les entre-
prises privées et selon les mêmes
principes de management qu’il
s’agisse de la gestion financière, des
ressources humaines ou de leur patri-
moine. Lorsqu’il faut veiller au bon
usage des ressources, l’exception
culturelle n’est pas de mise.

On prétend souvent que la culture et
l’économie s’opposent l’une à l’autre,
les valeurs qu’elles représentent étant
difficilement compatibles comme le
sont l’esprit et la matière, l’être et
l’avoir ou l’idéalisme et le matéria-
lisme.
Cette conception est sans doute
davantage présente en Europe conti-
nentale où l’on considère que la
culture doit s’affranchir du monde
économique et s’appuyer davantage
sur les pouvoirs publics, que dans le
monde anglo-saxon où le mécénat
privé joue un rôle déterminant.
Que n’a-t-on entendu ces dernières
années, notamment à propos des
négociations commerciales mondiales,
que l’économie ne pouvait en aucun
cas être soumise aux lois du marché et
qu’une « exception culturelle » devait
être opposée aux principes du libre
échange.

Nous voudrions montrer dans cet
article :

1. que la culture n’échappe pas à
l’économie,

2. que l’économie tire de grands
bénéfices du développement
culturel,

3. que le marché a un rôle à jouer
dans le développement de la
culture, mais qu’on ne peut laisser
la culture entièrement soumise à
sa loi,

4. que les pouvoirs publics et le
mécénat sont dès lors incontour-
nables.

L’économie tire de
grands bénéfices du
développement
culturel

Que les grandes œuvres d’art soient
une source de revenus pour les pays
qui ont la chance de les abriter ne fait
aucune doute : s’il fallait calculer, par
exemple, ce que rapportent à la
France ses innombrables cathédrales
ou les bénéfices que retire l’Italie des
richissimes musées qu’elle abrite,
c’est en milliards d’euros qu’il
faudrait compter. Dans le même ordre
d’idées, a-t-on jamais réfléchi à ce
que pourrait valoir l’œuvre de
Mozart ? Les œuvres culturelles ont
donc une valeur économique

La culture, l’économie
et le marché

Jacques ZEEGERS

Dessin de VINCE
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évidente. Les plus prisées d’entre elles
atteignent des montant records lors de
ventes aux enchères.
Mais ce n’est pas seulement vers le
passé qu’il faut se retourner pour
mesurer la valeur économique de la
culture. Celle-ci est tout aussi évidente
lorsqu’on contemple l’avenir. En effet,
dans les prochaines années - déjà
maintenant - la croissance écono-
mique sera de plus en plus fondée sur
les biens immatériels, ceux qu’on
appelait autrefois les « invisibles ».
Parmi ceux-ci, les productions cultu-
relles, qu’il s’agisse de musique, de
cinéma ou de productions multi-
média les plus diverses, prendront une
place croissante. Or, elles n’existe-
raient pas s’il n’y avait pas de création
culturelle pour en assurer le contenu.

Le marché a un rôle
essentiel à jouer dans
le développement de
la culture

Les manuels d’économie nous
apprennent que le marché est le lieu
où se rencontrent une offre et une
demande. L’échange se réalise lorsque
les acheteurs et les vendeurs sont
d’accord à la fois sur la quantité et sur
le prix. Or, qu’est-ce que la culture,
sinon un échange entre un créateur et
son public ? La culture a-t-elle un sens
si aucune communication ne s’ins-
taure entre l’artiste et le public ? Si le
public n’est pas prêt à reconnaître que
le travail de l’artiste a une valeur
(économique) suffisante pour qu’il
puisse en vivre ? On ne peut imaginer
une culture qui serait totalement
déconnectée du marché, car ce serait
alors une culture sans public. Les
mécanismes du marché offrent – et
c’est encore plus vrai aujourd’hui à
l’heure de l’Internet et du
multimedia – de formidables opportu-
nités aux artistes telles qu’ils ne les ont
sans doute jamais connues. Pour
prendre un autre exemple, les musées
auraient sans doute tout avantage à
mener une gestion plus active de leur
patrimoine grâce aux opportunités de
vendre, d’acheter ou de louer que leur
offre le marché. Ils pourraient ainsi
rendre leurs collections plus accessi-
bles et mieux les présenter sans devoir
nécessairement mendier des
ressources supplémentaires auprès
des pouvoirs publics. Leur vocation ne
consiste-t-elle pas d’abord à faire
découvrir au public les chefs d’œuvre

qu’ils possèdent plutôt qu’à accu-
muler un maximum d’œuvres d’art
dans leurs caves ?

On ne peut laisser la
culture entièrement
soumise à la loi du
marché

Mais il est tout aussi évident que la
culture ne peut pas être entièrement
soumise à la loi du marché, c'est-à-
dire à la loi de l’offre et de la demande.
S’il est vrai qu’on ne peut pas faire
abstraction du public, il est tout aussi
vrai que la qualité d’une œuvre n’est
pas nécessairement proportionnelle
aux suffrages qu’elle peut attirer. En
livrant la culture au seul marché, on
provoquerait inévitablement un nivel-
lement par le bas, comme le démontre
à suffisance la qualité artistique et
culturelle médiocre ou plutôt généra-
lement inexistante des télévisions
commerciales. La création artistique
implique souvent une rupture avec les
modes actuelles. Il faut parfois long-
temps avant que des chefs d’œuvre
puissent être appréciés à leur juste
valeur.

Une autre raison pour laquelle le
marché ne peut aboutir à un
« optimum » en matière de création
culturelle réside dans la durée de vie
très longue des œuvres d’art, durée
qui dépasse souvent celle de la vie
humaine. Il faut dès lors une autre
motivation que le profit pour accepter
de financer la construction d’un
immeuble de prestige qui embellira la
ville ou la composition d’un opéra qui
ne sera sans doute joué que quelques
fois pendant la vie de l’artiste.

Enfin, le marché est également bien
incapable à lui seul de rendre acces-
sible au plus grand nombre les œuvres
culturelles vu leur coût de production
souvent très élevé. Or, s’il est un bien
qui, par définition, doit pouvoir être
rendu accessible à tous, c’est effective-
ment la culture. Il ne s’agit pas seule-
ment de justice, mais aussi de
cohésion sociale. C’est en effet par la
culture qu’une communauté ou une
nation peut le mieux trouver son iden-
tité et c’est par des échanges culturels
que les sociétés multiculturelles qui
sont les nôtres pourront renforcer leur
cohésion.

