
Il suffit de voir les yeux de ces
enfants... Quand on a comme 
moi connu une belle réussite, on 
a envie de rendre un peu... Et ass 
een Drang vu bannen... L’argent ne suffit pas, 
il faut être disponible, il faut des bras...
Si tout le monde donnait 5 EUR de sa poche, 
on pourrait faire bouger pas mal de choses...
 InvItatIOn  La philanthropie ça marche ! 
 La journée de toutes celles et ceux qui  
 s’engagent pour des causes d’intérêt général. 
C’est le don de soi, mais on cherche également 
à recevoir quelque chose…Mir hunn eng
Obligatioun, eis aen opzehalen... C’est le plaisir 
de faire quelque chose gratuitement... to see 
the look on people’s faces, when you change 
their life... Heiansdo weess een einfach net,
wéi een sech engagéiere kann... nach meiner 
aktiven Zeit, etwas Sinnvolles zu machen... 
Wann ee gesäit, wéi flott dat ass, da mécht een 
einfach mat... On est riche de ce qu’on donne... 
sech mat engem Problem auseneen ze setzen,
a sech ze soen, jo do wëll ech eppes 
ënnerhuelen ...
 
Une initiative de la Banque de LuxemBourg
en partenariat avec l’Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte
et la Fondation de Luxembourg

Sous la Présidence de M. Jacques Santer, Ministre d’etat Honoraire

LuNDi
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2012

CeNtre CuLtureL De

reNCONtre AbbAye

De NeuMüNSter



COuvErturE : Extraits de témoignages d’Alain, Bill, Felix, Marc, régine, robert, tun, vroni, …

Pour visionner l’ensemble de ces témoignages rendez-vous sur www.philanthropie.lu ou philanthropie@facebook.com



 a qui cette journée 
 s’adresse-t-elle ? 

• à toutes celles et ceux, de « 7 à 77 ans »,

qui s’engagent, donnent de leur temps et de leurs 

compétences à des causes d’intérêt général.

• aux entreprises ayant adopté une politique de 

mécénat et celles qui souhaitent le faire.

• à toutes celles et ceux qui dans le cadre de 

leur profession ou au travers de leur savoir-faire, 

peuvent contribuer à la promotion et au développement 

de la philanthropie.

• aux organisations bénéficiaires qui pourront 

témoigner des “best practices” au luxembourg. 

 Pourquoi 
 maintenant ? 

en 4 ans, depuis le colloque « Saisir l’opportunité 

de la philanthropie au luxembourg » organisé par 

la Banque de luxembourg en 2008, le cadre de la 

philanthropie a sensiblement évolué dans notre pays 

et la réalisation de projets philanthropiques est devenue 

plus aisée pour les particuliers. La prise de 

conscience de la « société civile » sur le rôle qu’elle 

pourrait jouer dans le cadre d’initiatives ou projets 

d’intérêt général prend de l’ampleur, mais présente 

encore un potentiel de développement important.

la journée « la philanthropie ça marche ! » se 

propose de démultiplier l’effort de sensibilisation 

de l’ensemble des parties-prenantes sur les façons 

d’agir et les bonnes pratiques existantes ou pouvant 

encore être mises en place au luxembourg.



Programme

8h30 - 9h00    Accueil des participants

 Plénière 1
9h00 - 9h15    Ouverture de la journée par son Président,

  JACquES SANtEr, Ministre d’Etat honoraire 

  introduit par

  PIErrE AhLBOrN, Administrateur-délégué, Banque de Luxembourg

9h15 - 9h45    « Un état des lieux de la philanthropie au Luxembourg »

  par PIErrE LOrANG, auteur indépendant et 

  tONIkA hIrDMAN, Directrice de la Fondation de Luxembourg

9h45 - 10h15    Interview de FrANçOIS BILtGEN, Ministre de la Justice,

  suivi d’un dialogue avec de jeunes lycéens

10h15 - 10h45    Présentation de la plateforme « philanthropie.lu »

  BENOît FONtAINE, Conseiller, Fondation roi Baudouin (B) 

  DOMINIquE hANSEN, Directrice, Fondation EME - Ecouter pour Mieux s’Entendre 

  CLAuDINE LOrANG, Conseillère de Direction, Œuvre Nationale de Secours 

  Grande-Duchesse Charlotte

  BErNArD MArtIN, Président, Socialware (B)

 table-ronde animée par PhILIPPE DEPOOrtEr, Secrétaire Général, 

 Banque de Luxembourg



 Série d’ateliers 1
11h00 - 12h00 

atelier a1  La philanthropie est-elle affaire d’argent ? 

