
19

Rapport annuel





Table des matières

La Fondation de Luxembourg 4

Gouvernance 5

Executive Summary 6

Chiffres clés 8

Avant-propos du Président  11

Avant-propos de la Directrice 12

Les fondations abritées 15

Les comptes annuels et le rapport du réviseur d’entreprises sont disponibles sur le site internet de la 
Fondation de Luxembourg : www.fdlux.lu

33Fondation de Luxembourg Rapport annuel 2019



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 
gouvernementale 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 
préparation et la mise en place de sa structure,  
la Fondation de Luxembourg est devenue 
pleinement opérationnelle en juillet 2009 en 
accueillant sa première fondation abritée. 

Dotée d’un capital de départ pour couvrir ses 
besoins opérationnels, 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 suit la réglementation 
dite KYC (Know Your Customer) et, en règle 
générale, ne peut accepter un transfert des fonds 
en direct que s’il provient d’une banque ayant 
des activités dans l’UE/EEE, ces banques étant 
soumises aux nombreuses règles européennes 
d’anti-blanchiment.

En date du 31 décembre 2019, la Fondation de 
Luxembourg est heureuse de pouvoir compter
87 fondations abritées créées sous son égide, 
soutenant des projets de toute envergure sur des 
thématiques 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 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 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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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 sept personnalités 
reconnues de la société luxembourgeoise :
 
Monsieur Henri Grethen,
Membre de la Cour des comptes européenne,
Président du Conseil

Monsieur Serge de Cillia,
Directeur de l’Association des Banques  
et Banquiers, Luxembourg, ABBL

Madame Mariette Goniva,
Vice-Présidente de l’Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte

Monsieur Pierre Gramegna,
Ministre des Finances

Monsieur François Pauly,
Président de la Compagnie financière  
La Luxembourgeoise

Madame Anne Reuland,
Responsable Juridique et Réglementaire,  
LuxTrust

Madame Martine Solovieff,
Procureur général d’État 

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 composé des  
personnalités suivantes :

Monsieur Dominique Allard,
Directeur, Fondation Roi Baudouin

Monsieur Philippe Depoorter,
Membre du Comité de Direction,  
Banque de Luxembourg

Maître Marc Elvinger,
Associé chez Elvinger, Hoss & Prussen

Monsieur Michel Guilluy,
Consultant indépendant, ancien associé de grands 
cabinets internationaux

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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Looking back over the past year, the tenth anniver-
sary celebrations of the Fondation de Luxembourg in 
January 2019 mark a moment when activity moved 
up into a new gear. The surrounding media atten-
tion raised awareness both outside the Grand Duchy 
and – importantly – inside the country, where it 
is recognised as a vector for good and a centre of 
 excellence. Although the Foundation exists primarily 
to realise the ambitions of philanthropists, it is itself 
a public utility foundation, and as such embedded in 
the fabric of Luxembourg society.

The Fondation de Luxembourg was established in 
December 2008, at the initiative of the  Luxembourg 
State and the OEuvre Nationale de Secours 
 Grande-Duchesse Charlotte, with the mission of 
 promoting philanthropy. It enjoys financial independ-
ence, strong governance and transparency at every 
level. By providing professional advice and guidance,  
and by hosting personalised foundations, the  
Fondation de Luxembourg aims to assist donors  
(individuals and companies) wishing to make a  
long-term financial commitment. The action  
of the Foundation can cover any area of activity  
provided that it is in the public interest. 

In the space of 11 years the umbrella Foundation  
has established 87 foundations representing over  
220 million Euros through donations and wills.  
More than half of these foundations have been set  
up by international donors, drawn to the economic  
and political stability of Luxembourg, the depth of 
experience available in cross-border finance and its 
pragmatic, non-bureaucratic approach to philanthropy.

In just over a decade, thanks to the generosity of all 
the founders, almost 44 million Euros were distrib-
uted in Luxembourg and beyond. Projects sheltered 
under the Foundation are grouped into one of five 
clusters: poverty and social cohesion, universal 
education, health and research, culture and diversity, 
or biodiversity and climate change. A common thread 
running through many of these themes is the transfer 
of knowledge and capacity building, which have the 

Executive Summary 

Digitalization of Byzantine manuscripts, The Vatican 
Vatican Apostolic Library
Fondation Avita Novare

power to improve health and lift families out of pov-
erty. One example is the Fondation Jos & Mimieke, 
which funds the training of local medical staff in 
Congo by European doctors. 