Les pouvoirs publics
et le mécénat sont
dès lors 
incontournables

Si le marché ne peut pas tout financer,
il y a donc une place à la fois pour les
pouvoirs publics et pour le mécénat.
L’intervention des pouvoirs publics
est amplement justifiée par le fait que
la culture est par définition un bien
collectif. Mais il serait regrettable de
s’arrêter là. Car les pouvoirs publics
sont nécessairement soumis à des
contraintes liées aux forces politiques
en présence dont les motivations ne
sont pas nécessairement liées à des
préoccupations d’ordre culturel.

Le mécénat privé - surtout lorsqu’il
émane d’individus particulièrement
fortunés - a donc un rôle essentiel à
jouer. Il présente peut-être l’inconvé-
nient de rendre la culture tributaire
des caprices du mécène, mais c’est
peut-être tant mieux. Car le mécène
n’a pas de contraintes. S’il finance le
mauvais goût, tant pis pour lui. Mais
s’il a le bonheur de faire les bons
choix, quel service n’est-il pas suscep-
tible de rendre à la collectivité ?
Certains princes de l’ancien régime
n’ont peut-être pas nécessairement
gagné leur paradis par la manière
dont ils ont traité leurs contempo-
rains, mais ils ont malgré tout droit à
notre reconnaissance pour les chefs
d’œuvres qu’il nous ont légués.
C’est la raison pour laquelle le
mécénat devrait être davantage
encouragé qu’il ne l’est aujourd’hui
sur le plan fiscal. Un grand nombre de
responsables politiques pensent
qu’une réduction d’impôts est une
sorte de cadeau fait au contribuable.
Il est vrai que cet argent n’ira pas
directement dans la caisse de l’Etat.
Mais il ne s’agit pas pour autant d’un
détournement ! Car cet argent qui a
été initialement gagné par le mécène
a commencé par lui appartenir. Si des
fonds sont mis à la disposition de la
collectivité, c’est tant mieux pour elle.
Les responsables politiques ne sont
pas les seuls à pouvoir faire un bon
usage de l’argent gagné par les contri-
buables !

■
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« Depuis 1999, la Fondation Louvain
soutient financièrement la création
de Chaires académiques et théma-
tiques », explique Luc Willame, prési-
dent de la Fondation Louvain. Mais il
n’y a pas que les Chaires. La
Fondation Louvain contribue égale-
ment à l’octroi de bourses : les
Bourses Mercator, qui permettent à
des étudiants motivés, qui font
preuve d'un parcours académique
exceptionnel, de séjourner dans une
université partenaire à l'étranger
(hors Europe), de s'ouvrir ainsi cultu-
rellement, d'améliorer leur cursus et
leur apprentissage d'une autre langue
; les Bourses avenir, qui permettent à
l'UCL d'organiser, pour chaque
étudiant du secondaire, un séjour
d'une semaine l'exposant à deux
expériences, dans deux secteurs diffé-
rents (sciences humaines, sciences
exactes, sciences médicales), en vue
de l'aider dans son orientation ; enfin,
les Bourses Mobilité des chercheurs
qui incitent des chercheurs belges

résidant à l'étranger ou des cher-
cheurs étrangers à venir dynamiser
les équipes de l’UCL. Et last but not
least, la Fondation Louvain assure la
remise de prix. Ces prix, comme le
Prix Chevalier et Madame Bauchau, le
Prix Compagnie du Bois Sauvage,
portent le nom de leur principal
mécène et récompensent des cher-
cheurs dans un domaine particulier
de recherche.

« Les Chaires forment le gros du
bataillon. La Chaire Glaverbel est la
première créée à l’UCL. A l’époque, le
comité de direction, dont je faisais
partie, avait estimé que, face aux
nombreuses demandes de mécénat et
de sponsoring, il fallait clairement
identifier nos priorités en fonction de
notre public. Cette initiative a été
prise indépendamment de la maison
mère japonaise. Nous avons choisi la
formation et l’enseignement. D’autres
préfèrent s’intéresser à l’organisation
d’expositions de peintres ou de

La Fondation Louvain,
« Transgresser les frontières »

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Véritable catalyseur des ambitions de développement
de l'Université Catholique de Louvain en matière de
recherche, de formation, d'internationalisation et de
culture, la Fondation Louvain rassemble les finance-
ments nécessaires aux projets que cette dernière initie.
Régulièrement, de nombreux amis et anciens, privés ou
entreprises, institutions belges et étrangères témoignent
de leur attachement à leur Alma Mater.

Luc Willame
Photo : © Serge Haulotte.
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tournoi de golf ! Nous n’avons pas
regretté notre choix. Pour le mécène,
ce soutien apporte une certaine visi-
bilité et permet de promouvoir la
recherche et l’internationalisation de
l’université ».

L’Université catholique de Louvain est
la première université européenne du
continent à avoir créé sa propre
Fondation et récolté plusieurs dizaines
de millions d’euros. « Mais il nous faut
aller plus loin en définissant claire-
ment nos objectifs et en établissant
une sorte de benchmark sur le modèle
anglo-saxon, poursuit L. Willame.
Nous souhaitons nous calquer sur les
objectifs de l’UCL et privilégier l’inter-
nationalisation dans le cadre de la
Déclaration de Bologne. Aujourd’hui,
nous disposons d’une équipe efficace
qui travaille avec les départements, les
facultés, et les professeurs pour déter-
miner les projets susceptibles d’inté-
resser un mécène ». La Fondation
développe pour le moment plusieurs
projets nouveaux. Une Chaire dans les
matières liées au développement
durable et à l’environnement, une
autre en Responsabilité sociale des
Entreprises, et également des projets
culturels comme l’aménagement de la

Place Croix du Sud.

Et comme toujours : grands ou petits,
tous les dons sont utiles… !

Monsieur et Madame Bauchau 
Photo : © Serge Haulotte.
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« La Fondation Prométhéa est un réel
témoin de la vivacité de l’existence du
mécénat dans notre pays », explique
Chantal Pirlot, administrateur
délégué de Prométhéa. « La mission
que nous développons depuis plus de
vingt ans et qui couvre toutes les
disciplines culturelles, y compris le
patrimoine, se concrétise grâce au
soutien structurel tant du secteur
privé que des pouvoirs publics».
L’association étudie de nombreux
projets, informe sur les opportunités
de partenariat, organise des confé-
rences et des tables rondes, propose
des conseils.

Pour mener à bien ses objectifs ambi-
tieux, la Fondation peut compter sur
l’appui de la Communauté française
mais aussi sur celui de la Région
wallonne et de la Région de
Bruxelles-Capitale. En 2006, la Région
wallonne a accentué son soutien par
la conclusion d’une convention cadre
entre Prométhéa et l’Institut du
Patrimoine wallon, chargé de la
sauvegarde, de la réaffectation et de
la promotion du patrimoine classé en
Wallonie. « Ce coup de pouce supplé-
mentaire nous a permis d’ouvrir une
antenne à Namur et d’étoffer notre
équipe », poursuit Ch. Pirlot.