Bill Gates et d’autres « grands philanthropes » tiennent souvent le haut de l’affiche. 

Mais nombreux sont ceux qui apportent leur temps ou leurs compétences et s’engagent 

à un niveau plus modeste en se posant la question de savoir « combien c’est assez ? ». 

Si l’argent n’est pas le critère principal, il reste au cœur de bien des interrogations 

quand on aborde le thème de la philanthropie.

Le sujet sera introduit par le témoignage d’un philanthrope particulier.

atelier B1  Quel rôle les entreprises peuvent-elles jouer dans le soutien de causes   

  d’intérêt général ? 

De nombreuses entreprises luxembourgeoises - grandes et petites - s’engagent 

et d’autres hésitent à le faire. Comment s’y prendre ? Comment choisir les actions 

à soutenir ? Des entrepreneurs engagés, des collaborateurs motivés et des 

organisations bénéficiaires témoignent de leurs expériences.

Le sujet sera introduit par le témoignage de StEPhAN kINSCh, Co-Créateur, plateforme.lu

atelier C1  Comment exercer sa responsabilité aujourd’hui ?

L’Etat n’a pas le monopole de l’intérêt général. La société civile est appelée à exercer sa 

responsabilité dans un certain nombre de domaines dans lesquels elle peut apporter une 

impulsion ou un regard neuf et complémentaire. A l’heure où la crise révèle un nombre 

accru de besoins nouveaux, l’engagement de la société civile (et du monde associatif) 

peut-il amener des réponses ? Comment et où s’engager en priorité ? 

quelle complémentarité instaurer avec les pouvoirs publics ?

Le sujet sera introduit par le témoignage de rAyMOND SChADECk, Président, 

Fondation Ouverte pour la Construction de l’Avenir du Luxembourg (FOCAL)

atelier d1  Accepter ou refuser ? 

Le développement de la philanthropie amène aux organisations bénéficiaires de nouvelles 

opportunités qu’il faut apprendre à saisir tout en évitant les écueils. Ces opportunités 

peuvent être financières - avec des nouveaux modes d’investissement - et extra-financières - 

les nouveaux philanthropes sont plus impliqués, plus curieux et plus exigeants.

Pour autant de nombreuses organisations se posent la question de savoir jusqu’où

devenir « donor driven ».

Le sujet sera introduit par le témoignage de ruNA khAN, Fondatrice, Friendship Bangladesh

12h00 - 13h30    pause-déjeuner



 Série d’ateliers 2 
13h30 - 14h30 

atelier a2  Faut-il s’engager de son vivant ou prévoir l’après ?  

Nombreux sont ceux qui, culturellement ou par peur de se démunir, prévoient de soute-

nir une cause qu’après leur décès.  D’autres choisissent de tout mettre en place de leur 

vivant. D’autres encore, s’engagent de leur vivant afin de voir les fruits de leur engagement 

et de partager le bonheur des bénéficiaires. Au cours de cette session des philanthropes 

témoigneront des motivations qui les ont amenés à choisir une manière d’opérer plutôt 

qu’une autre.

Avec la participation de :

PIErrE hIPPErt, Fondateur, Fondation du Pélican de Mie et Pierre hippert-Faber

ChArLES krOMBACh, Président, Fondation Félicien hanrion

JACquES LOESCh, Président, Fondation Erna D. & henry J. Leir

hENrI SErvAIS, Fondateur, Fondation henri Servais (B)

table-ronde animée par EtIENNE EIChENBErGEr, co-fondateur, wise partnership (Ch)

atelier B2  RSE : centre de coût ou source de profits ? 

Aujourd’hui plus que jamais clients, collaborateurs, fournisseurs et partenaires invitent les 

entreprises à ne plus avoir pour seul objectif la maximisation de leur profit mais à adopter 

des attitudes responsables. La responsabilité Sociale d’Entreprise (rSE) est-elle un frein 

au développement économique ou au contraire un formidable outil de création de valeurs ? 

Existe-t-il un antagonisme entre rentabilité et responsabilité ?