The projects you will read about in this report support 
a wide range of causes: some highly defined, such as 
the digitalisation of ancient manuscripts held in the 
Vatican, or the installation of a porcelain cabinet in 
the Palace of Versailles; others with a wide scope for 
action such as the Maßvoll Stiftung which is dedicated 
to aid children in need and which is financing the  
nutrition of young children, victims of the war in 
Yemen. Conflict in all its forms can be seen behind 
projects to support refugees, protect vulnerable women 
and re-educate children; but so, too, are the projects 
working for intercultural reconciliation: the Fondation 
Jacques Toledano promotes peace by offering joint 
training seminars to Israeli and Palestinian pediat-
ric doctors through the Peres Centre for Peace and 
Innovation, a topic echoed by the Foundation Hope 
which finances a pediatric clinic in Bethlehem. The 
themes of education and health, sometimes combined 
in the form of scholarships for higher education and 
scientific research, are popular with donors from all 
over the world. Although most of the foundations have 
an international scope, three examples will serve to 
illustrate the breadth of engagement at the local level: 
the Fondation Nicholas Mackel, supporting people 
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In 2019 the Foundation become a member of the 
Donors and Foundations network in Europe (DAFNE), 
through which it contributed to the launch of the 
 Philanthropy Manifesto, while lobbying actively  
for better recognition of philanthropy in EU legisla-
tion and promoting a single European market for 
 philanthropy.

In parallel, the Fondation de Luxembourg sought to 
act as a catalyst for donor activity within the Grand 
Duchy and, with this in mind, gathered together  
a group of some 20 domestic foundations in what 
became a first forum of Luxembourg foundations.

Finally, the Foundation held a series of events for 
wealth managers designed to encourage them to 
integrate philanthropy in discussions with their 
clients. To this can be added a number of private 
seminars throughout the year.

Private initiatives have an important role to play. 
Foundations are in a position to pick out populations 
and causes that have been left behind. Through the 
combined efforts of civil society, international organi-
sations, governments and the private sector, innovative 
solutions can be found to meet the global targets that 
have been identified. 2020 will be a critical year; yet 
the growing population of philanthropists is witness 
to a widespread conviction that lasting change can be 
achieved to the benefit of all. 

with multiple handicaps, the Fondation Alliances du 
Vivant, which finances animal therapy for prisoners in 
the Grande-Region and the Fondation Schleich-Lentz 
which contributes to affordable housing for students at 
the University of Luxembourg.  

Each of the foundations plays a part in the much 
larger tapestry of global philanthropy. Collaboration 
with European institutions and organisations from 
other countries has revealed the contribution made 
by philanthropy to meet the United Nations’ Sustain-
able Development Goals, SDGs. The Foundation now 
identifies two SDGs that characterize most clearly 
the objective of each project. This enables the Foun-
dation to aggregate its contribution across different 
Goals and to measure the overall impact of its work. 

The more prominent profile enjoyed by the Foundation 
in 2019 reflects growing recognition of the Foundation 
itself as an expert voice.   This was underlined by the 
presence of three ministers at the 10th anniversary 
celebrations in January, which attracted an audience 
of 300 to hear the testimony of selected founders and 
individuals who benefitted from its support.

Throughout the year, a series of seminars were held 
to bring together different stakeholders from the world 
of philanthropy. One example is the Round Tables 
that continue to be organised between the founders 
of foundations. This year’s round table focused on 
the theme of Philanthropy in the area of health. The 
encounters provide a unique opportunity for donors 
to compare their experiences and has resulted in 
cooperation between certain foundations to maximise 
their impact on the ground.

Another event that marked the year for Luxembourg 
was the Fondation de Luxembourg Presidency of 
Transnational Giving Europe (TGE). In this context, 
the Foundation welcomed 20 European philanthropic 
foundations for a two-day annual meeting, preceded 
by an evening conference held at the Musée National 
d’Histoire et d’Art, which focused on the theme of 
cross-border philanthropy. 