Une structure mixte

Etablir un juste équilibre entre
l’appui du secteur public et le
soutien des entreprises est une prio-
rité que Prométhéa a constamment
en point de mire. Du côté du secteur
privé, une cinquantaine d’entre-
prises, et plus particulièrement six
membres partenaires (Dexia, ING,
Base, le groupe Suez, Lhoist, la
Loterie nationale), lui apportent leur
soutien financier. D’autres sociétés
(en 2006, il s’agissait de Base,
Sodexho et Wilhelm & Co) se concen-
trent sur l’organisation du concours
des Caïus, qui récompense des
mécénats exemplaires sélectionnés
par un jury composé de personna-
lités du monde culturel et des entre-
prises (voir encadré).

Sur quels critères se base-t-il ? « Sur
plusieurs éléments précis qui
peuvent être regroupés en trois caté-
gories », poursuit Ch. Pirlot, « la
qualité des projets culturels soutenus
et le bénéfice retiré par le porteur du
projet, l’investissement global
(financier, aide en nature et implica-
tion) et le bénéfice apporté par ce
mécénat à la collectivité ».

Créée en 1985, l’asbl Prométhéa (association pour la promotion
des arts et du patrimoine) est un véritable baromètre du mécénat
dans notre pays. Sa mission première est de développer des
partenariats fructueux et constructifs entre les secteurs culturel et
économique. Nous avons rencontré Chantal Pirlot, son adminis-
trateur délégué, qui nous parle de son association et des grands
enjeux qui se profilent à l’horizon dans le domaine du mécénat.

Prométhéa,
avant tout un rôle d’interface
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Chantal Pirlot 
Photo : Archives

          



24

l’entreprise & l’homme Deuxième trimestre 2007

DOSSIER  MÉCÉNAT, LA BELGIQUE À LA TRAÎNE

- moins de demandes sur les logos et
la visibilité et davantage d’attentes
au niveau des relations commer-
ciales ou du lobbying. Certains
secteurs ont plus besoin que d’autres
de se différencier. C’est le cas notam-
ment du secteur de la téléphonie
mobile, de l’automobile… « Mais ne
perdons pas de vue », constate Ch.
Pirlot, « que le mécénat est avant tout
une philosophie d’entreprise ».
- qui évolue dans un esprit de légiti-
mation du mécénat, vers une valori-
sation et une utilisation en interne.
« Le mécénat est une manière de
cimenter le personnel autour de
valeurs, d’une dynamique un peu
différente. Dans une société multina-
tionale comme AXA, le personnel est
impliqué dans des associations
humanitaires, ajoute Ch. Pirlot, mais
il l’est aussi, dans de plus petites
entreprises comme la PME R.A.P. qui
s’est vue récompensée, en 2002, d’un
Caïus pour la rénovation du portique

Différentes attentes, différents posi-
tionnements. « Au niveau de la direc-
tion générale, les demandes et les
implications varient. Il y a les CEO
convaincus et ceux qui le sont moins
avec le problème que lorsque celui-ci
quitte l’entreprise, il y a une véritable
rupture dans la stratégie ».

Un domaine en 
perpétuelle évolution

Le mécénat est une discipline en
constante évolution. Ch. Pirlot iden-
tifie plusieurs tendances clés :

- des montants financiers souvent
moins importants que dans le passé
avec pour corollaire un plus grand
nombre d’actions de soutien,
- l’arrivée en force des PME dans le
mécénat, confirmée par plusieurs
enquêtes statistiques récentes,
- la forte montée du mécénat en
nature (c’est-à-dire en personnel ou
en produit). Ainsi, une entreprise de
construction ou de travaux publics
peut se proposer d’installer un écha-
faudage, de nettoyer une façade…,
une autre manière de s’impliquer
mais qui correspond mieux à son
domaine d’activité.
- l’augmentation du mécénat indivi-
duel. L’individu se sent de plus en
plus concerné et n’hésite pas à s’im-
pliquer personnellement.
- davantage de démarches créatives
et audacieuses. Dans des pays
comme la Norvège et le Danemark,
l’intérêt pour la créativité culturelle
est très présent. « Ces entreprises
n’hésitent pas à intégrer, dans leur
fonctionnement, des artistes ou
certains processus de création
propres au monde culturel », constate
Chantal Pirlot.

du Puits de Sainte Renelde à Saintes
(Tubize), une action qui a eu un
impact important auprès de son
personnel ».
« Soutenir un projet culturel ou de
restauration de patrimoine n’est pas
inscrit dans le cahier de charge d’une
entreprise. Donc, si elle le fait, elle
doit pouvoir le justifier avec une
certaine plus-value, un certain
retour. Dans ce même souci de légi-
timer les choix de mécénat culturel,
notre activité qui consiste à proposer
des projets culturels ou de patri-
moine à des entreprises, répondant à
une attente de leur part : Prométhéa
joue le rôle de filtre en donnant une
évaluation du potentiel des projets et
en étant un garant de qualité que les
retours promis vont se produire »

Renseignements :
www.promethea.be ■

CAIUS 2007

Quatre prix de mécénat - les Caïus « Grandes Entreprises », « PME »,
« Patrimoine Région wallonne » et « Patrimoine Région de Bruxelles-Capitale »,
seront remis au cours de la cérémonie organisée le 5 décembre 2007 au Palais
des Beaux-Arts, BOZAR, à Bruxelles. Les dossiers de candidature complétés
doivent impérativement parvenir au plus tard pour le 2 octobre 2007 à 12 h.

Chapelle musicale Reine Elisabeth, dont un des mécènes n’est autre que la société UBS Belgium qui fut lauréate
du prix Caïus 2006, Culture Grandes Entreprises, pour son soutien à la Chapelle.
Photo : Archives

Façade de l’Hôtel Ciamberlani,
restaurée grâce au mécénat de la Société ING à travers le Fonds ING, lauréat du Prix Caïus 2006, Patrimoine
Région Bruxelles-Capitale. Photo : Archives
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Gérald HAYOIS

« Une nouvelle Fondation :
L’aventure d’un homme et d’une
équipe »

« Que fais-tu de ton argent au-delà de
tes besoins et de ceux de ta famille ?
En consacres-tu une partie pour des
œuvres caritatives ou du mécénat ? »
Si on vous posait ce genre de ques-
tions, vous seriez peut-être un peu
sur la défensive. Nous ne sommes
pas habitués, comme certains
Américains, à parler sans retenue de
ce que nous gagnons et de ce que
nous faisons de notre patrimoine
même si une partie de celui-ci est
utilisé pour une bonne cause. La
discrétion, c’est la règle que la
plupart des mécènes observent.
Seule l’envie de faire avancer une
idée ou de faire connaître certaines
initiatives motive nos interlocuteurs
à sortir de leur réserve lorsqu’on leur
parle de mécénat.
Ainsi en est-il de Marc Huynen,
62 ans, de Jodoigne, ex-patron d’une
entreprise familiale d’emballages
pharmaceutiques. Aucun désir chez
lui de se mettre en avant ou de faire
de la publicité sur sa personne. Mais
d’accord pour parler de projets qui
lui tiennent à cœur et qu’il soutient
financièrement.

