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La Fondation de Luxembourg a été constituée 
en décembre 2008 par l’État luxembourgeois et 
l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse 
Charlotte dans le cadre d’une initiative gouverne-
mentale annoncée par l’ancien Premier ministre 
luxembourgeois Jean-Claude Juncker dans sa 
déclaration sur l’état de la Nation le 22 mai 2008 
visant à promouvoir la philanthropie. 

Après une période initiale consacrée à la prépara-
tion et la mise en place de sa structure, la Fondation 
de Luxembourg est devenue pleinement opération-
nelle en juillet 2009 en accueillant sa première 
fondation abritée.

Dotée d’un capital de départ pour couvrir ses 
besoins opéra tionnels, la Fondation jouit d’une 
grande indépendance, tout en bénéficiant d’une 
gouvernance stricte et d’une transparence à tous 
les niveaux, ce qui garantit sa crédibilité. La 
Fondation de Luxembourg applique des règles de 
compliance strictes et ne peut accepter des fonds 
que s’ils proviennent de banques ayant des activi-
tés dans l’UE/EEE, ces banques étant soumises 
aux nombreuses règles européennes d’anti-blan-
chiment.

En date du 31 décembre 2015, la Fondation de 
Luxembourg est heureuse de pouvoir compter 
60 fondations abritées sous son égide, soutenant 
des projets de toute envergure sur des théma-
tiques variées et dans des domaines divers.

La Fondation de Luxembourg est une fondation 
d’utilité publique indépendante, qui agit comme 
intermédiaire entre les donateurs potentiels et les 
organisations caritatives au Luxembourg comme à 
l’étranger. 

Par l’information, le conseil et le développement 
d’outils et de structures spécifiques, la Fondation de 
Luxembourg a pour rôle d’encourager, soutenir et 
guider les donateurs luxembourgeois, européens et 
internationaux dans la réalisation de leurs aspira-
tions philanthropiques, et ceci plus particulièrement :

• En aiguillant les donateurs potentiels vers 
des projets consciencieusement analysés  
et en les aidant ultérieurement à évaluer 
l’impact de leur action ;

• En offrant une structure de fondation  
« abritante » qui permet aux fonda-
teurs de structurer leurs engagements 
 philanthropiques sur le long terme. 

44



Gouvernance

Gouvernance

La Fondation de Luxembourg est dûment supervisée 
par son Conseil d’Administration, qui constitue la 
plus haute instance décisionnelle de sa structure. 
Celui-ci est composé de six personnalités reconnues 
de la société luxembourgeoise :
 
Monsieur Henri Grethen,
Membre de la Cour des comptes européenne, 
Président du Conseil

Monsieur Pierre Bley,  
Président de l’Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte et Maréchal  
de la Cour Grand-Ducale de Luxembourg

Monsieur Serge de Cillia, 
Directeur de l’ABBL

Monsieur Pierre Gramegna,
Ministre des Finances

Monsieur Pit Hentgen,  
Administrateur-délégué de la Compagnie Financière 
La Luxembourgeoise

Monsieur Georges Ravarani, 
Juge à la Cour européenne des droits de l’homme  
au titre du Luxembourg

Monsieur Jean-Jacques Rommes, 
Président du Comité Exécutif de l’Union 
des Entreprises Luxembourgeoises

La Fondation de Luxembourg fait appel à un 
groupe de spécialistes dans divers domaines 
touchant à la philanthropie. Le Comité de Conseil 
apporte à la Fondation une expertise sur divers 
sujets, lui assurant une stratégie ciblée et proche 
des besoins des donateurs.

Le Comité de Conseil est actuellement composé 
des personnalités suivantes :
 
Monsieur Dominique Allard, 
Directeur, Fondation Roi Baudouin

Monsieur Philippe Depoorter, 
Secrétaire Général, Banque de Luxembourg

Maître Marc Elvinger, 
Associé chez Elvinger, Hoss & Prussen 

Monsieur Roger Molitor, 
Conseiller d’État honoraire

Monsieur Marc Pictet, 
Managing Partner,  
Pictet & Cie Group SCA, basé à Genève

Monsieur Laurent Probst,  
Senior Partner,  
PricewaterhouseCoopers Luxembourg

Madame Tonika Hirdman,  
Directrice Générale  
de la Fondation de Luxembourg
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On behalf of the Fondation de Luxembourg and 
its member foundations, we have great pleasure 
in presenting this report of activity in 2015. It 
provides an overview of the broad scope of phil-
anthropic actions in and out of Luxembourg and 
demonstrates the growing interest of donors.  

The Fondation de Luxembourg was established in 
December 2008, at the initiative of the Luxem-
bourg State and the Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte, with the mission of 
promoting philanthropy. Provided with an endow-
ment to cover its needs, the Foundation enjoys 
full independence, while benefiting from strong 
governance and transparency at every level. By 
providing advice and information, and by host-
ing personalised foundations, the Fondation de 
Luxembourg aims to provide expertise and guid-
ance to donors (individuals or companies) wishing 
to make a long-term financial commitment. The 
action of the Foundation can cover any area of 
activity chosen by the donor, provided that it is in 
the public interest. 

Since hosting the first foundation in August 
2009, 60 foundations supporting various causes 
of general interest have been created under the 
Foundation’s aegis. These represent a total com-
mitment of 120 million euro through donations 
and wills. In 2015, thanks to the generosity of the 
founders of these foundations, a record amount 
of over  6  million euro was distributed to projects 
contributing to improved living conditions and 
the socio-cultural enrichment of many people in 
Luxembourg and around the world. As in previ-
ous years, a strong emphasis was placed on the 
most vulnerable populations, children and women. 
Examples include an ambitious program to end 
feminine genital mutilation in Ethiopia, urgent 
medical care to displaced Syrian refugees and 
the improvement of medical care of the Caritas 
Baby Hospital in Bethlehem. On a local scale in 
Luxembourg, the Dys-Positiv project provides help 
to children with dyslexia, while another brings 
support to elderly people with Alzheimer disease. 
Overall, the projects supported underline the com-
mitment of the founders to help others and develop 
a more harmonious society. 

Executive Summary 

Arti’Chok a.s.b.l., Luxembourg
Fondation N. Mackel
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engagement. The numerous conflicts and wars, 
the fragile state of the global economy in com-
bination with the environmental challenges our 
world is facing will need the commitment of 
private philanthropists to help tackle the needs of 
the most vulnerable populations. In this respect, 
the newly adopted Sustainable Development Goals 
of the United Nations will provide a valuable 
reference for donors. The Fondation de Luxem-
bourg will continue its effort to generate interest 
in philanthropic activity both within and beyond 
the borders of Luxembourg. We are planning a 
series of events and encounters throughout the 
year for people interested in contributing to a bet-
ter society for all. 

For the fifth consecutive year, and with the aim 
of fostering a collaborative approach to philan-
thropy, Fondation de Luxembourg organized a 
meeting with the founders of foundations set up 
under its aegis, this time with a special focus on 
foundations active in the field of social entrepre-
neurship in emerging countries. The purpose was 
to identify common ground between foundations 
while allowing founders representing various 
nationalities to share their experience. In order 
to stimulate philanthropic engagement among the 
local Luxembourgers, the Fondation de Lux-
embourg together with the Œuvre Nationale de 
Secours Grande-Duchesse Charlotte participated 
as a partner in the event “La Philanthropie, ça 
marche”, organized by Banque de Luxembourg. 
This event provided an opportunity for the public 
to discover innovative charitable projects and 
listen to the stories of people giving their time, 
money or skills to support their fellow human 
beings.  

