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La Fondation de Luxembourg a été constituée 
en décembre 2008 par l’Etat 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 pour couvrir ses besoins opéra-
tionnels, la Fondation jouit d’une grande indé-
pendance, 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 activités dans 
l’UE/EEE, ces banques étant soumises aux nom-
breuses règles européennes d’anti-blanchiment.

En date du 31 décembre 2014, la Fondation de 
Luxembourg est heureuse de pouvoir compter 53 
fondations abritées sous son égide, soutenant des 
projets sur des thématiques variées et dans des 
domaines diverses.

La Fondation de Luxembourg est une fondation 
d’utilité publique indépendante, qui agit comme 
intermédiaire entre d’une part les donateurs 
potentiels et d’autre part les organisations cari-
tatives et les projets à soutenir au Luxembourg 
comme à l’étranger.

Par l’information, le conseil et le développement 
d’outils et structures spécifiques, la Fondation  
de Luxembourg a pour rôle d’encourager, soutenir 
et guider les donateurs luxembourgeois, euro-
péens et internationaux dans la réalisation de 
leurs aspirations 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 fondateurs de 
structurer leurs engagements philanthropiques 
à long terme. 
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La 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 recon-
nues de la société luxembourgeoise :
 
Monsieur Pierre Gramegna,  
Ministre des Finances, 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 Pit Hentgen,  
Administrateur-délégué de la Compagnie Financière 
La Luxembourgeoise ;  
Président Directeur Général de Lalux Assurances

Monsieur Georges Ravarani, 
Président de la Cour Administrative de Luxembourg

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

Monsieur Serge de Cillia, 
Directeur de l’ABBL

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, 
Membre du Conseil d’Etat, Luxembourg

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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Since its inception six years ago, the Fondation 
de Luxembourg has borne witness to a thriving 
demand for philanthropic engagement and 2014 
was no exception. 

In this annual report, you will learn about the 
numerous humanitarian activities that have taken 
place during the year, read about inspiring devel-
opments in all philanthropic fields, and follow the 
achievements of the Fondation de Luxembourg.

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 strict super-
vision, which safeguards its credibility at every 
level. By providing advice and information, and by 
hosting personalised foundations, the Fondation de 
Luxembourg aims to provide support and guidance 
to donors (individuals and companies) wishing 
to make long-term financial commitments in the 
public interest. To enable a wide variety of projects 

to be supported – depending on the donors’ wishes 
– the action of the Foundation can cover any area 
of activity that is in the public interest.

As at year end 2014, the Fondation de Luxembourg 
is managing 53 foundations supporting various 
causes of general interest. These represent a 
total commitment of approximately 100 million 
euro through donations and wills. Thanks to 
the generosity of the founders of these founda-
tions, during 2014, an amount of over 3,6 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 the previous years, a 
strong emphasis was placed on the most vulner-
able populations, children and youth. Concrete 
examples include programs to improve the condi-
tions of Syrian refugees by means of humanitarian 
aid and medical assistance, the empowerment of 
women in Bangladesh and India through training 
in primary health care and entrepreneurship and 
the promotion of sustainable agricultural methods 
among youth in Burkina Faso. At a local level, 
support was provided inter alia to the  “épiceries 

Executive Summary 

Elisabeth Stëftung 
Atoz Foundation
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thropy, the Fondation de Luxembourg was engaged 
in writing numerous articles and participated 
as speaker at several national and international 
conferences. A special effort was made during 
the year to stimulate private bankers and family 
offices to engage their clients in terms of philan-
thropy. In this perspective, it was encouraging to 
see that philanthropy, on the recommendation of 
the Fondation de Luxembourg, was included as 
one of the key themes in the context of the “Master 
in Wealth Management” developed by the Luxem-
bourg School of Finance and organised for the first 
time in 2014 with over 20 international students.

The year 2015 will be pivotal for any topic related 
to solidarity, bearing in mind the decisions 
required by the UN General Assembly on the 
future Sustainable Development Goals (SDG’s) 
as well as the outcome of the forthcoming United 
Nations Climate Change Conference in Paris in 
December. In our continuing effort to encourage 
the notion of sharing and generate interest in 
philanthropy, we are organising a series of events 
throughout the coming year for potential philan-
thropists and their financial advisors.

sociales” of the Luxembourg Red Cross and for 
the integration of young immigrants. 