Un peu d’histoire 
inattendue

Marc est originaire d’Hoegaerden,
entre Tirlemont et Jodoigne. Il a
travaillé puis dirigé pendant trente
ans, de 1969 à 1999, dans l’ancienne
ville brassicole, une entreprise fami-
liale fondée par son père. La société
« Newform » fabriquait depuis les
années 1950 des faux-cols en poly-
éthylène pour les civils mais surtout…
des cols romains ou des cornettes
pour les nombreux religieux et reli-
gieuses du monde entier. Une
« niche » très inattendue et origi-
nale… jusqu’à l’avènement du
Concile Vatican II et l’encouragement
fait alors aux prêtres de porter doré-
navant des vêtements en conformité
avec les usages locaux. Les grandes
cornettes ont disparu. Les « cols
romains » ont eu moins de succès. Ce
fut un moment difficile mais aussi
l’occasion d’une reconversion
heureuse et réussie vers un autre
produit et un autre marché. Dans les
années 1980, « Newform » s’est lancé
avec succès dans la fabrication d’em-
ballages pour composants électro-
niques, semi-conducteurs et puis

Le mécénat, une affaire de grande entreprise 
ou de grande fortune ? Pas seulement.
Des particuliers, des patrons de petites 
entreprises peuvent aussi soutenir ou lancer 
des projets originaux. Démonstration avec Marc
Huynen et sa toute nouvelle Fondation 
« Eglises ouvertes ».

Mon projet de mécénat

d’emballages « propres » pour du
matériel ou des produits pharmaceu-
tiques. L’affaire a prospéré. En 1999,
des offres de reprise sont venues de
l’étranger. La société américaine
ATMI a acheté Newform à Marc
Huynen et à son frère, actionnaires de
l’entreprise.

Une nouvelle vie

Marc avait alors 55 ans. Se lancer
dans une nouvelle aventure indus-
trielle était difficile. Légitimement, il
a profité un peu plus de la vie après
30 ans d’intense activité profession-
nelle en faisant du sport et en voya-
geant davantage. Mais après un
temps, le tempérament de dirigeant,
l’éducation familiale, les valeurs
chrétiennes qui l’animent, l’encou-
ragent à en faire plus. Il a toujours
pensé que l’argent doit aussi servir,
pour une part, à améliorer la condi-
tion de personnes moins favorisées,

L’argent doit servir aussi 
à créer un monde meilleur

Photo : Archives
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à construire un monde meilleur :
« Est-ce mon éducation chrétienne
qui a contribué à cela ou tout simple-
ment l’idée d’une solidarité, je n’en
sais rien… », nous dit-il.

Soutenir des projets

Marc a été des années durant la
cheville ouvrière de l’opération
annuelle 48 81 00 puis « Cap 48 »
dans la région de Jodoigne en faveur
des personnes handicapées. Il a
voulu prolonger autrement, sur le
plan du mécénat personnel, l’action
bénéfique que son entreprise réali-
sait dans le domaine médical.
Depuis six ans, il soutient ainsi finan-
cièrement et de manière régulière,
dans le domaine des recherches et
du traitement des maladies tropi-
cales, l’institut de pathologie cellu-
laire, proche des Cliniques Saint-Luc
de l’UCL et mis sur pied par le
Professeur de Duve.

Nouvelle idée

La fibre de l’« entrepreneur » était
toujours présente. Elle n’attendait
qu’une occasion pour se manifester.
Avoir dirigé une entreprise pendant
des années laisse des traces. Marc,
sans vraiment le savoir ou le
formuler, a progressivement
souhaité mettre sur pied un projet
personnel d’une certaine envergure.
Un nouveau défi n’était pas fait pour
lui déplaire.
Il vient ainsi de créer, avec une
équipe, un réseau d’ « églises
ouvertes » en Belgique. Une idée
venue en visitant avec son épouse, il
y a quelque temps, la Finlande.
Il y découvrit qu’il existait un réseau
très bien organisé d’« églises ouvertes »
pendant la saison touristique,
qu’une carte du pays avec des infor-
mations sur ces églises était dispo-
nible pour les visiteurs. En se
renseignant, il se rendit compte que
dans d’autre pays, des réseaux
d’« églises ouvertes » existaient aussi.
Ainsi, en Angleterre, « Open

Churches Trust  » publie un recueil
de 11000 églises ouvertes avec, pour
chacune, un bref descriptif, une
photo et une localisation.

La fondation 
« Eglises ouvertes »

« Entrer dans une église devient de
plus en plus difficile. Trop souvent,
en dehors des offices, les portes sont
closes, sécurité oblige. Si l’église est
ouverte, celui qui entre est parfois
désorienté, un peu perdu ou inti-
midé dans un lieu où il a parfois
peine à se sentir bien. Pourtant,
beaucoup souhaitent pénétrer dans
ces bâtiments pour y découvrir un
patrimoine souvent extraordinaire,
en ressentir l’atmosphère particu-
lière, trouver un instant de calme, de
méditation ou de prière. Le besoin
existe d’entrer dans les églises, qu’il
soit de curiosité culturelle ou touris-
tique ou d’ordre spirituel. Les églises
devraient être plus ouvertes et
accueillantes pour tous, quelles que
soient les convictions ou les motifs
d’y entrer », nous dit Marc Huynen.
Convaincu qu’il fallait faire quelque
chose en Belgique, Marc s’est lancé
avec des proches et des gens de diffé-
rentes compétences dans l’aventure.
Après contacts avec différents
milieux, il a constitué avec quelques
amis la fondation «  Eglises ouvertes »
en mettant à disposition de celle-ci
les fonds nécessaires. Une initiative
de personnes privées mais qui a reçu
l’appui progressif des autorités reli-
gieuses et des autorités publiques
chargées du patrimoine ou du
tourisme.
« Une église ouverte et accueillante,
c’est utile pour les besoins du culte et
des paroissiens mais il faut penser
au-delà », dit-il. « C’est tout bénéfice
pour le bien-être des visiteurs mais
aussi pour le développement du
tourisme, de la culture. De plus, si les
églises deviennent largement et
souvent ouvertes, les raisons de
contribuer à leur entretien par les
autorités publiques s’en trouvent
davantage justifiées ».
La toute récente fondation « Eglises
ouvertes » s’est ainsi activée ces
derniers mois à créer un réseau
d’églises ouvertes (ou de lieux de
cultes) menant des actions
communes pour rendre dans celles-
ci une atmosphère chaleureuse et
apaisante. Un travail intense pour
contacter les diverses autorités reli-

