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Fondation Roi Baudouin,
l’extrascolaire au coeur
de l’intégration

En faisant appel à la Fondation Roi Baudouin, le Fonds InBev-Baillet Latour
veut soutenir les organisations susceptibles de transformer le paysage
sociétal en intégrant des jeunes issus de l’immigration par le biais d’activités extrascolaires. Sollicitée par le Fonds Baillet Latour pour lancer et
gérer cet appel à projets, la Fondation Roi Baudouin s’est appuyée sur sa
connaissance du secteur associatif dans le domaine de l’intégration des
immigrés et sur sa capacité en interne à gérer ce type d’appel, depuis
l’organisation d’un concours des meilleurs projets jusqu’à la mise sur
pied de jurys pluralistes.
« Nous avons travaillé en amont pour cerner la niche d’intervention en
ciblant le secteur extrascolaire à Bruxelles - qui ne bénéficie pas toujours
de l’attention de la philanthropie - visant l’intégration des jeunes issus
de l’immigration. Nous voulions aussi travailler sur les capacités des organisations à mettre sur pied ces initiatives. L’idée était de proposer
à la fois un soutien financier et un coaching - avec la prise en charge
d’une formation collective par deux organisations francophone et néerlandophone - », explique Françoise Pissart, directrice et coordinatrice du
domaine d’action sociale - pauvreté, émigration et intégration sociale de la Fondation Roi Baudouin.
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à Bruxelles-ville de voilier sur lequel une quarantaine de jeunes vont
embarquer pour stimuler leur développement à travers cette activité qui
véhicule énormément de valeurs (aller de l’avant, mettre le cap, etc.).
« Nous avons mis l’accent sur la mixité sociale. Comme c’est une première,
nous avons ouvert l’appel à des projets d’associations qui travaillent déjà
avec ce type de public et d’autres qui voulaient le fidéliser. Mais le Fonds
InBev-Baillet Latour va plus loin en apportant un soutien structurel à
ces associations pour initier le changement et le pérenniser. L’accompagnement s’articule autour d’un ensemble de rencontres collectives et
de réflexion avec des personnes ressources extérieures sur différents
aspects. Une aide individuelle complète également cet accompagnement
collectif. Les projets ont démarré en octobre. Nous avons déjà quelques
retours de la part des associations, qui ont pointé des effets positifs au
niveau des résultats scolaires et de l’implication des parents. Toutes sont
suivies pour observer où le Fonds a fait la différence et combien de jeunes
ont été concernés », commente Pascale Taminiaux, Project Manager
à la Fondation Roi Baudouin.

Un voilier pour 40 jeunes Bruxellois
Sur les différents projets, 26 ont été retenus et chacun d’entre eux bénéficie d’un soutien financier de 10.000 euros. Ceux-ci touchent les secteurs
socioculturel (théâtre, lecture) et sportif, sans oublier un très beau projet
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