For many, philanthropy means contributing to a 
better world. It represents an opportunity to come 
together with experts in the cultural and social 
fields and exchange ideas. The concept of Ven-
ture Philanthropy and social entrepreneurship is 
spreading, especially among the younger genera-
tion of donors. At the Fondation de Luxembourg, 
we strongly believe in this approach to philan-
thropy which is strategic and focused on results. 
In this respect we are proud to announce that the 
Foundation has been approved as a full member 
of the European Venture Philanthropy Associa-
tion, EVPA, which promotes a philanthropic ap-
proach to venture capital that takes into account 
both financial and non-financial support while 
ensuring a real social impact. 

One of the Foundation’s missions is to promote a 
more collaborative approach to giving. To this end, 
during the year, we organised two roundtables with 
some of the founders of foundations set up under the 
aegis of Fondation de Luxembourg. The first was on 
the theme of philanthropy in the academic and sci-
entific fields and the second on the area of culture 
and art philanthropy. The idea was to allow found-
ers of different nationalities active in the same 
areas to share their experiences and knowledge.

Last September, the Fondation de Luxembourg 
was present at the inauguration of the Freeport for 
Art in Luxembourg. In parallel with this event, 
the Foundation established a new service for foun-
dations dedicated to art philanthropy. Since then, 
we have supported the creation of two new art 
foundations, one of which is active in the acquisi-
tion of works of art for world-class museums, such 
as the Louvre in Paris.

In order to stimulate philanthropic engagement 
and promote Luxembourg in the field of philan-

Care in Luxembourg a.s.b.l.
Stiftung Pflanzen für Menschen
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Nombre total de fondations  
sous égide 
 

 Nombre total de fondations sous égide  Actifs engagés (EUR)
 Actifs reçus (EUR)

Actifs reçus - Actifs faisant l’objet  
d’un engagement (dons et legs)
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Soutiens missions 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

 Soutiens missions (EUR)
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 Privés 87 %   Sociétés 13 % 

Nature des fondateurs Pays de résidence des fondateurs 

 Santé et Recherche 19,5 %
 Pauvreté et Cohésion Sociale 40 %
 Culture et Diversité 11,5 %
 Education Universelle 18 %
 Biodiversité et Changement Climatique 11 %

 Santé et Recherche 13,3 %
 Pauvreté et Cohésion Sociale 45,1 %
 Culture et Diversité 19,5 %
 Education Universelle 16,8 %
 Biodiversité et Changement Climatique 5,3 %

Dépenses missions par secteur Répartition des projets par secteur

 Luxembourg 42 %  Allemagne 13 %
 Finlande 2 %  Belgique 17 %
 Danemark 2 %  Suisse 2 %
 Italie 2 %  France 19 %
 Royaume-Uni 2 %
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Grâce à son action au niveau de l’aide au dévelop-
pement, le Luxembourg est mondialement reconnu 
comme un pays généreux, responsable et solidaire. 
La générosité de nombreux donateurs vient compléter 
l’action du secteur publique par des initiatives privées.
 
Plutôt que de faire des dons à des organisations 
établies, les donateurs mettant en place leur propre 
fondation préfèrent orienter plus directement l’usage 
qui est fait de leurs fonds. Cette tendance s’inscrit 
dans la croissance, au niveau mondial, de nouvelles 
formes de la philanthropie, plus proches de l’entre-
preneuriat social que de la charité. Dans les années  
à venir, nous verrons sans doute plus de  donateurs 
dédier leurs fonds à des projets ciblés, devant  produire 
sur une période préfixe des résultats tangibles et mesur- 
ables dans un domaine spécifique, de manière à cata-
lyser un impact sociétal ou environnemental concret. 