gieuses et civiles tant au Nord qu’au
Sud du pays, convaincre les uns et les
autres de l’intérêt de l’action, créer
un site internet, une brochure, etc. Il
existe environ 4000 églises en
Belgique. Dans un premier temps, la
fondation a convaincu quelque
150 églises (ou lieux de cultes) d’ou-
vrir leurs portes cet été. Pour les
découvrir, il suffit de consulter le
tout nouveau site www.eglisesou-
vertes.be ou se procurer la brochure
reprenant la liste et la description
des églises ouvertes, disponible dans
les églises du réseau.
Les principaux engagements des
paroisses et autres lieux de cultes qui
ont adhéré à la charte commune sont
les suivants :
• Les adhérents ouvrent l’église (ou

le lieu de culte) aux visiteurs au
minimum pendant 8 semaines
consécutives entre le 1er juin et le
30 septembre, 3 jours par semaine
(normalement les vendredi,
samedi et dimanche), 4 heures par
jour (généralement de 10h à 12h et
de 14h à 16h).

• Elles prévoient des outils d’infor-
mation tels que brochure sur
l’église et créent une atmosphère
accueillante par la présence, dans
la mesure du possible, d’un texte
de bienvenue, d’un livre d’or, d’un
fond musical ou de fleurs.

Cet été, les premières « églises
ouvertes » devraient accueillir les
visiteurs.
Si vous projetez un déplacement ici
ou là, visitez le site Internet et vous
découvrirez peut-être une église qui
vous donnera envie de vous y rendre.
Vous en sortirez peut-être heureux et
Marc Huynen le sera aussi.

Contacts et renseignements :
Fondation « églises ouvertes »
Marc Huynen, Chaussée de
Tirlemont, 508 A,
1370 Jodoigne
m.huynen@eglisesouvertes.be
www.eglisesouvertes.be

■

Les églises devraient 
être plus ouvertes 

et accueillantes pour tous
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Les Fondations, un secteur qui
gagne à être connu
Une étude sur « Les Fondations en
Belgique » réalisée par la Fondation
Roi Baudouin recensait 94 fondations
dans notre pays entre 1992 et 2003,
auxquelles il faut ajouter quelques
« Fonds nominatifs » qui ont vu le jour
durant cette même période sous
l’égide de la Fondation Roi Baudouin.

Un effet multiplicateur

Une recherche plus récente sur « Le
secteur associatif en Belgique » a été
menée conjointement par le Centre
d’Economie Sociale de l’ULg et par le
Hoger Instituut voor de Arbeid de la KU
Leuven, avec le soutien de la Fondation
Roi Baudouin, de Arcopar SCRL et de
Dexia Banque Belgique SA. Cette étude,
publiée en décembre 2005, montre
qu’en Belgique, le monde des fonda-
tions reste inconnu du grand public,
des pouvoirs publics et des autres
secteurs de la vie associative. Ces
dernières décennies ont vu la création
d’un nombre croissant de fondations.
Quelque 439 fondations enregistrées
ont été recensées. Celles-ci représen-
tent dans notre pays environ 5.000
emplois équivalents temps plein.
L’étude relève un effet multiplicateur
puisque de nombreuses fondations
soutiennent des associations qui font
elles-mêmes appel à des bénévoles.

Des réseaux se
mettent en place

Les Fondations ne travaillent pas
seules. Des réseaux se mettent en
place, renforçant les partenariats au
niveau national, européen et interna-
tional. Parmi ceux-ci, on peut citer : 

- l’asbl Réseau Belge de Fondations, qui
rassemble des fondations actives en
Belgique. Son objectif est de rendre plus
transparent le secteur des fondations.
Le réseau défend les intérêts communs
de ses membres, informe le grand
public sur le rôle des fondations dans la
société et donne des conseils.
www.reseaufondations.be

- l’European Foundation Centre
(EFC), qui est une association inter-
nationale indépendante active en
Europe ou travaillant avec l’Europe.
Fondée en 1989 par sept grandes
fondations européennes, elle compte
aujourd’hui plus de 200 membres,
associations ou affiliés. Elle travaille
en partenariat avec d’autres réseaux
dont le WINGS (Worldwide
Initiatives for Grantmaker Support),
un réseau international auquel parti-
cipent plus de 100 fondations.
www.givingineurope.org

- ASHOKA est une organisation inter-
nationale qui fait la promotion de
l'entrepreneuriat social. Depuis
1981, elle propose les services de
plus de 1.800 entrepreneurs sociaux
professionnels répartis dans 60 pays.
www.ashoka.org

Ce qu’ils en pensent 

Rudy Aernoudt, Secrétaire général du
Département de l’Economie, des Sciences et
de l’Innovation du Gouvernement flamand(1)

« Bien que le mécénat n’ait pas d’im-
pact direct sur les résultats d’exploita-
tion, il a un impact indirect et les frais
de mécénat devraient absolument
entrer en considération de façon
directe en tant que dépenses profes-
sionnelles fiscalement déductibles ».

Peter Frans Anthonissen, Consultant en
communication, Anthonissen & Associates(2)

« La réputation est le quatrième
pouvoir… Le fait que la réputation
joue de plus en plus d’importance
donne à la fondation un plus grand
rôle (profit-people-planet) »

Michel Avenas, Délégué général, Veolia
Environnement(2)

« Notre fondation a été créée en 2004.
Elle agit principalement dans les
domaines de la solidarité, de l’inser-
tion professionnelle et de l’environ-
nement. Nous accordons énormément
d’importance à la mobilisation des
salariés. En effet, une des conditions
est que chaque projet soutenu par la
fondation doit être parrainé par un
collaborateur du groupe. Nous
encourageons nos collaborateurs à
nous soumettre à des projets de

mécénat pour lesquels ils devien-
dront parrains. Le collaborateur-
parrain est l’intermédiaire entre la
fondation et le projet. Nous allions
autant que faire se peut le mécénat
financier et celui de compétence ».