Philanthropic services play an increasingly im-
portant role in the on-going diversification of the 
financial sector in Luxembourg. In this context, as 
in previous years, the Fondation de Luxembourg 
organized numerous presentations and train-
ing sessions for private banks and family offices, 
thereby encouraging them to promote philanthropic 
engagement among their clients. For the second 
time, the Fondation de Luxembourg held a one-day 
philanthropic course as part of the Master in Wealth 
Management program organized by the  Luxembourg 
School of Finance. This year, 25 students from 
all over the world joined the program. In order to 
stimulate further philanthropic engagement and 
promote Luxembourg in the field of philanthropy, 
the  Fondation de Luxembourg wrote numerous press 
articles and took part as speaker in several national 
and international conferences, such as the interna-
tional CIFA Forum and the European Foundation 
Centre conference on cross border philanthropy. 
2016 will be an important year for philanthropic 

SOS Villages d’Enfants Monde, Niger
Fondation Olivier
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Nombre total de fondations  
sous égide 
 

 Nombre total de fondations sous égide 

Soutiens projets

 Soutiens projets (EUR)

Les chiffres clés
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 Actifs reçus (EUR)
 Actifs engagés (EUR)

Nature des fondations abritées

 Fondation de flux : les sommes versées  
chaque année par les fondateurs sont investies  
dans les projets choisis 

 Fondation à dotation : les revenus du capital  
de la fondation sont utilisés pour soutenir les causes 
et projets choisis

 Fondation hybride : fondation à dotation 
 initiale et versements ponctuels

Actifs reçus - Actifs faisant l’objet  
d’un engagement (dons et legs)
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 Privés 88 %   Sociétés 12 % 

Nature des fondateurs Pays de résidence des fondateurs 

 Santé et Recherche 39 %
 Pauvreté et Cohésion Sociale 13 %
 Culture et Diversité 17 %
 Éducation Universelle 25 %
 Biodiversité et Changement Climatique 6 %

 Santé et Recherche 16 %
 Pauvreté et Cohésion Sociale 40 %
 Culture et Diversité 26 %
 Éducation Universelle 12 %
 Biodiversité et Changement Climatique 6 %

Dépenses projets par secteur Répartition des projets par secteur

 Luxembourg 43 %  Allemagne 13 %
 Finlande 2 %  Pays-Bas 2 %
 Danemark 2 %  Belgique 16 %
 Italie 2 %  Suisse 2 %
 Royaume-Uni 2 %  France 16 % 

10



Donner de son temps, de son argent, se sentir utile, 
ou venir en aide à autrui relève du même esprit : 
donner sans attendre de contrepartie. 

Depuis plus de sept ans, la Fondation de Luxem-
bourg est un outil au service de la philanthropie 
en promouvant l’engagement philanthropique de 
personnes physiques et morales dans les domaines 
scientifique, social, culturel et environnemental au 
Luxembourg ainsi qu’à l’étranger. La structure mise 
en place à l’initiative de l’État luxembourgeois et 
de l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse 
Charlotte garantit aux fondateurs des différentes 
fondations sous son égide dans l’immédiat de cibler 
leurs projets et par après d’en garantir la pérennité. 
Le succès est indéniable. Actuellement quelque 
60 fondations sont déjà abritées par la Fondation 
de Luxembourg. 

Le moment me semble venu d’aller de l’avant, de 
voir – sur base de l’expérience acquise – quelles 
mesures sont opportunes pour développer davan-
tage la philanthropie au Luxembourg. A ce titre, la 
Fondation de Luxembourg continue d’appuyer les 
réformes soutenant le développement d’un secteur 
philanthropique dynamique et attractif pour de po-
tentiels donateurs. En particulier, une modification 
de la loi visant à autoriser les fondations d’utilité 
publique à détenir des biens immobiliers permet-
trait d’inclure de nouvelles possibilités de donations 
pour de futurs fondateurs. 

Je me réjouis enfin que la Fondation de Luxem-
bourg, en tant que plateforme dédiée, continue de 
participer au rayonnement et au dynamisme de la 
philanthropie au Luxembourg et au-delà de ses fron-
tières, comme en témoignent les nombreux dona-
teurs européens qui ont fait le choix d’une fondation 
abritée sous son égide. 

Il m’importe à présent de remercier toutes celles et 
tous ceux qui au cours des sept années écoulées 
ont fait confiance à la Fondation de Luxembourg. 
En tant que Président, je voudrais les assurer de 
notre dévouement total en faveur des projets qui 
leur sont chers. 

Finalement, je tiens à remercier l’ensemble des 
colla borateurs de la Fondation de Luxembourg qui 
sont à l’origine de cette belle réussite depuis 2008.

Henri Grethen

Henri Grethen
Membre de la Cour des comptes européenne,
Président du Conseil

Avant-propos  
du Président
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Avant-propos  
de la Directrice

Tonika Hirdman
Directrice Générale

2015 fut une année contrastée. Pleine d’espoir 
après l’adoption à Paris, lors de la conférence in-
ternationale sur le climat, d’un accord ambitieux 
après des années d’impasse et de négociations. 
Mais aussi douloureuse, marquée par les guerres 
en Syrie, en Irak, ou au Yémen et leurs terribles 
conséquences pour les populations, sans qu’une 
issue ne semble se profiler. En parallèle, les 
phénomènes migratoires n’ont jamais été aussi 
importants. En 2015, selon la Banque Mondiale, 
ce sont pas moins de 250 millions de personnes 
qui ont dû chercher refuge hors de leurs fron-
tières, témoignant des conditions de vie parti-
culièrement difficiles auxquelles elles font face 
et posant de véritables défis aux pays d’accueil, 
eux-mêmes empêtrés dans des situations écono-
miques fragiles. 

Dans ce contexte, de plus en plus d’individus 
ressentent le besoin d’agir, de s’impliquer pour 
autrui et choisissent pour cela l’action phi-
lanthropique. Comme en témoigne le présent 
rapport de nos activités 2015, l’intérêt pour la 
philanthropie au Luxembourg et au-delà n’a 
de cesse de se confirmer et les problématiques 
auxquelles elle s’attelle n’ont jamais été aussi 
complexes. Cette année encore, les projets que 
nos fondateurs ont choisi de soutenir sont un 
miroir des défis qui agitent le monde, mais sont 
aussi la preuve concrète que les solutions pour 
avancer collectivement existent. 