La Fondation de Luxembourg est bien outillée pour 
proposer des solutions sur mesure pour ces nouvelles 
formes de philanthropie. Alors que la Place finan-
cière de Luxembourg continue sa transformation, 
la Fondation s’avère être un vecteur de sa diversifi-
cation, voire de sa promotion à l’étranger. En effet, 
la moitié des fondateurs vient de l’étranger et une 
grande partie des nouvelles fondations sont consti-
tuées par l’entremise de banquiers de la Place. La 
philanthropie constitue ainsi un moyen de choix 
pour créer des liens visibles entre le monde de la  
finance et la vie quotidienne des bénéficiaires 
directs et indirects des fonds donnés. L’accompa-
gnement offert par la Fondation de Luxembourg 
permet aux fondateurs, luxembourgeois et autres, 
de formaliser leur engagement de manière durable 
et dans l’intérêt général.

Je suis heureux de voir l’engagement social fort et 
continu des personnes donatrices. C’est grâce à 
leur générosité que les projets de la Fondation de 
Luxembourg peuvent être réalisés.

Pierre Gramegna

Pierre Gramegna
Ministre des Finances
Président du Conseil d’Administration

Avant-propos  
du Président
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Avant-propos  
de la Directrice

Tonika Hirdman
Directrice Générale

L’année qui vient de s’achever laisse le monde 
confronté à de graves défis, comme l’extrémisme  
et la violence grandissante à la lumière des terribles 
évènements récents à Bruxelles puis à Paris,  
l’épidémie d’Ebola qui sévit au Sierra Leone,  
au Liberia et en Guinée, ou enfin la guerre en Syrie 
avec la situation dramatique des réfugiés qui fuient 
le conflit.
 
Ce sont des situations difficiles et de plus dans un 
climat de crise économique, où les gouvernements 
n’ont pas forcément toutes les réponses pour faire 
face à ces défis. C’est la raison pour laquelle la 
volonté de particuliers ou de sociétés et l’opportu-
nité de s’engager davantage dans la philanthropie 
deviennent plus que jamais essentielles.

En vous présentant ce rapport annuel qui 
résume notre activité en 2014, nous sommes 
heureux de constater un intérêt croissant pour 
l’engagement dans la philanthropie. À cette fin 
d’année 2014, nous comptons 53 fondations sous 
notre égide. Ensemble, celles-ci représentent 
un engagement d’environ 100 millions d’euros 
destinés à de nombreux projets d’intérêt géné-
ral au Luxembourg comme dans le monde. La 
générosité de ces donateurs a permis de contri-
buer à diverses initiatives, parmi lesquelles nous 
pouvons citer le soutien financier apporté aux 
camps de réfugiés syriens au Liban pour offrir 
une aide d’urgence aux personnes victimes de la 
guerre civile en Syrie, le financement du  Caritas 
Baby Hospital à Bethléem qui vient en aide 
aux jeunes enfants vulnérables de cette région 
d’Israël, ainsi que le travail considérable réalisé 
par Friendship au Bangladesh pour établir un 
réseau d’assistants médicaux grâce à des femmes 
de la communauté formées en soins de santé 
primaires. Au niveau national et pour évoquer 
un autre domaine d’engagement, mentionnons 
les Bourses Michelle, destinées à de jeunes 
interprètes de musique classique de talent, ou 
encore le soutien au Centre Luxembourgeois de 
Biomédecine Systémique (LCSB) de l’Université 
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du Luxembourg pour faire avancer la recherche 
sur les maladies rares.

Malgré la crise économique en Europe, ou peut-
être même grâce à elle, la philanthropie ne faiblit 
pas. Elle apparaît toutefois sous un autre visage 
aujourd’hui. Plus sensibilisée aux problèmes 
sociaux, une nouvelle génération de philanthropes 
émerge. On parle souvent d’entreprenariat social et 
de « venture philanthropy ». S’inspirant du modèle 
des investisseurs en capital risque, ces nouveaux 
philanthropes sont déterminés à s’engager eux-
mêmes dans les projets qu’ils soutiennent et sont 
axés sur les résultats ; ils veulent s’assurer de l’inci-
dence de leur action. A la Fondation de Luxem-
bourg, nous croyons fermement en cette approche 
active de la philanthropie et dans ce contexte, nous 
sommes fiers d’annoncer que notre organisation 
a su répondre aux stricts critères d’adhésion pour 
devenir membre titulaire de la European Venture 
Philanthropy Association (EVPA), une association 
dont l’objectif est d’encourager une approche de la 
philanthropie qui prend en considération tant le 
soutien financier que non-financier tout en visant 
un véritable impact social. Cette adhésion est une 
reconnaissance bienvenue du travail accompli par 
notre fondation et rentre parfaitement dans nos 
objectifs de promouvoir et étendre une approche 
efficiente de la philanthropie en Europe.