“Nutrition”, saving vulnerable children’s lives, Yemen
UNICEF, Massvoll Stiftung
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 Europe 69,7 %
 Afrique 16,4 %
 Amérique 2,4 %
 Asie 11,5 %

Soutiens par continent Pays de résidence des fondateurs 

 Biodiversité et Changement Climatique 9,3 %
 Culture et Diversité 15,6 %
 Éducation Universelle 17,5 %
 Pauvreté et Cohésion Sociale 31,5 %
 Santé et Recherche 26,1 %

 Biodiversité et Changement Climatique 5,0 %
 Culture et Diversité 20,4 %
 Éducation Universelle 24,2 %
 Pauvreté et Cohésion Sociale 21,9 %
 Santé et Recherche 28,5 %

Répartition des projets par secteurSoutiens par secteur

 Luxembourg 52 %
 Belgique 13 %
 France 12 %
 Allemagne 12 %
 Suisse 5 % 

 Finlande 2 %
 Royaume-Uni 1 %
 Danemark 1 %
 Pays-Bas 1 %
 Italie 1 %
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L’année 2019 a marqué le début d’une nouvelle décennie pour 
la Fondation de Luxembourg ainsi qu’une période de mutation 
pour la philanthropie grâce à l’émergence de jeunes générations 
davantage focalisées sur le climat et désireuses de s’impliquer 
personnellement pour créer un impact en temps réel.

La Fondation de Luxembourg est bien équipée pour proposer des 
solutions sur mesure correspondant à ces nouvelles attentes.  
Cette année encore, l’engagement philanthropique a progressé, 
portant le nombre total de fondations créées sous notre égide 
à 87. Celles-ci s’impliquent dans des centaines de projets aux 
thématiques variées telles que la réduction de la pauvreté, 
le soutien de la recherche scientifique ou la lutte contre le 
changement climatique.

Il existe au Luxembourg un cadre réglementaire général pour 
répondre à ces enjeux. Mais il incombe aujourd’hui à tous 
les acteurs d’aller plus loin encore en tissant autour de toutes 
les bonnes volontés une toile législative et administrative qui 
leur permette de déployer tout leur potentiel. La Fondation de 
Luxembourg désire dans ce sens jouer un rôle de lien pour le 
secteur, en échangeant régulièrement avec les autres fondations 
d’utilité publique, dans le but d’avancer ensemble et de favoriser 
le développement de la philanthropie au Grand-Duché. Je suis 
convaincu qu’une telle position permettra d’aboutir, à terme, à un 
renforcement global du secteur des fondations d’utilité publique 
et par la suite à un environnement luxembourgeois encore plus 
propice à la philanthropie.

Une des dimensions essentielles de la philanthropie est qu’elle 
puisse aussi rayonner au-delà des frontières nationales. Les 
barrières au niveau européen qui entravent actuellement la 
philanthropie transnationale doivent disparaître, car s’il existe 
au sein de l’Union européenne la libre circulation des biens 
et des services, les dons et les engagements citoyens s’arrêtent 
trop souvent aux frontières. Cela empêche le secteur européen 
des fondations de déployer tout son potentiel pour contribuer au 
bien public. Le Luxembourg, qui s’est conformé aux préceptes 
de la philanthropie transfrontalière depuis de nombreuses 
années pourrait contribuer à ouvrir la voie européenne : en un 
mot, à participer à la réalisation d’un marché unique pour la 
philanthropie en Europe.

La Fondation de Luxembourg se place aujourd’hui en acteur 
incontournable du monde de la philanthropie au Grand-Duché, 
une décennie seulement après sa création, et je tiens à remercier 
sincèrement tous les donateurs pour leur implication dans des 
causes aussi diverses qu’importantes. Leurs soutiens aux projets 
nous permettent d’œuvrer à leur côté pour un monde meilleur. 

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

Avec la clôture de l’année 2019, un nouveau 
chapitre s’ouvre pour la Fondation de Luxembourg 
ayant célébré en début de l’année dix ans d’engage-
ment philanthropique au Grand-Duché et au-delà. 
Cette dernière décennie a été indéniablement 
marquée par des progrès pour l’humanité, tels que 
l’amélioration globale du niveau de vie, la chute de 
la mortalité infantile, ainsi qu’un meilleur accès 
à l’éducation pour les filles. Les progrès apportent 
cependant de nouveaux défis. Les risques de 
pandémies, ainsi que de nouvelles menaces 
géopolitiques et le risque de désastres environne-
mentaux sont réels. Néanmoins, il y a des raisons 
d'espérer notamment, provenant d’une source que 
peu auraient pu deviner. Outre la sensibilisation du 
grand public et de la classe politique, la jeunesse 
se réunit face au sentiment d’urgence climatique. 
Jamais le monde n’avait vu une telle mobilisation 
de la jeunesse qui s'engage pour une cause précise. 
Face à l’ensemble de ces enjeux, la philanthropie 
de son côté, en plus des valeurs humanistes qu’elle 
porte, joue un rôle important pour faire émerger  
des solutions innovantes et ambitieuses tout  
en s’inscrivant dans un cadre d’action globale. 