Avec la création de plusieurs nouvelles fonda-
tions sous notre égide, portant le total à 60, la 
Fondation de Luxembourg a attribué cette année 
un montant record aux projets soutenus par 
les fondateurs. Avec plus de 6 millions d’euros 
distribués en une seule année, l’impact des 
actions se renforce d’année en année. Répartis 
sur plus d’une vingtaine de pays, la centaine 
de projets soutenus en 2015 couvre les cinq 
grandes thématiques de la Fondation : pauvreté 
et cohésion sociale, éducation universelle, santé 
et recherche, culture et diversité, et biodiversité 
et changement climatique. 
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La philanthropie ne prétend pas résoudre à elle 
seule les problèmes du monde. Mais elle démontre 
une volonté croissante de personnes souhaitant 
avec force, œuvrer pour le bien commun. Que ce 
soit au Luxembourg ou à l’international, par le 
biais d’actions locales et ciblées, ou au contraire, 
par des programmes de grande envergure dé-
ployant des moyens considérables, le philanthrope 
est aujourd’hui un acteur clef de nos sociétés. À 
travers l’accompagnement proposé par la Fonda-
tion de Luxembourg, leurs soutiens permettent de 
réaliser les projets qu’ils jugent à même de faire 
avancer la société : renforcer la cohésion sociale, 
développer l’accès à l’éducation, ou encore agir 
pour la préservation de la biodiversité et des 
écosystèmes. 

Chaque fondation sous notre égide a un champ 
d’intervention défini. Nombreuses sont celles 
qui souhaitent s’attaquer aux difficultés et aux 
souffrances de leurs semblables. Ainsi, l’année 
passée, la Fondation Liberté a apporté en collabo-
ration avec Médecins sans Frontières, un soutien 
d’urgence aux populations syriennes déplacées. La 
Fondation Espoir a lancé un ambitieux projet contre 
les mutilations génitales féminines en Éthiopie. 
Au niveau national, nous pouvons citer les pro-
jets Arti’Chok de la Fondation N. Mackel dont les 
clowns redonnent le sourire à des enfants souffrant 
de handicaps, mais aussi celui de support théra-
peutique pour les personnes atteintes de la mala-
die d’Alzheimer financé par la Fondation Wivine, 
ou encore le soutien de la AMSC Stiftung pour 
l’extension de l’école Waldorf de Luxembourg ville. 
En parallèle, la culture et les lettres œuvrent aussi 
à une société plus ouverte. La Fondation R, par 
exemple, encourage et stimule par la création litté-
raire et le débat d’idées, un dialogue social à même 
d’interroger les sociétés pour mieux les « réparer ». 
La sensibilisation aux changements globaux dont 
le monde a besoin fait également partie des actions 
entreprises par les fondations actives sous notre 
égide, comme le montre le succès du film Demain, 
réalisé avec le soutien de la Akuo Foundation et 
choisi pour l’ouverture de la COP 21 à Paris. 

Miser sur l’humain pour préparer le monde de 
demain. Un message fort envoyé par nos dona-
teurs pour qui développer une action sur le long 
terme est primordial. À leurs côtés, la Fondation 
de Luxembourg continue d’encourager l’émer-
gence de nouvelles approches de la philanthropie 
qui renforcent les réponses apportées aux défis 
d’aujourd’hui. Par exemple, dans le domaine de 
l’entrepreneuriat social à travers la Fondation 
Prairial en France et la Fondation Tremplin au 
Luxembourg. Un thème également retenu lors 
de la table ronde des fondateurs organisée pour 
la sixième fois par la Fondation de Luxembourg. 
Cette année, la Fondation a réuni une quinzaine 
de fondateurs qui ont échangé sur les pistes 
pour renforcer les ponts entre philanthropie et 
entrepreneuriat social dans le domaine de l’aide 
au développement. Une opportunité unique de 
développer et d’encourager les collaborations 
entre fondations, afin de maximiser l’impact des 
actions qu’elles soutiennent. 

Cette année, la Fondation de Luxembourg a 
aussi poursuivi son travail de promotion de la 
philanthropie tant au niveau national qu’euro-
péen, avec notamment, la participation en tant 
qu’expert à une étude sur le processus de facili-
tation des donations transfrontalières menée par 
le Centre Européen des Fondations (EFC), basé à 
Bruxelles. Un enjeu central pour un pays solide-
ment ancré en Europe. En octobre, l’événement 
« la Philanthropie ça marche », organisé par la 
Banque de Luxembourg en partenariat avec la 
Fondation de Luxembourg et l’Œuvre Nationale 
de Secours Grande-Duchesse Charlotte, fut 
l’occasion de sensibiliser le grand public sur la 
variété des engagements que chacun peut prendre 
dans la Grande Région. Dans cette volonté de 
rapprocher la philanthropie du public, la Fon-
dation de Luxembourg a organisé pour la qua-
trième fois, un grand Concours Photo adressé aux 
porteurs de projets soutenus, pour leur permettre 
de partager avec tous, les moments marquants 
de leur engagement. Comme chaque année, les 
photos gagnantes illustrent ce rapport annuel. 
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Au niveau national, une vaste campagne a été 
lancée sur l’identité du Luxembourg, le Nation 
Branding. Elle a pour but d’identifier puis de 
mettre en valeur l’identité luxembourgeoise et 
ses atouts. Sascha Baillie, Premier Conseiller de 
Gouvernement qui a dirigé l’étude préparatoire, 
souligne l’importance de la philanthropie, qui 
aux côtés d’un secteur financier fort, contribue 
au rayonnement et à l’attractivité du pays. Cela 
témoigne de la valeur qu’accorde le Luxembourg 
au bien commun et le rôle que celle-ci peut jouer 
dans la diversification de la Place financière. 

Dans cette perspective, la Fondation de Luxem-
bourg a continué à mener un important travail de 
sensibilisation des acteurs financiers afin de les 
encourager à développer davantage leurs services 
de conseil en philanthropie. Cette année encore, 
plusieurs dizaines de présentations ont été 
données auprès de gestionnaires et d’ingénieurs 
patrimoniaux, confirmant l’intérêt grandissant 
que revêt cette offre pour de nombreux clients 
de banques privées et de family offices. Deux 
conférences dédiées aux conseillers financiers 
des banques privées ont par ailleurs été organi-
sées sur les thèmes de la philanthropie d’art, en 
présence d’un panel d’experts internationaux, 
et sur les conclusions d’une étude académique 
portant sur les motivations et aspirations des phi-
lanthropes européens. Enfin, la collaboration de 
la Fondation de Luxembourg avec la Luxembourg 
School of Finance, lancée en 2014, a cette année 
encore permis d’enseigner la philanthropie à 25 
étudiants venus du monde entier dans le cadre 
du Master en Wealth Management.

En 2016, la Fondation de Luxembourg continuera 
d’appuyer les initiatives soutenant le développe-
ment d’un secteur philanthropique attractif et 
dynamique pour de potentiels donateurs et mettra 
particulièrement l’accent sur l’impact des projets 
soutenus. L’adoption cette année par les Nations 
Unies, des « Sustainable Development Goals – 
SDG » sera à ce titre une excellente référence 

et ouvre la voie à une réflexion sur le rôle des 
fondations dans la réalisation de ces objectifs 
ambitieux mais essentiels pour l’avenir. Il sera 
également nécessaire de rester vigilant quant à 
une économie mondiale toujours convalescente 
et porteuse de risques systémiques fragilisant 
les populations. Enfin, face aux conflits qui 
continueront d’agiter de nombreux territoires, 
l’aide humanitaire et le soutien au développement 
seront plus que jamais indispensables.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez en 
détail les activités et domaines d’interventions 
des fondations abritées sous notre égide. Je tiens 
à remercier vivement celles et ceux qui œuvrent 
au quotidien pour rendre ces projets philanthro-
piques possibles : nos fondateurs sans qui rien ne 
se ferait, les porteurs de projets, nos partenaires, 
mais aussi les présidents et membres des comités 
de gestion, sans oublier les membres de notre 
Comité de Conseil qui apportent tous à titre béné-
vole leur expertise à la Fondation et à ses actions. 