En tant que fondation abritante, notre philosophie 
est également d’encourager une approche colla-
borative de la philanthropie. Assurément, travail-
ler avec d’autres fondations à plusieurs niveaux 
permet aux donateurs de mettre en commun des 
pratiques optimales et de partager leurs expé-
riences respectives. Dans cette optique, nous orga-
nisons régulièrement depuis deux ans des tables 
rondes pour les fondateurs des fondations sous 
notre égide. Les participants de ces rencontres 
ont toujours un thème commun. La dernière table 
ronde a eu lieu en octobre 2014 et rassemblait 
une douzaine de fondateurs dont les fondations 
sont actives dans les domaines de l’art et de la 

culture. L’objectif était de contribuer à un échange 
constructif pour explorer ensemble différentes 
approches dans ce secteur.

Cette année a vu le lancement du port franc pour 
l’art au Luxembourg, qui fut inauguré en sep-
tembre dernier. Conjointement à cet évènement, 
la Fondation de Luxembourg a lancé une offre 
novatrice pour des fondations dédiées à l’art. Nous 
sommes heureux d’annoncer avoir collaboré depuis 
lors à la création de deux nouvelles fondations 
d’art. L’une d’entre elles contribue activement à 
l’acquisition d’œuvres d’art pour des musées de 
renommée mondiale, tels que Le Louvre.

Dans la perspective de partager les compétences 
relatives à la philanthropie avec des consultants 
financiers présents ou futurs, la Fondation de 
Luxembourg a poursuivi cette année sa collabora-
tion avec la Luxembourg School of Finance. Ces 
derniers ont créé l’année précédente un « Master 
in Wealth Management » comportant une formation 
spécifique sur la philanthropie dans le cadre de 
la gestion de fortune. Ce cours, élaboré en par-
tenariat avec la Fondation de Luxembourg, a été 
présenté avec succès aux étudiants provenant du 
monde entier qui sont inscrits à ce programme.

L’un de nos objectifs principaux pour les cinq 
prochaines années est d’accélérer la croissance 
de notre activité au bénéfice de l’intérêt général. 
A cet égard nous sommes ravis de constater le 
nombre grandissant de banques privées qui ont 
introduit le conseil en philanthropie dans leur 
éventail d’offres aux clients. Afin d’accentuer 
notre effort de sensibilisation à la philanthropie, 
la Fondation a organisé deux évènements dédiés 
aux conseillers en philanthropie, l’un sur le thème 
de la philanthropie d’art et le second dans le but 
de clarifier le concept des fondations d’utilité 
publique par rapport au futur statut des fonda-
tions patrimoniales. Parallèlement, nous avons 
 approfondi nos contacts avec les family offices 
basés au Luxembourg et dans les pays voisins.
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Avec la volonté de promouvoir sans relâche l’enga-
gement philanthropique, nous avons également 
participé en 2014 à de nombreuses conférences et 
missions tant au niveau national qu’international. 
Par exemple, nous étions parmi les organisateurs 
et orateurs du colloque sur la philanthropie de 
Stockholm et faisions partie de la mission finan-
cière du Luxembourg au Brésil afin de promouvoir 
la philanthropie auprès des particuliers fortunés 
de ce pays. Nous avons aussi accompagné la BNP 
Paribas Wealth Management dans l’élaboration 
d’une étude académique par Marc Abélès et 
Jérôme Kohler sur les intérêts et motivations des 
philanthropes en Europe. Enfin, notre approche 
d’inclure les aspects sociaux et environnemen-
taux dans les investissements des fondations sous 
notre égide a suscité un intérêt particulier parmi 
d’autres fondations européennes lors d’une confé-
rence donnée au European Foundation Centre  
à Bruxelles.