En présentant ce Rapport Annuel, nous nous 
réjouissons de constater la grande diversité des 
 fondations et des projets reflétant les préoccupa-
tions sociales, éducatives, environnementales ou 
sanitaires des philanthropes qui ont fait le choix 
d’une fondation abritée sous l’égide de la Fondation 
de Luxembourg. Depuis notre création, 87 fon-
dations ont vu le jour et s’engagent pour soutenir 
diverses causes au Luxembourg, comme dans 
le reste du monde, portant ainsi le montant total 
 distribué aux projets pendant cette dernière  
décennie à près de 44 millions d’euros. Ces 
chiffres attestent de l’engagement qui ne cesse de 
croître. Les soutiens portés se structurent autour 
de cinq grands thèmes: pauvreté et cohésion 
sociale, éducation universelle, santé et recherche, 
culture et diversité, ainsi que biodiversité et 
 changement climatique.

Partageant une vision commune sur 
la nécessité d’agir sur les causes des 
défis globaux, chaque fondation a pour 
ambition de fournir un soutien qui 
prenne en compte les besoins exprimés 
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sur le terrain, mais aussi de s’assurer 
qu’une approche pérenne est assurée 
pour maximiser les effets des diverses 
actions soutenues. 

Dans cette même perspective, la Fondation de 
Luxembourg s’engage au quotidien pour une 
approche holistique en se référant aux objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations Unies. 
C’est pourquoi dans ce rapport annuel nous avons 
intégré les thématiques ODD prévalentes qui sont 
visées par chaque fondation sur la base des projets 
financés. Ces analyses ont également été agrégées 
afin d’évaluer de façon globale la contribution de la 
Fondation de Luxembourg. Les résultats consoli-
dés figurent dans ce rapport. 

Parmi les projets présentés dans ce rapport 
annuel, nous pouvons par exemple citer le 
programme de transfert de compétence de 
la Fondation Jos & Mimieke qui finance la 
formation de médecins locaux par des médecins 
européens en République démocratique du Congo, 
ou encore la volonté de la  Massvoll Stiftung 
de s’engager au Yémen en faveur des enfants 
victimes de la guerre. Il s'y ajoute encore les 
nombreux projets d’éducation de la jeunesse dans 
des pays en voie de développement tel que le 
projet de la Fondation pour l’éducation et la santé 
PIOU REDO qui s’engage pour la scolarisation 
de jeunes filles au Maroc. 

Si les philanthropes ciblent parfois leurs actions 
dans des pays lointains, ils sont toujours plus 
nombreux à s’engager en Europe et souvent 
directement dans la Grande Région. Citons par 
exemple la Fondation Prairial qui a établi un 
programme ambitieux destiné à soutenir les 
incubateurs d’entreprises sociales dans la Grande 
Région. De son côté, Eduq Foundation s’inves-
tit dans la lutte contre le décrochage scolaire 
en Suisse. Plus proche de nous, la Fondation 
Schleich-Lentz s’engage pour contrecarrer le  
défi du logement au Grand-Duché, en mettant à 
disposition une maison transformée en logements 
pour les étudiants de l’Université du Luxembourg. 
De même dans le domaine culturel, la Fondation 
La Marck agit au profit de musées renommés en 
France et au Luxembourg. 

Afin d’encourager un échange et une approche 
collaborative des philanthropes ayant rejoint 
notre réseau, la Fondation de Luxembourg 
organise régulièrement des tables rondes avec  
les fondateurs de fondations sous son égide. Cette 
année, le thème choisi était « Quelles approches 
et quels impacts pour les fondations impliquées 
dans le domaine de la santé ». Cet événement a 
une nouvelle fois démontré l’intérêt de partager les 
bonnes pratiques et de s’interroger collectivement 
sur les manières les plus pertinentes de construire 
les soutiens aux projets pour en maximiser 
l’impact à long terme. 