En vous souhaitant une agréable lecture,

Tonika Hirdman

Les projets que nos 
 fondateurs ont choisi de 
soutenir sont un miroir 
des défis qui agitent le 
monde, mais sont aussi 
la preuve concrète que les 
solutions pour avancer 
collectivement existent. 
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La Fondation de Luxembourg 
est au service des fondateurs  
des fondations abritées et a 
développée une approche sur 
mesure pour chacun d’entre eux.

La Fondation de Luxembourg agit comme un fa-
cilitateur qui réunit les parties prenantes, gardant 
à l’esprit les priorités que fixent eux-mêmes les 
nombreux donateurs qui lui font confiance. Toute 
action s’inscrivant dans le cadre de l’intérêt 
général et dont le but poursuivi est à caractère 
permanent peut obtenir un soutien d’une fon-
dation abritée sous l’égide de la Fondation de 
Luxembourg. La capacité d’agir à tous les niveaux 
est une des forces de la Fondation et, comme ce 
rapport en témoigne, nous opérons à des niveaux 
multiples, du local à l’international, dans divers 
secteurs et sur des thématiques  variées.

Il peut s’agir d’un soutien pour une action dans 
le domaine de la culture, de l’éducation, de la 
recherche, de l’aide humanitaire, de l’aide au 
développement, de la cohésion sociale, de la santé, 
de la problématique environnementale ou encore 
d’un appui pour des initiatives entrepreneuriales 
visant à développer une solution à des probléma-
tiques d’intérêt général.
 
Plus particulièrement, la Fondation de Luxem-
bourg se focalise sur les cinq thèmes suivants :

Pauvreté et Cohésion Sociale

Éducation Universelle

Santé et Recherche

Culture et Diversité 

Biodiversité et Changement Climatique

Présentation des fondations 
abritées sous l’égide de la 
Fondation de Luxembourg
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Nous avons organisé un concours 
photo parmi les organisations ayant 
reçu un soutien à travers la Fonda-
tion de Luxembourg. Grâce à leur 
engagement, nous avons pu aider à 
faire la différence. 

Un jury indépendant a sélectionné 
les 32 photos les plus expres-
sives. Par la suite, les visiteurs de 
notre site ont choisit leurs photos 
préférées. Les images gagnantes 
illustrent ce rapport annuel.

1 | Friendship Luxembourg a.s.b.l.,
Bangladesh  
The Mangrove Foundation 

2 | SIPAR, Cambodge 
Fondation Mosaïque 

3 | Luxembourg Centre for 
 Biomedicine, Luxembourg
The Luxembourg University 
 Foundation 

4 | Villa Vauban, 
Luxembourg
Fondation du Pélican

5 | SOS Sahel International, 
Mali
The Mangrove Foundation 
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Fondation Antoine et Angela 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Mai 2013
Président du Comité de Gestion : Maître Frank Olivier Cera

Objectif Soutien aux populations les plus démunies à Madagascar et à l’amélioration de leurs 
conditions de vie en donnant accès à des produits de première nécessité, à l’éducation 
et aux soins de santé.

Réalisations Madagascar : Financement d’un projet humanitaire dans le but de venir en aide à 
des personnes nécessiteuses.

Pauvreté et Cohésion Sociale 
De nos jours, plus d’un milliard de personnes vivent encore sous le seuil de l’extrême pauvreté, 
récemment réévalué à 1,90 dollar par jour et par personne par la Banque mondiale. La pauvreté 
n’est pas seulement économique, elle se définit également par la malnutrition, une espérance 
de vie réduite, le manque d’accès à l’eau potable et aux systèmes de santé, l’analphabétisme et 
l’exclusion sociale et culturelle. La pauvreté et les problèmes sociaux ne touchent pas seulement 
les habitants des pays en voie de développement. Près d’un quart des Européens, soit 123 mil-
lions de personnes, sont aujourd’hui menacés de pauvreté ou d’exclusion sociale, dont 10 % sont 
en situation de privation matérielle sévère (statistiques Eurostat 2013). La pauvreté frappe encore 
plus durement les jeunes, qui sont les premières victimes de l’augmentation du chômage et de la 
progression de la précarité. 

Friendship Luxembourg a.s.b.l., Bangladesh  
Fondation Olivier
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Fondation Auxilium
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Avril 2012
Président du Comité de Gestion : Monsieur Carlo Schlesser

Objectif Soutien dans le monde entier aux personnes les plus démunies et défavorisées à travers 
des activités qui visent l’amélioration de la condition humaine, dans un esprit de dura-
bilité et dans le respect de l’environnement. 

Réalisations Malawi : Participation à la mise en place d’un système d’alimentation en énergie 
solaire pour le St Gabriel’s Hospital, en collaboration avec la Fondation Ste Zithe.

CVC Capital Partners Foundation
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Mai 2011
Président du Comité de Gestion : Monsieur Nat Sloane

Objectif Soutenir la création et la croissance des organisations œuvrant pour l’intérêt général, 
identifiées par des sociétés ou personnes associées avec le groupe CVC, et plus parti-
culièrement des organisations agissant dans le domaine de « venture philanthropy ».

Réalisations Collaborations pluriannuelles avec des associations agissant dans le domaine de    
« venture philanthropy ».

Germanus Stiftung
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Août 2013
Président du Comité de Gestion : Monsieur Frédéric Haupert

Objectif Soutenir les personnes en détresse, en particulier les enfants et les adultes ayant 
besoin de soins médicaux.

Réalisations Sénégal : Soutien au programme d’éducation et de renforcement familial de SOS 
 Villages d’Enfants Monde.
Serbie : Support financier pour l’aide aux réfugiés à travers Médecins Sans Frontières.

Fondation Jeankerber
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Juin 2014
Président du Comité de Gestion : Monsieur Hervé Le Lous

Objectif L’amélioration des conditions de vie d’enfants orphelins et vulnérables à travers l’édu-
cation et la formation. Financer des activités qui visent l’assistance par le logement et 
la réinsertion, de personnes âgées ou défavorisées.

Réalisations Les premières subventions seront allouées au courant de l’année 2016.
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Fondation Jos & Mimieke
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Octobre 2015
Président du Comité de Gestion : À déterminer

Objectif Venir en aide aux plus vulnérables en répondant à leurs besoins les plus importants, 
plus particulièrement à travers des projets en lien avec la santé et l’éducation en 
Afrique subsaharienne. 

Réalisations Les premières subventions seront allouées au courant de l’année 2016.

Fondation Liberté
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Décembre 2013
Président du Comité de Gestion : Le Fondateur
Vice-Président : Dr. Jean-Baptiste Niedercorn

Objectif Soutenir à travers le monde des activités humanitaires orientées vers la santé et 
 l’éducation.

