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Les fondations philanthropiques jouent un rôle clé 
de soutien des efforts pour sortir de la crise du 

coronavirus 
 
 

 

 

Bruxelles, mercredi 15 avril 2020. – La Fédération Belge des Fondations 

Philanthropiques (FBFP) et ses membres sont en première ligne pour aider le 

pays à sortir de la crise causée par l’épidémie de COVID-19. Qu’elles soient ou 

non actives dans le secteur de la recherche et de la santé, les fondations 

contribuent à atténuer les effets de la crise sanitaire, économique et sociale, à 

travers leurs activités en faveur de l’intérêt général. 

 

En tant qu’organisation professionnelle représentant plus de 120 fondations d’utilité 

publique et fondations privées à but désintéressé, la FBFP souhaite alerter le public et les 

autorités belges sur l’importance de préserver un secteur philanthropique fort pour 

surmonter la crise actuelle : 

 

• Les initiatives privées soutenues par les fondations sont un complément 

essentiel à l’action des autorités pour lutter contre l’épidémie et ses 

conséquences. Grâce à leur structure flexible et au soutien de donateurs privés, les 

fondations philanthropiques peuvent agir rapidement et de manière flexible en temps 

de crise, comme l’ont montré plusieurs initiatives récentes visant notamment à 

apporter un soutien logistique au personnel de santé (ex. via la fabrication de masques 

et de surmasques), à accélérer la recherche scientifique sur le virus, et à aider les 

populations les plus vulnérables face à l’épidémie (ex. personnes âgées, personnes 

malades, migrants.). Seuls les efforts conjugués du secteur philanthropique, de la 

société civile et des pouvoirs publics peuvent nous permettre de faire face à des crises 

grande ampleur. 

  

• Etant donné les circonstances exceptionnelles, les fondations se sont 

engagées à faire preuve de solidarité et de flexibilité envers les porteurs de 

projets et les partenaires de terrain. Signataire de la Déclaration européenne 
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European Philanthropy Statement on COVID-19, la Fédération Belge des Fondations 

Philanthropiques s’associe aux efforts de ses pairs à l’étranger pour s’assurer que les 

associations et les acteurs de terrain ne soient pas privés de financements en raison de 

difficultés à remplir les conditions d’octroi qui seraient causées par les mesures 

d’urgence et de confinement. Dans un esprit de dialogue et de partenariat, les 

fondations s’engagent à trouver des solutions pratiques pour permettre aux projets qui 

font actuellement face à des problèmes d’exécution de pouvoir se poursuivre grâce à 

un ajustement des dates butoirs et des financements initialement prévus. 

 

• Enfin, la FBFP souhaite attirer l’attention des autorités sur l’importance 

d’un cadre juridique et fiscal adapté pour maintenir un secteur 

philanthropique fort, sain et équilibré. En période de crise, les fonds privés 

comme publics ont tendance à se déplacer vers les besoins urgents, parfois au 

détriment d’autres domaines d’intérêt public pourtant également essentiels à long 

terme. Certaines fondations faisant appel aux dons anticipent ainsi une forte chute de 

leurs revenus en 2020. Sans remettre en cause le cadre existant, notamment en matière 

d’agrément fiscal pour la déductibilité des dons, la FBFP souhaite souligner 

l’importance pour les fondations philanthropiques de pouvoir continuer à bénéficier 

d’un cadre fiscal incitatif, même en cas de déséquilibre temporaire entre leurs coûts et 

leurs revenus.  

 

La fin de la période de confinement ne marquera malheureusement pas la fin de la crise. 

Bien qu’il soit encore difficile d’évaluer l’impact économique et social de la crise du COVID-

19, les fondations philanthropiques belges se tiennent prêtes à assumer leurs responsabilités 

en défendant, plus que jamais, les valeurs de solidarité, d’humanité et de transparence qui 

les guident au quotidien. 

 

 

Contact : 

M. Luc Luyten, Président de la Fédération Belge des Fondations Philanthropiques asbl  

Rue Brederode 21, B-1000 Bruxelles. 

Tél. : +32 2 549 02 33 ou +32 474 88 19 85  

info@lesfondations.be 

Pour en savoir plus, visitez notre site www.lesfondations.be.   
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