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Activités
La Fédération est un lieu de rencontre
et de contact pour les fondations
philanthropiques. En organisant des
groupes de travail, des ateliers et des
événements, nous stimulons l’échange de
connaissances et de bonnes pratiques entre
nos membres.
La Fédération est membre de DAFNE
(Donors and Foundations Network in
Europe) et travaille en étroite collaboration
avec l’EFC (European Foundation Center).
De cette manière, nous maintenons
également de bons contacts avec les
organisations sœurs à l’étranger.

Contact
téléphone
02/549 02 33
e-mail
info@lesfondations.be
site web
www.lesfondations.be
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Apprenons à
nous connaître!

Qui sommes-nous?

La cotisation annuelle

Nous sommes l’organisation faîtière des
fondations philanthropiques belges et
sommes au service de ce secteur.

Vous payez chaque année un montant fixe
(voir site web). Si vous souhaitez vous-même
soutenir un projet et/ou si vous voulez aider
la Fédération à s’agrandir, vous pouvez le
faire en versant une contribution volontaire
en plus de la cotisation annuelle.

Nous représentons plus de 100 fondations
philanthropiques.

Notre mission
En tant qu’organisation faîtière, nous
défendons les intérêts de tous nos
membres. Nous agissons en tant
qu’interlocuteur avec les différentes
autorités, institutions et le monde politique
afin de représenter, promouvoir et défendre
les intérêts communs de nos membres.
Nous procurons des conseils juridiques et
financiers à nos membres et fournissons
des informations pertinentes via notre site
internet et nos bulletins d’information.
Notre objectif est de devenir l’acteur le
plus important au service des fondations
philanthropiques.

Qui peut devenir
membre?

Organisation
Le Conseil d’Administration et son Président
dirigent la Fédération avec deux membres
du personnel (mi-temps).

Êtes-vous:
Une fondation d’utilité publique ou
une fondation privée qui répond aux
dispositions de la loi du 27 juin 1921?
Une fondation européenne ayant un
siège en Belgique?
Une fondation étrangère ayant un siège
en Belgique et active en Belgique?
Une organisation établie et active en
Belgique qui est membre du European
Foundation Centre?

Alors vous pouvez devenir membre !

Nos membres
De nombreuses fondations, grandes et
petites, sont déjà membres de la Fédération
et font appel à nous.
Nos membres sont actifs dans divers
domaines de la société, tels que le bien-être
social, la santé, l’éducation, le patrimoine,
la culture, la recherche scientifique, la
citoyenneté et le développement durable.