Réalisations Liban : Aide d’urgence pour les réfugiés syriens à travers Médecins Sans Frontières.
Syrie : Soutien au programme de vaccination de l’Unicef destiné aux enfants.

Fondation Lily & Francy
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Décembre 2010
Président du Comité de Gestion : Maître Jean-Paul Meyers

Objectif Soutenir les enfants orphelins ou abandonnés dont le placement est rendu nécessaire.

Réalisations Luxembourg : Collaboration pluriannuelle avec la Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf 
en vue de développer la formation du personnel encadrant des enfants traumatisés. 

Fondation Linckels-Voss
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Septembre 2010
Président du Comité de Gestion : Monsieur Eugène Linckels 
Vice-Présidente : Maître Carine Feipel

Objectif Soutenir les populations les plus démunies dans des pays en voie de développement 
présentant une certaine stabilité politique. Faciliter, améliorer et soutenir l’accès aux 
études supérieures et/ou universitaires dans le but d’encourager les nouvelles généra-
tions à entamer et réussir leur parcours académique. 

Réalisations Burkina Faso : Construction d’un centre d’accueil combiné avec un programme de 
formation professionnelle pour les jeunes travailleurs des mines d’or, en collaboration 
avec la Fondation Follereau Luxembourg.
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The Micah 6:8 Foundation
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Août 2010
Président du Comité de Gestion : Monsieur David Steinegger

Objectif Soutenir dans l’esprit chrétien des projets qui ont comme but de répondre aux besoins des 
populations pauvres et défavorisées, indépendamment de leurs convictions religieuses. 
Aider les personnes souffrant de la pauvreté, de troubles de l’apprentissage, de problèmes 
familiaux ou de difficultés dans leur vie sociale.

Réalisations Népal : Aide au développement économique de familles défavorisées en collaboration 
avec Aanandit Charity Center.
Nigéria : Soutien financier à l’orphelinat Ijamido Children’s Home. 
Bourses allouées à l’échelle internationale à diverses organisations d’inspiration chré-
tienne actives dans le domaine social.

Fondation Mosaïque
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Novembre 2014
Président du Comité de Gestion : Maître Wilfried Meynet

Objectif Soutien pour le développement de la médecine conventionnelle et non conventionnelle, 
des projets à caractère humanitaire et de cohésion sociale orientés vers la santé, l’édu-
cation, le vivre ensemble (y compris entre générations) et l’amélioration des conditions 
de vie des personnes démunies ou affectées par la maladie. 

Réalisations Cambodge : Financement d’une bibliothèque mobile (bibliobus) de l’association SIPAR.

Fondation N. Mackel
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Juin 2015
Président du Comité de Gestion : Monsieur Tom Bellion

Objectif Assistance à des personnes en situation de handicap physique, psychique ou mental 
et résidant sur le territoire du Grand-Duché.

Réalisations Luxembourg : Appui à Arti’Chok Clowns intervenant auprès de personnes en situa-
tion de handicap.

Nurturing Dignity Foundation
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Décembre 2015
Président du Comité de Gestion : À déterminer

Objectif Soutien pour des projets humanitaires dans le domaine de la santé, des soins médi-
caux et de l’éducation.

Réalisations Les premières subventions seront allouées au courant de l’année 2016.
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Fondation Olivier
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Décembre 2012
Président du Comité de Gestion : Monsieur Romain Bausch

Objectif Soutenir des projets venant en aide aux enfants et aux adolescents démunis au 
Luxembourg et dans le monde. Améliorer leurs conditions de vie en soutenant des 
projets favorisant l’accès à l’eau et aux produits de première nécessité, à l’éducation, 
au logement et à la santé.

Réalisations Burkina Faso : Soutien pour le centre de formation de jeunes agriculteurs Tond 
Tenga et sensibilisation au développement durable. 
Malawi : Support pour la formation d’enseignants et promotion de la scolarisation en 
collaboration avec Unity Foundation.
Niger : Soutien à un programme de renforcement familial.
Inde : Programme d’amélioration de l’état de santé des femmes et enfants.

Fondation Pax Christi
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Janvier 2012
Président du Comité de Gestion : Maître Émile Schlesser

Objectif Soutenir les personnes les plus démunies dans un esprit conforme aux préceptes du 
christianisme.

Réalisations Luxembourg : Financement d’un projet d’intégration professionnelle de jeunes immi-
grants et chômeurs à travers Caritas. 
Soutien aux épiceries sociales de la Croix-Rouge luxembourgeoise.
Soutien aux activités de l’Ordre de Malte.

Stiftung Pflanzen für Menschen
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Décembre 2010
Président du Comité de Gestion : Monsieur Philipp von Restorff 

Objectif Apporter une aide à des personnes défavorisées, et tout particulièrement aux enfants 
vivant dans le besoin suite à une catastrophe naturelle, un conflit ou à des conditions 
de vie difficiles.

Réalisations Niger : Soutien à un projet visant l’amélioration de l’accès à l’éducation primaire dans 
la région d’Agadez.
Malawi : Financement d’un projet en faveur d’enfants abandonnés.

Fondation PRAIRIAL
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Octobre 2014
Présidente du Comité de Gestion : Madame Frédérique Gueth 

Objectif Agir pour le développement de la micro-économie sociale en Europe (et plus particu-
lièrement en France), et lutter ainsi contre l’exclusion et la précarité en accompagnant 
financièrement des personnes porteuses de projets.

Réalisations France : Appui au développement de projets d’entrepreneuriat social à travers les 
réseaux Ashoka et Antropia.
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Fondation pour les Soins de santé dans la province d’Équateur
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Novembre 2013
Présidente du Comité de Gestion : Madame Catherine Bourin

Objectif Soutenir la promotion des soins de santé et l’éducation pour les personnes les plus 
démunies en République Démocratique du Congo, en priorité dans la province 
d’Équateur.

Réalisations République Démocratique du Congo : Collaboration pluriannuelle avec Memisa 
en Belgique pour renforcer la qualité des soins de santé des populations locales. 

Fondation Tremplin
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Décembre 2010
Président du Comité de Gestion : Monsieur Christian Billon

Objectif Soutenir des projets à caractère social, éducatif ou favorisant la cohésion sociale. La 
priorité est donnée à des initiatives nées dans la Grande Région et qui présentent le 
potentiel de s’autofinancer dans le futur.

Réalisations Luxembourg : Remise du Prix Tremplin à Terra et le prix d’encouragement à « Il était 
une fois », dans le cadre de 1,2,3 Go Social, un programme d’accompagnement pour des 
porteurs de projets d’entreprises à finalité sociale ou solidaire dans le Grand-Duché.

Fondation VERSO
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Avril 2013
Président du Comité de Gestion : Monsieur Franco Toscano

Objectif Soutenir des projets à caractère humanitaire et de solidarité sociale dans les secteurs 
éducatifs et culturels, ainsi que dans la promotion de la santé publique, sans dis-
tinction de classe, idéologie ou religion. Contribuer également à la préservation de 
l’environnement.

Réalisations Afrique : Soutien à la création dans plusieurs pays de jardins potagers durables à 
travers le mouvement Slow Food.
Madagascar : Soutien financier d’un projet de développement durable sur l’île de 
Nosy Faly.