Sébastien Cuny, Chargé de mission,
Fondation VINCI pour la Cité(2)

Fondée en 2002, la Fondation VINCI
pour la Cité a pour but de renforcer
la cohésion du Groupe et de donner
une occasion supplémentaire aux
entreprises qui en font partie et à
leurs salariés de s’impliquer dans
leur environnement. Elle apporte des
subventions, les salariés partagent
leurs compétences.
« L’action de la Fondation VINCI s’ar-
ticule autour de deux axes : nous
soutenons des projets en faveur de
l’insertion professionnelle de
personnes en difficulté par rapport à
l’emploi, et les actions qui favorisent
les liens sociaux dans les quartiers
sensibles… Ces deux domaines ont
été choisis pour leur rapport avec les
métiers du bâtiment, qui sont tradi-
tionnellement des métiers qui intèg-
rent des personnes peu qualifiées, et
par nos territoires d’intervention, qui
sont principalement urbains ».

Jan De Grave, Manager de la communication
interne et externe Telenet Foundation(2)

« Je pense que le mécénat contribue
à l’image de la société.
Communiquer sur ses activités
professionnelles et sur sa responsa-
bilité sociétale est primordial. Les
employés et les clients veulent savoir
à quelle entreprise ils ont affaire »

Jean-Luc Van Kerckhoven, C.S.R. Manager,
Proximus Foundation(2)

Proximus Foundation a été créée en
2002. « L’interactivité avec les clients et
les collaborateurs a été un point de
départ pour créer cette fondation…
Nous avons été amenés à créer une
fondation indépendante… Aucun
projet soutenu par la fondation n’est lié
avec le métier de base de Proximus… La
fondation s’inscrit dans la politique de
responsabilité sociétale de l’entreprise ».

(1) Trends-Tendances, 19 avril 2007

(2) Journée « Meeting for the future 2007 »
organisée par la Fondation Fortis 
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VIE DU MOUVEMENT

Tommy Scholtès sj nous quitte,
Paul Malvaux sj nous rejoint

Après huit années d’engagement
actif au service de l’ADIC, le Père
Tommy Scholtès sj, notre aumônier
général, a passé le flambeau au Père
Paul Malvaux sj.

En effet, dans le cadre des change-
ments périodiques des missions des
Jésuites, Tommy s’est vu confier, par
son supérieur, de nouvelles et impor-
tantes responsabilités d’aumônier
national des Equipes Notre-Dame,
mouvement dans lequel il est engagé
depuis longtemps. Il a accepté de
continuer à donner de temps en
temps un coup de main à l’ADIC, en
particulier pour la revue.

Toute la rédaction tient à remercier
très chaleureusement Tommy pour le
travail qu’il a accompli pour
l’Entreprise & l’Homme où ses
talents et ses conseils précieux de
spécialiste de la communication ont
toujours été très appréciés.

Le Père Paul Malvaux, qui est âgé de
38 ans, est liégeois. Il connaît l’ADIC
puisqu’il y est aumônier de l’équipe
de Liège depuis plusieurs années. Il
est ingénieur industriel de l’Institut
Gramme à Liège, licencié en
Philosophie de l’UCL. Il est en outre
diplômé en théologie de l’IET et c’est
à l’université d’Abidjan qu’il a
accompli sa dernière année de théo-
logie, dans un institut de la
Compagnie de Jésus. Paul Malvaux
enseigne à l’Institut Gramme et a
aussi de nombreux engagements
dans les paroisses de Liège. Nous lui
souhaitons plein succès dans ses
nouvelles fonctions.

■

Paul Malvaux sj   Photo : Archives

Tommy Scholtès sj   Photo : Archives

Paolo DOSS à l’ADIC
Le 8 mars dernier en l’église de
Froidmont à Rixensart, l’ADIC a reçu
Paolo DOSS pour un spectacle inti-
tulé : « Des espoirs au singulier ».

Depuis plusieurs années déjà, il nous
régale de spectacles qui parlent de
l’être humain, dans sa quête du
bonheur et du sens de la vie. Dans
son spectacle « Des espoirs au singu-
lier », il évoque la solitude, les phéno-
mènes d’exclusion, les difficultés de
la vie en entreprise, et tout cela avec
beaucoup d’humour, de finesse et de
profondeur.

« Paolo Doss est tout à la fois un
clown, un poète, un jongleur de
mots, un mime. Mais s’il cherche à
faire rire, c’est avant tout pour nous
dire des choses importantes et parler
à nos cœurs et âmes. » 

(« En Marche »)

« Quand il rêve à voix haute, ses
coups de cœur, ses bleus à l’âme sont
la véritable mémoire de son voyage
intérieur et autant de dons que nous
fait cet idéaliste au grand cœur, ce
citoyen de l’univers. » 

(« La Libre Belgique »)
■

Paolo Doss
Photo : Archives
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Les jeunes de l’ADIC à
Froidmont*

Le dimanche 11 mars avait lieu, comme chaque année à l’abbaye de Froidmont à Rixensart, la
journée de réflexion et de prière des jeunes de l’ADIC. L’occasion de discuter de façon privilégiée
avec des personnalités passionnantes.

Les interventions furent, comme à
l’ordinaire, riches et diversifiées.
Henri Madelin, sj., notamment,
évoqua une vision circulaire de l’ac-
tion et de l’oraison, orientant notre
réflexion sur l’équilibre à trouver
entre ces deux pôles.
Selon lui, en effet, il faut se
ressourcer à la fois dans la prière et
dans l’action. « Que serait une prière
séparée de l’action, de mes tâches
quotidiennes ? De même, que serait
mon action si elle n’était toute
empreinte de Dieu ? » L’idée circu-
laire amène une vision du travail qui
soit réalisée au nom de Dieu.

Un exercice 
d’inspiration 
ignacienne

L’exposé d’Henri Madelin suscita
nombre de questions, concernant
principalement l’articulation entre la
prière, l’action et le monde .
Comment partager avec ceux qui ne
partagent pas cette vision, alors
qu’on rencontre aujourd’hui la plus
grande résistance chez de nombreux
chrétiens ? Comment « trouver Dieu
en toute chose » ? Comment résoudre
les déchirements intérieurs du chré-
tien dans son action, celle-ci étant
parfois considérablement en conflit
avec ses valeurs, tant dans les
rythmes et les processus de décision
que dans l’impact sur la société et sur
l’environnement, par exemple ? 

Les réponses à ces questions allaient
être suivies du partage en petits
groupes d’un exercice d’expérience
contemplative de Dieu, d’inspiration
ignacienne, à partir d’un passage
biblique à laisser retentir en soi en
trois phases successives d’approfon-
dissement.