Avec la participation notamment de :

DIANE MuLLEr-kNEIP, Directrice, Membre du Comité Exécutif, kNEIP

huGO MAhIEu, Directeur, Mangrove Foundation

ChrIStIANE WICkLEr, Administratrice-déléguée, Pall Center

table-ronde animée par thIErry PLOMPEN, consultant, CoProCess Luxembourg



atelier C2  Quel accompagnement pour les philanthropes au Luxembourg ? 

Nombreux sont ceux qui projettent de s’investir pour des causes d’intérêt général. 

Pour autant, leur projet n’est pas toujours clairement défini. Des intermédiaires peuvent 

les aider dans sa définition. Parallèlement, toujours plus nombreuses sont les organisations 

bénéficiaires qui proposent un accompagnement des donateurs. Est-ce assez ? Faudrait-il 

développer d’autres initiatives ?

Avec la participation de :

MArC ELvINGEr, Avocat, Elvinger, hoss & Prüssen

tONIkA hIrDMAN, Directrice, Fondation de Luxembourg

CArINE LILLIu, MSF Luxembourg

DIANE WOLtEr, Conseillère en philanthropie, Banque de Luxembourg

table-ronde animée par PIErrE LOrANG, auteur indépendant

atelier d2  Oser des partenariats  

La crise a impacté le revenu et les budgets des organisations bénéficiaires. A l’heure où 

les moyens se font plus rares, la mutualisation des efforts avec d’autres acteurs de terrain 

s’avère plus que jamais utile, souhaitable, voire nécessaire. Jusqu’où jouer le jeu sans 

perdre son âme et son indépendance ? 

Avec la participation de :

thIErry DEFENSE, Directeur, SOS Faim Luxembourg

GILLES rOD, Directeur, Comité National de Défense Sociale

JuLIE SMIt, responsable Projets Asie, Action Solidarité tiers Monde

rOBErt urBÉ, Coordinateur réseau Caritas Luxembourg

table-ronde animée par ErIC tSChIrhArt, vice-recteur, université de Luxembourg



 Série d’ateliers 3 
 
14h45 - 15h45 

atelier a3  La philanthropie en famille 

S’engager avec les siens peut être un formidable ferment de cohésion familiale, favoriser 

la transmission de valeurs et contribuer à l’éducation de la nouvelle génération en lui 

donnant le sens de l’argent et des responsabilités. Comment s’y préparer ? Comment 

prendre ensemble les décisions ? quel accompagnement prévoir ? 

Avec la participation de :

PIt hENtGEN, Administrateur-délégué, Compagnie Financière La Luxembourgeoise

hÉLèNE PEtErS, Mécène et JEAN PEtErS, Mécène, Administrateur et Président du Comité 

Investissements de Princess Alice hospice (uk)

ArIANE SErvAIS, Administratrice, Fondation henri Servais (B)

table-ronde animée par EtIENNE EIChENBErGEr, co-fondateur, wise partnership (Ch)

atelier B3  Le mécénat de compétences 

Nombreuses sont les entreprises qui mettent en place des programmes de mécénat 

innovants reposant d’abord sur le savoir-faire de leurs collaborateurs. quelles sont les 

spécificités de ce « mécénat de compétences » ? quels bénéfices peuvent en tirer 

l’entreprise, ses collaborateurs et les organisations bénéficiaires ?

Avec la participation de :

rENAuD DOEBELI, Conseiller de Direction, Banque de Luxembourg

rÉMy JACOB, Doyen, European Investment Bank Institute

JEAN-MArC LECOq, Secrétaire Général, Croix-rouge luxembourgeoise

JANE WILkINSON, head of Corporate responsibility, kPMG Luxembourg et 

Directrice, kPMG Luxembourg Foundation

table-ronde animée par hÉLèNE DrANSSArt, Présidente d’honneur d’IDEAS 

(Institut de Développement de l’Ethique et de l’Action pour la Solidarité) (F)



atelier C3  Quel rôle les médias peuvent-ils jouer dans le développement 

  de la philanthropie ? 

Les médias jouent un rôle essentiel dans la prise de conscience des enjeux de société. 

quelle est leur vision de la philanthropie ? quel rôle peuvent-ils jouer dans son développe-

ment ? qu’apportent les nouveaux médias collaboratifs dans l’interaction entre donateurs et 

organisations ? quelles attentes les organisations bénéficiaires, les philanthropes particuli-

ers et les mécènes ont-ils par rapport aux médias ?