L’année 2015 sera une année charnière pour tout 
ce qui concerne la solidarité en général, avec d’une 
part la décision requise par l’Assemblée Générale 
des Nations Unies au sujet des futurs « UN Sustai-
nable Development Goals » (SDG’s) qui prendront 
le relais des « UN Millenium Development Goals » 
(MDG’s), et d’autre part les avancées et aboutisse-
ments de la conférence des Nations Unies sur le 
climat à Paris au mois de décembre. En regardant 
vers le futur, nous persévérons à éveiller la notion 
de partage et l’intérêt à la philanthropie en orga-
nisant tout au long de l’année une série de tables 
rondes, présentations et formations, discussions et 
évènements destinés aux philanthropes potentiels 
et à leurs conseillers financiers. Avec la présidence 
de l’Union Européenne assurée par le Luxembourg 
durant le deuxième semestre de 2015, nous conti-
nuerons de suivre avec intérêt l’évolution d’un statut 
futur de fondation européenne. 

Dans les pages qui suivent, vous retrouverez le 
descriptif des fondations abritées, leurs secteurs 
d’engagement et les projets qu’elles soutiennent.

Il me reste à remercier chaleureusement tous ceux 
qui rendent ces belles réalisations possibles et en  
premier lieu les fondateurs des fondations que nous  
abritons, mais aussi les présidents et représentants 
des comités de gestion et tous nos partenaires, sans 
oublier les membres de notre Comité de Conseil, 
qui apportent tous à titre bénévole une aide et une 
expérience indispensables à notre mission. 

En vous souhaitant une bonne lecture,

Tonika Hirdman

En regardant vers le futur, 
nous persévérons à éveiller 
la notion de partage et l’in-
térêt à la philanthropie en 
organisant tout au long de 
l’année une série de tables 
rondes, présentations et 
formations, discussions et 
évènements destinés aux 
philanthropes potentiels 
et à leurs conseillers 
 financiers.
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La Fondation de Luxembourg 
est au service des fondateurs  
des fondations abritées et pour- 
suit une approche sur mesure 
pour chacun d’entre eux.

Elle se voit comme un facilitateur qui réunit les 
parties prenantes, gardant à l’esprit les priorités 
que fixent eux-mêmes les nombreux donateurs 
qui font confiance à la Fondation de Luxembourg. 
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

Education 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 contribué 
à faire la différence.  

Un jury indépendant a sélectionné 
les 32 photos les plus expressives. 
Par la suite, les visiteurs de notre 
site ont choisit leurs photos pré-
férées. Les images gagnantes sont 
publiées dans ce rapport annuel.

1 | Kulturraum Großregion,  
Luxembourg, Belgique, Allemagne 
Fondation Marienburg

2 | Friendship Luxembourg asbl, 
Bangladesh
The Mangrove Foundation

3 | La Main Tendue asbl Angela, 
Luxembourg 
Fondation Marienburg 

4 | VZW ToekomstATELIERdel-
Avenir, Belgique
CVC Capital Partners Foundation 

5 | Association Nosy Faly,  
Madagascar
The Akuo Foundation

5
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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 aux produits de première nécessité, à l’éducation 
et aux soins de santé.

Réalisations Financement d’un projet humanitaire à Madagascar 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, 
estimé à 1,25 dollar par jour et par personne, selon la Banque mondiale. La pauvreté n’est pas  
seulement économique ; elle se définie également par la malnutrition, une espérance de vie réduite,  
le manque d’eau potable et de système sanitaire, 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 124 millions de personnes, sont aujourd’hui 
menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale, dont 10% sont en situation de privation matérielle 
sévère (statistiques Eurostat 2012). 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 asbl, Bangladesh  
Fondation Olivier  

18



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

Réalisations Participation à un projet d’énergie solaire pour le St. Gabriel’s Hospital au Malawi,  
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 Impetus Trust, Social Ventures Hong Kong et NESsT. 
Soutien financier aux organisations qui s’engagent pour des jeunes en difficulté comme, 
entre autres, ToekomstAteliersdelAvenir, Merlin’s Magic Wand et Jumpstart.