Le but ? Non pas instrumentaliser
Dieu, mais, comme certains déci-
deurs le pratiquent dans leur quoti-
dien professionnel, tenter de
discerner Sa présence dans l’agir, par
les bonnes attitudes que Sa fréquen-
tation inspire, plutôt que par des
solutions qu’Il donnerait comme par
magie, indépendamment de tout
exercice de notre liberté.

Des témoignages

Après un déjeuner convivial qui
donnait à chacun l’occasion de
rencontrer des jeunes d’autres
équipes, Alain Cludts, membre de
l’ADIC, parla de son expérience de
cadre chrétien, de l’inspiration qu’il
trouve dans sa vie de prière quoti-
dienne et du soutien qu’il trouve
dans la vie d’équipe à l’ADIC.
Cette rencontre était suivie du témoi-
gnage du « Patron de l’année 2002 »,
Luc Willame. Aujourd’hui Senior
Executive VP du groupe Asahi, après
une longue carrière aux commandes
de Glaverbel, celui-ci reconnut volon-
tiers qu’il se trouve lui même
confronté, en tant que dirigeant chré-
tien, à nombre de ces mêmes ques-
tions qui animaient les participants, en
particulier : comment un patron peut-

il concilier économie et Evangile ? Luc
Willame expliqua notamment que,
dans sa vie professionnelle, il n’a
jamais recherché le profit pour le
profit. La finalité a toujours été déter-
minée par la recherche de solutions
pour sortir des sociétés de situations
difficiles, très concurrentielles, empê-
trées dans des crises sociales. La
recherche d’une position de leader sur
son marché n’a jamais été une fin en
soi, mais le seul moyen offert dans le
système économique contemporain
pour sortir de la crise.

Aujourd’hui dégagé de ses fonctions
managériales, l’homme se concentre
sur les problématiques stratégiques
adressées à la Fondation Louvain, à
la Société de Développement pour la
Région de Bruxelles-Capitale
(SDRB), comme la lutte contre le
dualisme social, par la redynamisa-
tion de quartiers et la création de
logements sociaux.
On le voit : la journée fut des plus
riches pour les participants, qui se
seront abreuvés à la source des expé-
riences, réflexions et spiritualités
d’orateurs hors du commun.

* texte préparé par Marianne
Vanhecke sur base du rapport de la
journée rédigé par Christine Dupuis. ■

Photo : Archives
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L’Espoir au bout de la rue  

En 1999,
J e a n -
C h r i s t o p h e
R y c k m a n s ,
19 ans, parti-
cipe à un
c h a n t i e r
international
de solidarité.
En arrivant à
Katmandou,
haut-lieu de
la culture
hippie s’il en
fut, le choc

est terrible. Jamais il n’a été confronté à
autant de misère !
Le sort des enfants des rues, surtout,
l’interpelle. Ils sont là, dénués de tout,
de soutien, d’affection et d’éducation,
qui ne survivent, généralement en
bandes, que grâce à la mendicité et de
petits boulots tous plus ingrats les uns
que les autres, sans la moindre sécurité
et avec la colle pour tout dérivatif.
Proies faciles pour les exploiteurs de
tous poils, ils connaissent la faim, les
coups, les rixes, le racket, la délin-
quance et la drogue. Les décès ne sont
pas rares.
Dès lors, Jean-Christophe aura définiti-
vement à cœur de tendre la main à ces

oubliés de la société népalaise. Il orga-
nise des parrainages, ouvre une
première maison d’accueil quand une
association locale est contrainte de
fermer ses portes. Il crée sa propre
ONG, se démène, obtient des soutiens
financiers en Belgique, parvient à
scolariser certains gamins, mais prend
peu à peu conscience que l’organisa-
tion rigide d’un orphelinat, n’est pas la
plus adaptée à ces enfants sans toits ni
lois. Un premier refuge de nuit voit
donc le jour, où les gosses peuvent
recevoir un abri pour la nuit, des soins
médicaux et un bon repas.
Parallèlement, Jean-Christophe crée
une « banque de la rue », qui permet
aux enfants d’épargner sur leurs
maigres revenus plutôt que de les
dépenser en cigarette et drogues.
Bientôt, des activités éducatives voient
le jour au refuge, qui devient progressi-
vement une passerelle vers la réinté-
gration en milieu scolaire et familial ou
vers des formations professionnelles et
techniques.
Ce ne sont là que les premiers pas du
CPCS (Child Protection Centers &
Services) qui compte aujourd’hui onze
centres à Katmandou et dans d’autres
grandes villes népalaises, accueillant
chaque jour quelque 700 enfants, à qui
il tente d’offrir une jeunesse plus
décente. Beaucoup ont déjà retrouvé le
chemin de l’école et plusieurs dizaines

bénéficient d’un soutien médical et
légal dans un pays dont la situation
politique instable complique singuliè-
rement le travail de l’ONG.
C’est l’histoire de ce combat généreux,
passionné et passionnant, qui nous est
conté dans « L’espoir au bout de la
rue ». Un combat à poursuivre avec
obstination et pour lequel notre jeune
compatriote a besoin de soutien. Une
partie des bénéfices de cet ouvrage lui
est donc destinée : chaque livre vendu
par CPCS International lui rapporte
10 €. Saurons-nous, à notre tour, lui
tendre la main ?

Marianne VANHECKE

L’Espoir au bout de la rue, par Jean-
Christophe Ryckmans (en collabo-
ration avec Nancy Laurent et
Jacques Huynen, Ed. Memogrames,
192 p. dont 32 de photographies.
Préface d’Armand de Decker,
ministre de la Coopération au déve-
loppement.

CPCS International, avenue du
Forum, 1 (bte 7), 1020 Bruxelles
Tél : 0478 20 68 98
Cpcs_int@hotmail.com
www.cpcs-nepal.org

Le guide pratique du
mécénat d’entreprise,
pour qui, pourquoi et
comment ?
Pourquoi un guide pratique ? Pour une
raison toute simple. On parle de plus
en plus de mécénat d’entreprise en
Belgique. On parle de plus en plus du
rôle et de la responsabilité des entre-
prises dans la société. On en parle et on
(se) pose des questions.
C’est pour répondre à un certain
nombre de ces questions que les
auteurs ont puisé dans leur expérience
du terrain pour l’une, dans leur
pratique de la communication pour
l’autre. Le résultat ? Cet ouvrage sans
prétention puisqu’il se veut essentielle-
ment pratique : comment répondre aux
sollicitations ? Comment construire
une stratégie ? Quels sont les écueils à
éviter ?

