COVID-19 : merci pour votre engagement !

Dès le début de la crise du COVID-19, la Fondation Roi Baudouin s’est
rapidement mobilisée afin de répondre à l’urgence. Vous avez répondu
présent en vous engageant à nos côtés, que ce soit pour témoigner de
votre générosité ou pour siéger dans les comités et jurys de nos appels à
projets. Nous vous remercions de tout cœur pour votre engagement, plus
important que jamais.
Grâce à vous, nous avons pu faire la différence pour de nombreux
acteurs de terrain confrontés à l’urgence. Entre mars et mai 2020,
quelque 1.100 soutiens ont été distribués pour un total de plus de 15
millions d’euros. Parmi ceux-ci : 500 organisations de lutte contre la
pauvreté et le sans-abrisme ont reçu 5 millions d’euros, environ 300
organisations de première ligne d'aide et de soins ont reçu 3 millions
d’euros, 30 organisations qui épaulent les maisons de repos et de soins
ont reçu près de 900.000 euros.
Grâce à vous encore, nous pourrons contribuer à des projets de
reconstruction, à moyen et long terme. Des initiatives en phase avec
notre volonté d’initier des changements structurels et durables dans la
société. À l’instar de l’action du Fonds pour des soins solidaires, axé sur
la durabilité des soins dans les hôpitaux et autres établissements de
soins résidentiels.
Grâce à vous toujours, de nombreuses initiatives de tiers ont pu récolter
de l’argent en vue de réaliser un projet spécifique au service de l’intérêt
général, lié à la crise du COVID-19. La Fondation a ainsi facilité quelque
40.000 dons de particuliers, d’entreprises et d’institutions pour un total
d’environ 20 millions d’euros – dont près de 10 millions d'euros au
bénéfice de structures hospitalières.
Agir ensemble pour une société meilleure ne peut se faire sans la
précieuse contribution de toutes celles et tous ceux qui s’investissent à
nos côtés de manière volontaire et désintéressée. Nous sommes très

heureux de vous compter parmi elles/eux.
Nous remercions également La Loterie Nationale - notre partenaire
depuis de nombreuses années - pour son engagement.
Luc Tayart de Borms
Administrateur délégué