Fondation de Luxembourg Rapport annuel 2015 23



AMSC Stiftung
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Mars 2013
Président du Comité de Gestion : Monsieur Denis Fellens

Objectif Soutenir l’éducation au Luxembourg et dans le monde en appliquant une approche 
plus humaniste de la pédagogie, mettant l’enfant au centre de l’attention.

Réalisations Luxembourg : Soutien pour l’extension de la Waldorfschule à Luxembourg ville.

Atoz Foundation
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Novembre 2012
Président du Comité de Gestion : Monsieur Christian Schaack

Objectif Soutenir des projets liés à l’éducation et à l’enseignement supérieur dans les domaines 
de la fiscalité internationale et de la finance. Encourager le développement de projets 
visant à accroître la cohésion sociale et l’amélioration des conditions de vie de per-
sonnes vulnérables.

Réalisations Luxembourg : Financement de la Chaire ATOZ en droit fiscal européen et interna-
tional auprès de l’Université du Luxembourg.
Luxembourg : Contribution au projet Dys-Positiv aidant les enfants dyslexiques ainsi 
qu’au programme de soutien scolaire individualisé du Foyer Kannerland.
Cambodge : Parrainage d’une classe de filles de l’école Happy Chandara.

Éducation Universelle
Selon l’UNESCO, l’éducation est « un droit fondamental et universel de la personne, utile en elle-
même pour améliorer la qualité de vie et en tant que composante essentielle du développement 
social et humain ». L’éducation est également un facteur essentiel pour le développement économique 
d’un pays. Éduquer et former les enfants permet d’améliorer leurs conditions de vie et les aide à se 
construire en tant qu’individus. 

Les entrepreneurs notamment, sont particulièrement conscients de l’importance d’aider les jeunes 
dans leur éducation et de les encourager à adopter un esprit entrepreneurial comme moyen de favori-
ser le développement économique.

La Main Tendue a.s.b.l. Angela, Luxembourg
Fondation Marienburg
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Champ’seed Foundation
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Octobre 2014 
Président du Comité de Gestion : Monsieur Patrick Mouratoglou 
Vice-présidente : Madame Anne Kremer

Objectif Soutenir le développement de jeunes futurs talents du tennis mondial en finançant 
leur formation sportive et leur participation à des tournois à travers le monde. Aider 
les jeunes joueurs n’ayant pas les ressources personnelles appropriées pour atteindre 
un haut niveau international en leur permettant d’acquérir les compétences néces-
saires à la révélation de leur talent.

Réalisations Attribution de bourses aux jeunes talents du tennis dans le cadre du Junior Funding 
Program. 

Fondation Christiane Goossens
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Septembre 2014 
Présidente du Comité de Gestion : Maître Marie-Anne Bastin

Objectif Favoriser les études supérieures de jeunes méritants.

Réalisations Les premières subventions seront allouées au courant de l’année 2016.

Fondation Education and Integration for All
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Juillet 2009 
Président du Comité de Gestion : Monsieur Fernand Schaber

Objectif Améliorer les conditions de vie physique, mentale, morale et psychologique d’enfants 
orphelins ou vulnérables, notamment à travers le renforcement de leurs conditions de 
scolarité aussi bien au Luxembourg qu’à l’étranger.

Réalisations Namibie : Financement du Réseau Mehozetu, réseau d’écoles créées par des bénévoles 
locaux afin de prendre en charge des enfants orphelins ou vulnérables.

The Maor Ben Zion Foundation
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Février 2010 
Présidente du Comité de Gestion : Madame Shanti George

Objectif Contribuer au développement d’une société vivant en paix à travers le soutien de projets 
visant l’amélioration de l’éducation des jeunes issus des quartiers populaires en Israël.

Réalisations Israël : Financement du projet Maor Ben Zion à Petach-Tikva, dont le but est de former 
les éducateurs d’écoles publiques dans l’application d’une méthodologie pédagogique 
visant à éviter l’apparition de troubles du comportement et de violence entre les élèves.
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Annen Stiftung
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Octobre 2013 
Président du Comité de Gestion : Maître Albert Rodesch

Objectif Soutenir des enfants atteints d’une maladie incurable et vivants dans une maison de 
soins, dans le but de leur apporter des soins palliatifs pédiatriques et de les accompa-
gner d’une manière digne et adaptée à leurs besoins.

Réalisations Allemagne : Soutien pluriannuel à Kinder- und Jugend Hospiz Balthasar à Olpe. 

Santé et Recherche
Le développement des sciences en général et de la recherche médicale en particulier jouent un rôle 
crucial dans l’amélioration de la santé publique. Ils sont essentiels dans l’identification et la mesure 
du rôle des conditions environnementales, du style de vie et des prédispositions génétiques sur le 
développement de diverses maladies et pathologies. Leurs études permettent de développer des 
stratégies d’action pour améliorer la santé publique et évaluer leurs impacts. 

Dans les pays en développement, les résultats de la recherche médicale sont souvent dissociés des 
pratiques médicales mises en œuvre sur le terrain. C’est dans ce contexte que les fondations ont un 
rôle essentiel à jouer en créant et en soutenant le développement de ponts entre la recherche et sa 
mise en application concrète. 

Luxembourg Centre for Biomedicine, Luxembourg
The Atoz Foundation
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The C. Ehrnrooth Foundation
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Juillet 2010 
Président du Comité de Gestion : Monsieur Magnus Karle

Objectif Promouvoir la recherche scientifique, l’étude des beaux-arts, la littérature et les 
activités culturelles. Également en mesure de financer de l’équipement médical et de 
s’engager pour apporter une aide ponctuelle lors d’incidents touchant les hommes ou 
l’environnement.

Réalisations Finlande : Sept bourses d’études attribuées à de jeunes docteurs en cours de spé-
cialisation en chirurgie neurologique à la Clinique de Chirurgie Neurologique de 
l’Hôpital Central Universitaire d’Helsinki.

Fondation Christine Tesch-Goblet d’Alviella appelée La Violette
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Mars 2010 
Président du Comité de Gestion : Les Fondateurs
Vice-Présidente : Madame Audrey Bossuyt

Objectif Aider les personnes atteintes d’un cancer à améliorer leurs conditions de vie ou à tout 
simplement reprendre goût à la vie à travers l’art, tant dans la phase de chimiothérapie 
et/ou de radiothérapie que dans la phase de rémission.

Réalisations Luxembourg : Organisation d’ateliers d’art thérapie pour des patients atteints d’un 
cancer, en collaboration avec la Fondation Cancer.

Fondation Espoir
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Mars 2014 
Président du Comité de Gestion : Les Fondateurs
Vice-Président : Dr. Paul Wirtgen

Objectif Venir en aide aux femmes victimes de mutilations génitales afin de les aider à 
surmonter ce traumatisme, ainsi que les effets secondaires qui peuvent en découler. 
Financement de campagnes de prévention et de soins médicaux pour les victimes.

Réalisations Éthiopie : Financement d’un projet pluriannuel de lutte contre la pratique de l’exci-
sion féminine et soins de santé pour des femmes et des filles excisées, en collabora-
tion avec l’UNICEF.