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, et plus particulièrement les enfants et les adultes 
ayant besoin de soins médicaux.

Réalisations Soutien au programme de renforcement familial et d’éducation de SOS Villages 
d’Enfants Monde au Sénégal.
Support financier pour Médecins Sans Frontières en Sierra Leone dans la lutte contre 
l’épidémie d’Ebola.

Fondation Jeankerber
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Juin 2014
Président du Comité de Gestion : A déterminer

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

Réalisations Les premières subventions seront allouées au courant de l’année 2015.
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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 des activités humanitaires orientées vers la santé et l’éducation à travers  
le monde.

Réalisations Aide en urgence pour les réfugiés de Syrie à travers Médecins Sans Frontières.

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

Date de création : Décembre 2010
Président du Comité de Gestion : Maître Francis Kesseler

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

Réalisations 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 
générations à entamer et réussir leur parcours académique. 

Réalisations Construction d’un centre d’accueil en combinaison avec une formation professionnelle 
pour les jeunes victimes des mines d’or au Burkina Faso, en collaboration avec  
la Fondation Follereau Luxembourg.
Soutien pour un projet de Bridderlech Deelen concernant la construction de logements 
pour des étudiants universitaires provenant de peuples indigènes au Brésil.

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 liés à un milieu de vie difficile.

Réalisations Soutien financier à l’orphelinat Ijamido Children’s Home au Nigéria et à un projet de la 
Fundatia Iosif pour la prévention de l’abandon scolaire des enfants Roma en Roumanie.
Bourses allouées à diverses organisations à l’échelle internationale dans le domaine social.
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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’éducation, le vivre ensemble (y compris entre générations) et l’amélioration  
des conditions de vie des personnes démunies ou affectées par la maladie.

Réalisations Les premières subventions seront allouées au courant de l’année 2015.

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 Formation d’agents pour un environnement écologique et sensibilisation sur le principe 
de la durabilité à l’Ecole Tond Tenga au Burkina Faso, en collaboration avec la Fondation 
Dr. Elvire Engel.

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

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

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

Réalisations Financement d’un projet d’intégration professionnelle de jeunes immigrants  
et chômeurs au Luxembourg à travers Caritas. 
Soutien aux épiceries sociales de la Croix-Rouge luxembourgeoise. 
Soutien pour les 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 Rüdiger Jung

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

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

Fondation de Luxembourg Rapport annuel 2014 21



Fondation PRAIRIAL
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Octobre 2014
Président 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 Les premières subventions seront allouées au courant de l’année 2015.

Fondation pour les soins de santé en province d’Équateur
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Novembre 2013
Président 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 du Congo, en priorité dans la province d’Équateur.

Réalisations Collaboration pluriannuelle avec Memisa en Belgique pour améliorer la qualité  
des soins de santé en République Démocratique du Congo.

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 Remise du Prix Tremplin à 4motion 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 au Grand-Duché de Luxembourg.
Bourse à DESSO (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées d’Ophtalmologie)  
à l’Université de Conakry en Guinée.

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 distinc-
tion de classe, idéologie ou religion. Contribuer également à la préservation  
de l’environnement.

Réalisations Financement d’un projet d’écoles ambulantes au Burkina Faso.
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Education 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 fondamental pour le développement écono-
mique d’un pays. Eduquer et former les enfants permet d’améliorer leurs conditions de vie matérielle 
et les aide à se construire comme individus. 

Les entrepreneurs, notamment, sont très conscients de l’importance d’aider les jeunes dans leur 
éducation et de les encourager à adopter l’esprit d’entreprise comme moyen de favoriser le dévelop-
pement économique.

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 Soutien pour différents projets pédagogiques de la Waldorfschule au Luxembourg.

Toutes à l’école Luxembourg, Cambodge
The Atoz Foundation 
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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 le développement et la mise en œuvre de projets liés à l’éducation et à l’ensei-
gnement supérieur dans les domaines de la fiscalité internationale, l’économie, le droit 
et la finance. Encourager le développement de projets visant à accroître la cohésion 
sociale et l’amélioration des conditions de vie des personnes démunies ou des personnes 
affectées par les maladies.