Avec la participation notamment de :

COrDELIA ChAtON, Journaliste économique, Luxemburger Wort

JEAN-MIChEL GAuDrON, rédacteur en Chef, paperJam

ChrIStIANE krEMEr, Chef de Programmes, rtL radio Lëtzebuerg

MArIE-PAuLE PrOSt, Directrice, Fondation Cancer

table-ronde animée par WILLIAM LEBEDEL, Fondateur, Blue reputation (F)

atelier d3  Ma plus belle réussite, mon plus bel échec

On apprend à marcher en tombant. La même chose vaut pour la philanthropie. Combien de 

beaux projets n’ont pas abouti, mais quel bonheur d’avoir osé les entreprendre. Et parfois 

le chemin parcouru est plus important que le résultat. Donateurs et bénéficiaires vous font 

découvrir la richesse de leurs échecs. 

Avec la participation notamment de :

JEAN-MArIE DEMEurE, vice-Président, Life Project 4 youth Luxembourg

BErNArD MAJOIE, Président, Fondation Fournier-Majoie (B)

table-ronde animée par DOMINIquE ALLArD, Directeur, Fondation roi Baudouin (B)



 Plénière 2 
16h00  - 17h00  Tribunes libres 

  

    Les nouveaux besoins au Luxembourg

  PIErrE BLEy, Président, Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte

 De façon à cibler au mieux sa politique d’allocation de fonds aux associations   

 et organisations oeuvrant dans le domaine philanthropique, l’Oeuvre Nationale  

 de Secours Grande-Duchesse Charlotte a entamé un important travail de   

 consultation auprès d’acteurs représentatifs du monde associatif. De nouveaux

 besoins issus de l’évolution de notre société ont ainsi pu être identifiés. 

    Microfinance needs a philanthropic mindset

  ruNA khAN, Fondatrice, Friendship Bangladesh (BGD)

  A l’heure où la Microfinance est au centre de toutes les attentions, runa khan

  livrera ses convictions issues de 10 ans de recherche et de pratique à la tête de

  Friendship Bangladesh. un éclairage original  sur un sujet qui fait débat.

   

    Jeunes: décideurs de demain, acteurs d’aujourd’hui !

  JErONIMO CALDErON, Fondateur, Euforiaction (Ch)

  Jeronimo Calderon est le fondateur d’Euforiaction, une organisation de jeunes,

  qui transforme le « changement social » en un mode de vie attractif pour les 

  jeunes. En rendant l’engagement citoyen « cool » et à la mode, il crée des 

  opportunités d’engagement auprès de ceux qui n’étaient pas ouverts à ce 

  genre de démarches et leur offre des possibilités concrètes de s’investir.

  Plutôt que de rêver à la manière de sauver le monde, ils peuvent agir, ici

  et maintenant.  

    

17h00  - 17h20    Conclusions 

  par JACquES SANtEr, Ministre d’Etat honoraire

17h20  - 17h30    Perspectives 

  par PhILIPPE DEPOOrtEr, Secrétaire Général, Banque de Luxembourg



Inscriptions et détails pratiques 

Lieu
Centre Culturel de rencontre Abbaye de Neumünster

28, rue Münster, L-2160 Luxembourg

Parking 
Parkings Plateau du Saint Esprit et rives de Clausen à proximité

Inscriptions
La journée « La philanthropie ça marche ! » est ouverte à tous. 

N’hésitez pas à transmettre cette invitation à toute personne potentiellement intéressée.

vous pouvez participer à l’ensemble de la journée, une demi-journée ou une session seulement.

L’inscription se fait en renvoyant le coupon-réponse ci-joint à :

La philanthropie ça marche !

c/o Banque de Luxembourg

B.P. 2221 L-1022 Luxembourg

Fax : 49 924 – 3773

Mail : philanthropie@bdl.lu

sur le site : www.philanthropie.lu

Informations
DIANE WOLtEr, tél. 49 924 - 3152

PAuL WILWErtz, tél. 49 924 - 3971

philanthropie@bdl.lu



Les Organisateurs
La journée
« La philanthropie ça marche ! » 

est-une initiative de 
La Banque de Luxembourg
La Banque de Luxembourg est l’une des plus importantes et des plus anciennes institutions financières du 

Grand-Duché. Elle est au service de particuliers, de familles et d’entrepreneurs qu’elle accompagne dans le 

cadre de la protection, de la valorisation, de la gestion et de la transmission de leur patrimoine.