ESSKA Foundation
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Septembre 2013 
Président du Comité de Gestion : Professeur João Espregueira-Mendes
Vice-Président : Monsieur Jeannot Krecké

Objectif Élever le niveau des soins et atteindre l’excellence à travers l’éducation et la recherche 
dans le domaine de la médecine sportive et des maladies dégénératives des articulations. 

Réalisations Luxembourg : Financement d’un programme de « fellowships » en médecine sportive 
et méthodes chirurgicales.
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Fondation Hope
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Novembre 2013 
Présidente du Comité de Gestion : Maître Léonie Grethen

Objectif Venir en aide aux jeunes enfants défavorisés par la prise en charge des frais d’hospi-
talisation, indépendamment de leur origine ou religion.

Réalisations Territoires Palestiniens : Soutien pluriannuel à l’hôpital pédiatrique « Caritas Baby 
Hospital » de Bethléem qui soigne de jeunes enfants et leurs mères.

Luxembourg University Foundation
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Septembre 2013 
Président du Comité de Gestion : Prof. Dr. Rainer Klump
Vice-Président : Monsieur Alain Georges

Objectif Soutien des activités académiques de l’Université du Luxembourg.

Réalisations Luxembourg : Financement de projets de recherche biomédicale du Luxembourg 
Centre for Systems Biomedicine, LCSB. 

Fondation du Pélican de Mie et Pierre Hippert-Faber
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Décembre 2010 
Président du Comité de Gestion : Monsieur Pierre Hippert

Objectif Participer au financement de projets de recherche biomédicale, voire biotechnologique, 
en lien avec l’Université du Luxembourg. Soutenir des institutions engagées dans le 
domaine des arts et des lettres.

Réalisations Luxembourg : Bourses de recherche allouées à des doctorants au sein de la Doctoral 
School in Systems and Molecular Biomedicine de l’Université du Luxembourg.
Luxembourg : Financement d’un catalogue d’exposition du musée Villa Vauban.

Science for Society Foundation
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Novembre 2014 
Président du Comité de Gestion : Dr. Philippe Lamesch

Objectif Soutenir des initiatives et organisations visant à communiquer auprès du grand public 
des informations scientifiques objectives ou à rectifier les perceptions scientifiques 
erronées dans les domaines de l’environnement, de la santé, du développement 
durable et de sujets liés à ces domaines. 

Réalisations Angleterre : Aide pour les activités de vulgarisation scientifique de l’organisation 
Sense about Science.
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Synshandicappedes Motionsfond
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Avril 2011 
Président du Comité de Gestion : Monsieur Jesper Andersen

Objectif Soutenir les malvoyants au Danemark qui souhaitent s’adonner à des activités sportives.

Réalisations Danemark : Allocation de bourses à des personnes malvoyantes dans le but de finan-
cer leur pratique du sport.

Fondation Vera Nijs & Jens Rosborg
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Décembre 2012, devenue active en 2015
Président du Comité de Gestion : A déterminer

Objectif Soutien de projets de recherche scientifique sur le cancer de la peau et l’épilepsie. 
Également en mesure de financer des projets d’éducation au Rwanda.

Réalisations Les premières subventions seront allouées au courant de l’année 2016.

Fondation Wivine
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Juin 2014 
Président du Comité de Gestion : Dr. Jean-Claude Leners

Objectif Venir en aide aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, de la sclérose en 
plaques et de maladies orphelines, dont la mucoviscidose, afin d’améliorer leur qua-
lité de vie, soutenir les familles et les proches de ces patients en leur apportant le 
réconfort nécessaire pour lutter à leurs côtés contre la maladie.  Financer également 
la recherche médicale liée à ces maladies.

Réalisations Luxembourg : Soutien pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer ainsi que 
leurs familles par le financement de sessions de thérapies rythmiques « Dalcroze » et 
de thérapies assistées par les animaux.
Luxembourg : Soutien pour un projet de recherche du Luxembourg Centre for Sys-
tems Biomedicine, LCSB. 
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Fondation Avita Novare 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Juin 2014 
Président du Comité de Gestion : Monsieur Steven Gijsens

Objectif Stimuler les études sur l’Antiquité Tardive et la Civilisation Byzantine en facilitant et 
en popularisant l’accès aux connaissances dans ce domaine.

Réalisations Les premières subventions seront allouées au courant de l’année 2016.

Fondation ÉTÉ
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Août 2009
Présidente du Comité de Gestion : Madame Josée Hansen

Objectif Soutenir de manière souple des projets individuels dans les domaines de l’éducation, 
de la culture et du social au Luxembourg, en donnant le « coup de pouce » non 
bureaucratique pouvant faciliter ou accélérer la réalisation d’un projet.

Réalisations Luxembourg : Soutien à de multiples projets dans les domaines de la culture et du 
social dans le Grand-Duché.

Culture et Diversité
La culture et les arts sont essentiels lorsqu’il s’agit de combler le fossé entre les différentes sphères 
sociales et de renforcer la cohésion sociale. 

Historiquement, les grands philanthropes se sont souvent illustrés par leurs donations à de grandes 
institutions et hauts lieux de l’expression artistique et de la conservation de la mémoire culturelle. 
Les donateurs d’aujourd’hui s’intéressent toujours à la culture, mais leur approche est plus person-
nelle et souvent moins ostentatoire que celle de familles telles que les Rockefeller ou Carnegie. 
Il s’agit, pour nombre d’entre eux, d’encourager et de soutenir un secteur culturel dynamique qui 
interroge les identités et anime la société. 

MUDAM Luxembourg, Luxembourg
The Loo & Lou Foundation
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Stiftung für europäische Bildung und Kultur 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Septembre 2010
Président du Comité de Gestion : Monsieur Charles Hamer

Objectif Soutenir des activités et projets visant le développement et la consolidation de l’éduca-
tion et de la culture européenne.

Réalisations Allemagne : Financement de projets culturels et éducatifs soutenant les échanges 
interculturels et la promotion des idéaux européens.

Fondation Gerhard Jacobi
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Décembre 2012, devenue active en 2015
Présidente du Comité de Gestion : Madame Elisabeth Adams

Objectif Soutien pour des projets culturels, éducatifs et de sauvegarde du patrimoine religieux 
dans la région de Rhein-Lahn en Allemagne.

Réalisations Les premières subventions seront allouées au courant de l’année 2016.

The Loo & Lou Foundation 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Avril 2013 
Président du Comité de Gestion : Les Fondateurs

Objectif Soutenir la création artistique, l’art contemporain en général et la peinture contempo-
raine en particulier.

Réalisations Luxembourg : Soutien du Musée d’art moderne, MUDAM, dans le cadre de l’exposi-
tion « Eppur si muove » et du projet « Art Freak ».
France : Bourse allouée à l’artiste coréen Kim Jungman pour une exposition lors de 
l’évènement « Nuit Blanche » à Paris.

Fondation La Marck
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Décembre 2014
Président du Comité de Gestion : Monsieur Philippe Haquenne

Objectif Contribuer à la sauvegarde du patrimoine culturel français et luxembourgeois et 
enrichir les collections d’œuvres d’art, de peintures, d’objets d’art et de sculptures, 
et de préférence les collections du Musée du Louvre et du Musée de Versailles. 
Soutien à des activités caritatives en faveur des jeunes et/ou de personnes âgées 
nécessiteuses. 