Réalisations Financement de la Chaire ATOZ en droit fiscal européen et international auprès  
de l’Université du Luxembourg.
Parrainage d’une classe de filles de l’école Happy Chandara au Cambodge.
Bourse pour un doctorant du Luxembourg Centre of Systems Biomedicine de l’Université 
du Luxembourg pour la recherche de la maladie neuro-dégénérative « Batten disease ».
Renouvellement du support au service « Dys-Positiv » aidant les enfants atteints  
d’un trouble dyslexique et le financement d’un soutien scolaire individualisé  
pour les enfants du Foyer de Jour Kannerland au Luxembourg. 

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 nécessaires 
à la révélation de leur talent.

Réalisations Les premières subventions seront allouées au courant de l’année 2015.

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

Date de création : Septembre 2014 
Président 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 2015.
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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 Financement du Réseau Mehozetu en Namibie, un réseau d’écoles créées par des béné-
voles locaux dans le but 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 
Président 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 Financement du projet Maor Ben Zion à Petach-Tikva en Israël, 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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Santé et Recherche
Le développement des sciences en général et la recherche médicale en particulier ont joué 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 d’évaluer leurs impacts. 

Dans les pays en développement, les résultats de la recherche médicale sont souvent dissociés des 
pratiques médicales sur le terrain. Les nouvelles connaissances scientifiques ne sont pas toujours 
mises en application. C’est dans ce contexte que les fondations ont un rôle essentiel à jouer en 
créant le lien entre la recherche et sa mise en application concrète. 

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 vivant dans un hospice, dans 
le but de leur apporter des soins palliatifs pédiatriques et de les accompagner d’une 
manière digne et adaptée à leurs besoins.

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

Médecins Sans Frontières, Sierra Leone
Germanus Stiftung  
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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. Egalement 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 Cinq bourses d’études ont été attribuées à de jeunes docteurs en cours de spécialisa-
tion 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 revivre à travers l’art, tant dans la phase de chimiothérapie et/ou 
de radiothérapie que dans la phase de rémission.

Réalisations Organisation d’ateliers d’art thérapie pour les patients atteints d’un cancer, en collabo-
ration 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 en détresse, victimes de mutilations génitales afin de les 
aider à surmonter ce traumatisme, ainsi que les effets secondaires qui peuvent en dé-
couler. Financement de campagnes de prévention et de soins médicaux aux victimes.

Réalisations Les premières subventions seront allouées au courant de l’année 2015.

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 Elever 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 Financement d’une plateforme d’E-learning dans le domaine de la médecine sportive. 
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Fondation Hope
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

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

Objectif Venir en aide aux jeunes enfants défavorisés, par le financement d’hospitalisations 
d’enfants de la région de Bethléem en Israël, indépendamment de leur provenance, 
race et religion.

Réalisations Soutien pluriannuel pour l’hôpital pédiatrique « Caritas Baby Hospital », qui soigne 
de jeunes enfants et leurs mères provenant du territoire palestinien à Bethléem.

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

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

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

Réalisations Soutien au projet de « Studentlab » pour promouvoir la recherche et la science auprès 
de jeunes.

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, 
à travers l’Université du Luxembourg. Soutenir des institutions engagées dans  
le domaine des arts et des lettres.

Réalisations Bourses de recherche allouées à des doctorants au sein de la Doctoral School  
in Systems and Molecular Biomedicine de l’Université du Luxembourg.
Financement de la réalisation du magazine « La Villa » du musée Villa Vauban 
à Luxembourg.

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, la santé, le développement durable et 
des sujets liés à ces domaines.

Réalisations Les premières subventions seront allouées au courant de l’année 2015.
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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 Allocation de bourses à des personnes malvoyantes dans le but de financer leur 
 pratique du sport.

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 
qualité 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 Les premières subventions seront allouées au courant de l’année 2015.
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Culture et Diversité
La culture est vitale lorsqu’il s’agit de combler le fossé entre les différentes sphères sociales et de 
renforcer la cohésion sociale. 

