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Bruxelles, le 4 avril 2011 

Belgacom crée la Belgacom Foundation et lance un appel à projets  
 
Le Groupe Belgacom a décidé de regrouper ses différentes initiatives existantes de mécénat social (la 
Proximus Foundation et le Petit Coup de Pouce) ainsi que ses partenariats au sein d’une seule entité : 
la Belgacom Foundation.  
Aujourd’hui, la Belgacom Foundation lance un appel à projets d’un montant de 450.000 EUR visant à 
stimuler le dialogue intergénérationnel auprès d’asbl et d’association d’étudiants. 
 
Le Groupe Belgacom s’investit dans le mécénat social depuis 2003, et a ainsi soutenu plus de 800 projets d’asbl pour un 
montant supérieur à 5 millions d’euros, au travers de la Proximus Foundation et du Petit Coup de Pouce. Par ailleurs, 
plusieurs milliers d’ordinateurs ont été distribués à des écoles et à des asbl afin de lutter contre la fracture numérique. 
 
Fort de cette expérience, Belgacom veut s’impliquer davantage dans le mécénat social et crée la Belgacom Foundation, 
qui a pour mission de supporter des initiatives durables et innovantes visant à créer, restaurer ou améliorer les liens 
sociaux entre les communautés et les personnes. 
 
La Belgacom Foundation a opté pour une gestion autonome, s’appuyant sur un  Conseil d’Administration constitué 
d’experts externes et de dirigeants de Belgacom, et soutenu par un jury spécialisé.  
 
Concrètement, 4 volets d’activités pour la Belgacom Foundation: 
 
Appel à projets auprès d’asbl et d’associations d’étudiants 
Chaque année,  de début avril à fin mai, un appel à projets sera lancé auprès d’associations actives dans une thématique 
définie par le Conseil d’Administration de la Belgacom Foundation et en lien avec sa mission. Cette année, la Belgacom 
Foundation soutiendra des initiatives durables et innovantes visant à créer, restaurer ou améliorer le dialogue 
intergénérationnel.  
Pour 2011 et dès aujourd’hui, tant des asbl que des associations d’étudiants pourront répondre à cet appel à projets d’un 
montant de 450.000 EUR qui seront répartis sur la quarantaine de projets sélectionnés. Une attention particulière sera 
portée aux initiatives innovantes mettant en œuvre les technologies de l’information et de la communication, sans que 
cela constitue un critère de sélection exclusif. 
 
Don d’ordinateurs auprès d’asbl et d’écoles de l’enseignement spécialisé.  
Une démarche que la Belgacom Fondation organisera chaque année via un appel à projets ouvert de début avril à fin mai. 
Cette année, plus de 400 ordinateurs seront distribués auprès d’asbl et d’écoles de l’enseignement spécialisé au terme de 
l’appel à projet. 
 
Soutien des initiatives des employés et mécénat de compétences 
Afin d’encourager l’implication sociale des employés, un  appel à projets annuel continuera à se faire via ‘Le Petit Coup de 
Pouce’ auprès des collaborateurs de Belgacom bénévoles au sein d’une asbl. 
La Belgacom Fondation met également l’accent sur le mécénat de compétences des collaborateurs de Belgacom.  
En collaboration avec l’asbl Toolbox, des employés ont l’opportunité d’utiliser leurs compétences pour encadrer des asbl. 
Ceci permet aux employés de confronter leurs compétences  à un nouvel environnement et aux associations de profiter de 
conseils gratuits. 
Les activités de team building à caractère social sont également encouragées. 
 
Partenariats structurels 
Le Groupe Belgacom a développé des partenariats structurels au cours des dernières années, qui s’inscrivent dans la 
mission de la Belgacom Foundation. 
 La Belgacom Foundation continuera à soutenir les asbl, Bednet et Take-off, en installant gratuitement des lignes 

internet permettant aux enfants malades de longue durée de pouvoir suivre les cours à distance et de rester en 
contact avec la famille et les copains.  

 Dans le cadre de son partenariat avec Child Focus, Belgacom développe et promeut des outils de prévention pour 
une utilisation responsable de l’Internet auprès des jeunes et leurs éducateurs. 

 Belgacom soutient des centres de formation aux technologies de l’information et de la communication (TIC), tels que 
Technobel en Wallonie et Digidak en Flandre 

 Le soutien à la jeunesse et l’intégration des personnes porteuses de handicap sont également des priorités sur 
lesquels Belgacom agit au travers de ses partenariats avec Unicef et le Belgian Paralympic Committee 

 
Avec l’ensemble de ses volets, la Belgacom Foundation entend ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité des liens 
sociaux au sein des communautés pendant de nombreuses années et se réjouit de voir arriver de nombreuses 
candidatures en réponse à ses appels à projets. 
 
Toutes les informations relatives à la Belgacom Foundation sont disponibles sur www.belgacom.com (Responsabilité 
sociétale) 

*** 

Les journalistes souhaitant plus d'informations peuvent contacter le service de presse de Belgacom :  
Frédérique Verbiest :  +32 2 202 99 26 ou +32 476 60 60 10 
Florence Coppenolle :              +32 2 202 40 23 ou +32 476 83 89 15 
Jan Margot :  +32 2 202 85 01 of +32 475 58 50 37 

http://www.belgacom.com/
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Haroun Fenaux :  +32 2 202 48 67 ou +32 476 60 03 33 
 
Plus d'infos :  www.belgacom.com  (+ http://bgpa-fr.skynetblogs.be and http://twitter.com/belgacom_press)  

http://www.belgacom.com/
http://bgpa-fr.skynetblogs.be/
http://twitter.com/belgacom_press