Réalisations France : Acquisition d’œuvres d’art pour le Musée du Louvre et le Château et Musée 
de Versailles.
Luxembourg : Enrichissement des collections du Musée National d’Histoire et d’Art, MNHA. 
France : Soutien à l’accueil, la formation et l’aide à l’insertion de jeunes en difficultés 
à travers les Apprentis d’Auteuil, l’Œuvre d’Orient et d’autres associations.
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Fondation Marienburg
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Octobre 2010 
Président du Comité de Gestion : Monsieur Helmut Schröer

Objectif Soutenir des jeunes en difficulté et encourager la coopération dans les domaines 
culturel et scientifique au niveau de la Grande-Région (Luxembourg, Saarland, 
Rheinland-Pfalz, Lorraine).

Réalisations Luxembourg : Aide aux jeunes confrontés aux conséquences de la violence à travers 
La Main Tendue d’Angela.
Allemagne : Soutien à un projet de recherche de l’Université de Trèves concernant 
les changements démographiques et leurs implications pour le secteur médical de la 
Grande-Région. 
Promotion de projets culturels transfrontaliers de l’Espace Culturel Grande-Région.

Fondation Michelle 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Juillet 2013 
Président du Comité de Gestion : Monsieur Ralf Britten

Objectif Promotion de projets culturels dans le domaine de la musique classique par l’octroi de 
bourses à de jeunes musiciens talentueux, ainsi que le soutien d’enfants défavorisés au 
Luxembourg. 

Réalisations Luxembourg : L’octroi des « Bourses de la Fondation Michelle » en collaboration 
avec le Fonds Culturel National pour promouvoir la musique classique et ouvrir les 
portes d’une carrière musicale à de jeunes musiciens de talent.
Luxembourg : Soutien pluriannuel des colonies de vacances de la Croix-Rouge 
 luxembourgeoise.

Fondation Notre Dame
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Octobre 2009
Président du Comité de Gestion : Monsieur Hubert Peters

Objectif Sauvegarder le patrimoine culturel et architectural de la Cathédrale Notre-Dame de 
Luxembourg en soutenant les organismes travaillant à la conservation, la restaura-
tion et la mise en valeur de la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg.

Réalisations Luxembourg : Participation à la réparation de l’orgue symphonique de la Cathédrale 
Notre-Dame.

Fondation R : des révolutions minuscules pour “réparer“ la société 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Novembre 2013   
Président du Comité de Gestion : Monsieur Jérôme Kohler

Objectif Soutenir des initiatives culturelles et sociétales dans le monde qui apportent des 
réponses innovantes aux grands défis contemporains tels que l’éducation, la santé, 
l’alimentation et la migration.

Réalisations France : Soutien pour une collection d’ouvrages de sensibilisation aux questions 
sociétales et pour l’organisation de débats et forums de réflexion. 
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Biodiversité et Changement climatique 
La préservation de la biodiversité ainsi que la lutte contre le changement climatique sont considérées 
comme les défis majeurs du 21e siècle. Pour sensibiliser le public à cette problématique, le concept 
de « ecological footprint » a été développé comme indicateur de la consommation des ressources de 
la planète, exprimé en terme de surface. De nos jours, l’empreinte écologique du monde est de 1,6 
planète. Les désastres écologiques nourrissent également les conflits, les guerres, et sont les raisons 
de migrations massives, de famines ou d’épidémies. La sauvegarde de la biodiversité est essentielle 
dans la réduction des effets du changement climatique, qui menace aujourd’hui les écosystèmes 
naturels dont fait partie l’être humain.

Les philanthropes peuvent jouer un rôle important auprès des particuliers, organisations et insti-
tutions qui s’engagent pour la préservation de la biodiversité. Leurs soutiens se traduisent par le 
financement de projets innovants, mais aussi par le biais de mécénat de compétences permettant de 
renforcer l’impact des actions entreprises. 

SOS Sahel International, Mali
The Mangrove Foundation

Akuo Foundation
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Novembre 2011 
Président du Comité de Gestion : Maître Nicolas Vivien

Objectif Contribuer à des projets à caractère humanitaire et d’aide au développement dans le 
monde entier au moyen d’actions favorisant l’accès pour des populations défavorisées 
aux énergies renouvelables, à l’éducation, à l’eau et à la santé ainsi qu’à la protection 
de l’environnement. 

Réalisations France : Subvention aux primes du bénévolat nature en collaboration avec la Fonda-
tion Nicolas Hulot sur l’Ile de la Réunion.   
Madagascar : Soutien du projet de développement durable sur l’île de Nosy Faly 
combinant le classement de l’île en zone naturelle protégée, la construction d’une 
école alternative et d’une ferme expérimentale. 
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Fondation Campine Vivante
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Décembre 2009 
Président du Comité de Gestion : Monsieur Frantz Muller

Objectif Préserver le patrimoine naturel, culturel, historique et humain de la région de la 
Campine, en Belgique.

Réalisations Belgique : Soutien à un projet de l’organisation Natuurpunt visant la création et l’entre-
tien d’une réserve naturelle dans les bassins fluviaux de la Grande et Petite Nete et contri-
bution aux travaux de conservation des bâtiments historiques de l’Abbaye de Postel.

Fondation Enovos
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Septembre 2010
Président du Comité de Gestion : Monsieur Marc Solvi

Objectif Préserver la planète et le bien-être des générations futures en insistant sur la mise en 
valeur et le développement des sources d’énergies renouvelables au Luxembourg et 
dans la Grande-Région, et en soutenant des projets sociaux aidant les membres de la 
société qui nécessitent un appui particulier.

Réalisations Luxembourg : Attribution du 4e Prix d’Excellence de la Fondation Enovos dans le 
but de valoriser les études et carrières d’ingénieurs.
Luxembourg : Financement d’un projet de recherche concernant les performances 
photovoltaïques, réalisé par le Luxembourg Institute of Science and Technology, LIST.
Luxembourg : Soutien pour le Fonds Nova Naturstroum et octroi de bourses sociales 
à des organisations luxembourgeoises.

The Mangrove Foundation
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Décembre 2009 
Président du Comité de Gestion : Monsieur Paul Helminger

Objectif Agir et encourager à agir pour la préservation de la planète, et d’un habitat convenable 
pour les générations futures. Sensibiliser le grand public et soutenir des organisations, 
des personnes et des projets présentant des solutions viables et durables aux problèmes 
environnementaux et socio-économiques actuels.

Réalisations Bangladesh : Soutien à l’autonomisation des femmes par la formation médicale à 
travers Friendship International.

Wild Flowers Foundation
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Février 2015 
Président du Comité de Gestion : Monsieur Patrick Wallerand

Objectif Soutenir des projets socio-environnementaux dans les régions à haute valeur écolo-
gique et à faible revenu. 

Réalisations Les premières subventions seront allouées au courant de l’année 2016.

*  Sept fondations abritées ont aujourd’hui un statut de fondation dormante et deviendront  actives au 
décès de leurs fondateurs. 
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