Historiquement les grands philanthropes sont souvent retenus pour leurs donations à des institu-
tions 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 personnelle 
et souvent moins ostentatoire que celle des familles Rockefeller ou Carnegie.

Fondation Avita Novare
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Juin 2014 
Président du Comité de Gestion : A déterminer

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 2015.

Fondation ETE
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Aout 2009 
Président 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 du projet.

Réalisations Soutien à des projets multiples dans les domaines de l’éducation, de la culture  
et du social au Luxembourg.

Le Chemin de l’Ecole, Luxembourg & le monde 
The Atoz 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’éducation et de la culture européenne.

Réalisations Financement de projets culturels et éducatifs touchant l’échange interculturel  
et la promotion des idéaux européens.

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

Date de création : Avril 2013
Président du Comité de Gestion : Monsieur Patrice Lucas

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

Réalisations Bourse allouée à un artiste allemand pour financer son projet d’art exposé dans le 
contexte 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 visant des jeunes et/ou des personnes âgées nécessiteuses.

Réalisations Les premières subventions seront allouées au courant de l’année 2015.

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 Promotion de projets culturels transfrontaliers d’Espace Culturel Grande Région. 
Aide aux jeunes confrontés aux conséquences de la violence au Luxembourg  
à travers La Main Tendue d’Angela.
Soutien à Young Caritas et à la Deutsche Kinder- und Jugendstiftung pour stimuler  
et promouvoir l’engagement social des jeunes.
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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 soutien d’enfants défavorisés 
au Luxembourg.

Réalisations 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 talentueux.
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 ayant comme objectif la conservation, 
la restauration et la mise en valeur de la Cathédrale Notre Dame de Luxembourg.

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

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 Soutien pour les publications « Lignes de vie d’un peuple », une collection de sensi-
bilisation sociétale incarnant les cultures et les créations contemporaines de plus de 
cent peuples (pays, régions ou diasporas).
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Biodiversité et Changement climatique 
La conservation de la biodiversité ainsi que la lutte contre le changement climatique sont considérées 
comme les défis cruciaux du 21ième siècle. Pour sensibiliser le public à cette problématique, “the ecological 
footprint” a été développé comme un indicateur de la consommation des ressources de la planète, 
calculé en terme de surface. De nos jours, l’emprunt écologique du monde est de 1,3 planètes. 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 et les êtres humains.

Les philanthropes peuvent jouer un rôle important auprès des particuliers et des institutions qui tra-
vaillent à améliorer la biodiversité en leur procurant un financement avec une approche collaborative. 

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 Soutien au projet de développement durable sur l’île de Nosy Faly à Madagascar, 
combinant le classement de l’île en zone naturelle protégée, les créations d’une école 
alternative et d’une ferme expérimentale.

SOS Sahel International Luxembourg, Mali
The Mangrove Foundation
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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 Soutien à un projet de l’organisation Natuurpunt visant la création et l’entretien d’une 
réserve naturelle dans les bassins fluviaux de la Grande et Petite Nete et contribution 
aux travaux de conservation des bâtiments historiques de l’Abbaye de Postel en 
Belgique.

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 niveau du Luxem-
bourg et de la Grande Région, et en soutenant des projets sociaux aidant les membres 
de la société qui nécessitent un appui particulier.

Réalisations Financement avec le CRP Henri Tudor d’un projet de recherche concernant les perfor-
mances photovoltaïques. Soutien pour le Fonds Nova Naturstroum et octroi de bourses 
entre autres à Alupse, Special Olympics et Päerd’s Atelier.
Attribution du 3ième Prix d’Excellence de la Fondation Enovos dans le but de valoriser 
les études et carrières d’ingénieurs.

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 d’autres à agir pour la préservation de la planète, à l’image 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 Soutien d’un projet au Mali visant l’irrigation, la reforestation ainsi que le relancement 
de l’agriculture dans la région.
Financement d’un projet de Friendship pour l’éducation en soins de santé de femmes 
des communautés du Bangladesh.

*  Six fondations abritées ont été créées durant les cinq dernières années, pour devenir actives au décès  
de leurs fondateurs.
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