Les services de conseil en philanthropie qu’elle a mis en place sont une extension naturelle de son métier 

de banquier privé. Ils prolongent l’engagement de la Banque aux côtés de ses clients pour les aider à mener 

à bien leurs projets à toutes les étapes de leur vie.

Ayant de tout temps joué son rôle d’entreprise citoyenne, la Banque de Luxembourg consacre depuis un cer-

tain nombre d’années l’essentiel de ses budgets de mécénat à la promotion de la philanthropie. La journée  

« La philanthropie ça marche ! » s’inscrit ainsi dans la lignée des colloques organisés en 2008, 2009 et 2010 

qui tous ont contribué à créer au Luxembourg un cadre plus favorable à l’engagement des particuliers ou 

des entreprises dans des causes d’intérêt général.

en partenariat avec
L’Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte
L’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte (www.oeuvre.lu) est un établissement public soumis 

à la tutelle du Ministre d’État. Elle a pour objet de soutenir des organismes œuvrant dans le domaine philan-

thropique en vue de les aider à réaliser les objectifs que ceux-ci se sont posés. L’Œuvre assume ainsi un rôle 

éminent en matière d’organisation et de financement de la philanthropie et de la solidarité au Luxembourg. Les 

moyens financiers nécessaires à telles fins sont essentiellement générés par la Loterie Nationale dont l’Oeuvre 

assure la gestion et l’organisation. 

La Fondation de Luxembourg
Créée par l’Etat luxembourgeois et l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, la Fondation de 

Luxembourg (www.fdlux.lu) a comme mission de promouvoir et de faciliter l’engagement philanthropique 

privé. En tant que centre indépendant d’expertise et de conseil sur la philanthropie, la Fondation de Lux-

embourg accompagne les philanthropes dans la structuration, l’élaboration et le suivi de projets d’intérêt 

général au Luxembourg et dans le monde.

La journée se déroulera 
avec le soutien du Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster 

qui mettra à disposition ses locaux à titre gracieux

et la complicité de la Fondation Roi Baudouin 

qui est à l’origine du concept de cette journée organisée par deux fois déjà en Belgique.

Partenaires média :



 COUPOn-RéPOnSE 
 La philanthropie ça marche ! La journée  
 de toutes celles et ceux qui s’engagent pour 
 des causes d’intérêt général. 

Nom :      Prénom : 

Société / Organisation* :    titre* : 

Adresse* :       

Pays* :                                                            CP* : ville* : 

tél*. :       

e-mail  :       

* informations facultatives

 Assistera le 1er octobre
   	 l’ensemble de la journée
   	 à la matinée uniquement

   	 à l’après-midi uniquement

	
Participera au déjeuner

   	 Oui

   	 Non

 

 Participera aux ateliers suivants (merci de choisir un atelier par série) :

  série d’ateliers 1   (11h00 - 12h00) 
   	 A1 La philanthropie est-elle affaire d’argent ? 

   	 B1 quel rôle les entreprises peuvent-elles jouer dans le soutien de causes d’intérêt général ? 

   	 C1 Comment exercer sa responsabilité aujourd’hui ?

   	 D1 Accepter ou refuser ? 

     série d’ateliers 2   (13h30 - 14h30) 
   	 A2 Faut-il s’engager de son vivant ou prévoir l’après ? 

   	 B2 rSE : centre de coût ou source de profits ? 

   	 C2 quel accompagnement pour les philanthropes à Luxembourg ?

   	 D2 Oser des partenariats.

     série d’ateliers 3   (14h45 - 15h45) 
   	 A3 La philanthropie en famille.

   	 B3 Le mécénat de compétences.

   	 C3 quel rôle les médias peuvent-ils jouer dans le développement de la philanthropie ? 

   	 D3 Ma plus belle réussite, mon plus bel échec.

Merci de vous inscrire sur

www.philanthropie.lu
ou de renvoyer ce coupon à : 

La philanthropie ça marche !

c/o Banque de Luxembourg

B.P. 2221 L-1022 Luxembourg

Fax : 49 924 – 3773

Mail : philanthropie@bdl.lu