Parmi ceux-ci, l’écueil fiscal est en
Belgique particulièrement difficile à
« gérer » et les auteurs y consacrent tout
un chapitre dont la lecture est
indispensable à tous ceux qui veulent
se lancer dans le mécénat. Cela leur
permettra de s’y retrouver entre les
ASBL, les fondations d’utilité publique,
les fondations privées, la Fondation Roi
Baudouin et d’autres, et d’y voir … un
peu … plus clair en ce qui concerne la
TVA !

Le guide pratique du mécénat 
d’entreprise, pour qui, pourquoi et
comment ?
Par Amélie d’Oultremont 
et Jean Blavier
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Père très bon, qui nous accompagnes tout au long de nos routes,
A travers nos convictions et nos doutes,
Tu rejoins les disciples d’Emmaüs et apparais sur les bords du rivage,
Du Lac de Tibériade, alors que nous pêchons.

Notre vie de labeur, au bureau ou en famille est faite de tant de choses,
D’actions à entreprendre, d’investissements à prévoir,
D’évaluations à faire, de réunions à tenir,
Et tu es présent sur les bords du rivage…

Malgré nos fatigues et nos soucis, tu n’hésites pas,
Tu nous fais confiance en nous invitant à jeter encore les filets,
Alors que peut-être nous avons travaillé « sans rien prendre »,
Mais jour après jour, nous lançons les filets…

Les lançons-nous où tu nous dis de les jeter ?
En mer inconnue, en mer connue,
Là où nous sommes déjà sûrs de nous, ou
Là où vraiment tu nous dis d’oser ?

L’audace nous manque, la peur de l’inconnu,
De la découverte d’autres mers, d’autres espaces où nous pouvons pêcher,
Nous sommes même quelquefois gênés de dire que tu es notre Maître,
notre Pasteur,
La fécondité de nos travaux s’en ressent.

Alors Seigneur, le jour de Pentecôte, nous aurons les cœurs ouverts,
Les intelligences accueillantes,
Nos mains tendues,
Nos projets préparés,

Et tu viendras répandre sur nous ton Esprit d’Amour,
Pour que nous vivions vraiment de ta parole,
Pour que nous jetions les filets là où TU le diras,
Et nous serons émerveillés d’une fécondité nouvelle.

Oui tu fais cette confiance immense à l’Homme,
Qui au cœur du monde remplit ta mission,
Tu nous partages tes responsabilités en les habitant de ta grâce
Qui vivifie et qui nous donne de nouveaux collaborateurs, et une pêche
abondante.

Tommy Scholtès s.j

Prière pour demander l’effusion de l’Esprit Saint

Le pape s’adresse 
aux jeunes chefs d’entreprise
Benoît XVI a récemment demandé aux entrepreneurs de ne pas privilégier le profit au détriment de
l’emploi, en particulier celui des jeunes. Le pape s’adressait aux participants à la rencontre orga-
nisée à Rome par les jeunes entrepreneurs de la Confindustria (Confédération nationale des indus-
triels italiens), le 26 mai 2007.

En effet, a rappelé Benoît XVI en s’ap-
puyant sur la doctrine sociale de
l’Eglise, il est indispensable que la
référence ultime de toute intervention
économique soit le bien commun et la
satisfaction des attentes légitimes de
l’être humain. « La vie humaine et ses
valeurs doivent toujours être le prin-
cipe et la fin de l’économie ». Ainsi,
toute entreprise doit être considérée
en premier lieu comme un ensemble
de personnes, à respecter dans leurs
droits et leur dignité, a poursuivi
Benoît XVI.

C’est pourquoi, si l’Eglise reconnaît
« la juste valeur de la fonction du
profit », dans les moments de grave
crise, le critère qui gouverne les choix
des entrepreneurs ne peut pas être la

promotion d’un plus grand profit. « Il
est nécessaire, a relevé le pape, que le
travail redevienne le champ dans
lequel l’homme puisse réaliser ses
propres potentialités. Il dépend en
grande partie de vous, entrepreneurs,
de créer les conditions les plus favora-
bles pour que ceci arrive ».

Tout ceci n’est pas facile dans un
monde du travail marqué par une forte
et persistante crise, a cependant
reconnu le souverain pontife. « Mais je
suis certain que vous ne ménagerez
pas vos efforts pour sauvegarder l’em-
ploi, en particulier celui de jeunes.
Pour construire dans la confiance leur
avenir, ils doivent en effet compter sur
une base solide pour eux et ceux qui
leur sont chers ».

Le pape a conclu en insistant sur la
nécessité de soutenir la famille pour
contribuer à rénover le tissu social et
assurer les fondements d’un authen-
tique développement économique et
relever le défi que constitue « le
phénomène complexe de la mondia-
lisation ».

(apic/imedia/hy/be)
■
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AGENDA

Assises de l’ADIC

le dimanche 21 octobre 2007

L’ADIC tiendra ses Assises le dimanche 21 octobre 2007 sur le thème:

La quatrième dimension du développement
durable : la dimension spirituelle

La journée se déroulera dans les locaux de l’EPHEC, avenue Konrad Adenauer, 3 à

1200 Bruxelles (en face des bureaux de l’ADIC et du CESI). Le programme complet

sera communiqué dans le prochain numéro de notre revue ainsi que sur le site de

l’ADIC, www.adic.be ■

NOM PRÉNOM

RUE N° BOITE N°

CODE POSTAL LOCALITÉ

TÉL. COURRIEL

Vire la somme de                        sur le compte de l’ADIC
L’enregistrement des données ci-dessus nous permettra de vous tenir régulièrement informé de nos activités et de recevoir la revue 

l’Entreprise & l’Homme. Vous disposez à tout moment du droit d’accès, de correction ou de suppression de ces données.
Celles-ci peuvent, sauf avis contraire de votre part, être transmises à des tiers.✁

FAITES-VOUS MEMBRE DE L’ADIC
Lecteur régulier ou occasionnel de l’Entreprise & l’Homme,

vous avez pu découvrir au travers de cette revue quelques facettes de la vie de l’ADIC.

Voulez-vous en savoir davantage ?
Renvoyez ce talon à l’ADIC,

Avenue Konrad Adenauer, 8 – B-1200 BRUXELLES
Tél. 02 771 47 31 – Fax 02 772 46 33 – E-mail : a.d.i.c@skynet.be

Barème des Cotisations :
Cadres de moins de 35 ans : 70 € - Autres cadres : 140 € - Dirigeants : 280 €

A verser au n° de compte 310-0235942-27 de l’ADIC
L’abonnement à L’Entreprise & L’Homme est compris dans le montant de la cotisation

                                                   