Forte de la mission qui lui a été confiée, la 
 Fondation de Luxembourg a au cours de l'année 
2019 organisé de nombreux événements autour  
de la philanthropie. Nous avons ainsi  commencé 
l'année avec la célébration de nos 10 ans 
 d’existence lors d’une soirée exceptionnelle au  
19 Liberté, l'ancien Château Arbed en présence, 
entre autres, du Vice-Premier ministre Felix Braz, 
du ministre des Finances Pierre Gramegna,  
du Premier ministre honoraire Jacques Santer 
ainsi que de nombreux ambassadeurs étrangers.  
L’anniversaire fut l’occasion de célébrer un jalon,  
en donnant voix et écoute aux fondateurs  
et  bénéficiaires qui ont touché les 300 invités  
avec leurs témoignages exceptionnels. 

Un second événement marquant a été la Prési-
dence pour 2019 du Réseau Transnational Giving 
Europe, TGE que la Fondation a eu l’honneur d’as-
surer. Dans ce cadre, la Fondation de  Luxembourg 
a eu le plaisir d'accueillir une vingtaine de 
fondations européennes d’envergure, membres du 
réseau TGE pendant deux jours à Luxembourg 
pour échanger sur le moyen d’améliorer la philan-
thropie transfrontalière. À cette même occasion, 
une conférence sur la philanthropie a été organisée 
en présence d’une large assemblée dans les salons 
du Musée National d'Histoire et d'Art. 

D’autre part, en tant que nouveau membre du 
 Donors and Foundations Network in Europe, 
DAFNE, la Fondation de Luxembourg a participé 
activement cette année à l'élaboration d’un plaidoyer 
européen pour une philanthropie plus dynamique, 
réclamant aux décideurs politiques de s'engager 
pour un marché unique de la  philanthropie.
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En paralèlle, la Fondation de Luxembourg a l’am-
bition d’agir comme catalyseur des acteurs dans 
le Grand-Duché, et a ainsi accueilli plus de vingt 
délégués d'autres fondations d'utilité publique afin 
d’initier le tout premier forum rassemblant les  
fondations établies au Luxembourg. Cette rencontre 
marque le début d'une série d’actions visant à  
renforcer à terme, le secteur des fondations dans 
son ensemble pour créer un environnement 
luxembourgeois plus favorable à la philanthropie. 

L’année 2019 fut enfin, l’occasion d’organiser un 
concert de gala présentant les boursiers de la 
Fondation Michelle, pour récompenser les jeunes 
talents de la musique classique une toute der-
nière fois, cette fondation arrivant cette année  
à son terme.

Comme chaque année, et avec le but de susciter 
de nouvelles vocations de philanthropes, nous 
avons tout au long de l’année mené un important 
travail de sensibilisation des gestionnaires de la 
Place financière afin qu’ils intègrent le conseil en 
philanthropie dans les solutions offertes à leurs 
clients. Une conférence a été organisée à destina-
tion des conseillers patrimoniaux sur le sujet de la 
philanthropie transfrontalière avec un expert venu 
de l’European Foundation Centre situé à Bruxelles. 
À cette conférence se sont ajoutées de nombreuses 
présentations et tables rondes menées au sein de 
différentes banques privées de la Place. 

Dans la continuité des années passées, la Fon-
dation de Luxembourg continuera à inciter à la 
réflexion au moyen de sa Philanthropy Letter, celles 
et ceux qui pensent et font le monde de demain. 
Après avoir eu l’honneur de nous entretenir avec 
Jacques Attali, fondateur de Positive Planet, nous 
avons poursuivi la réflexion avec des experts 
sur leur vision du futur de la philanthropie ainsi 
qu’avec Stéphane Bern au sujet de l’importance de 
notre patrimoine culturel commun. Ces conver-
sations participent à notre engagement pour une 
philanthropie plus ouverte, transparente et efficace 

dans les actions qu’elle entreprend. Une démarche 
que nous continuerons à soutenir l’année à venir au 
travers d’événements et de présentations destinées 
à sensibiliser tous les acteurs clefs du secteur. 

Les défis étant multiples, nous 
sommes confiants que les acteurs de la 
philanthropie arriveront davantage à se 
réinventer et feront appel à l’innovation 
pour faire face aux thématiques qui 
encombrent la future génération et le 
monde entier en 2020, que ce soit la 
lutte contre le changement climatique, 
l’autonomisation des femmes dans les 
sociétés ou la santé et l’éducation de 
qualité pour les générations à venir. 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez le détail 
des activités et les domaines d’intervention des 
fondations abritées sous notre égide. Je tiens à re-
mercier vivement toutes celles et ceux qui rendent 
possible au quotidien, l’ensemble des réalisations 
présentées dans ce rapport annuel. En premier lieu 
les fondateurs des fondations abritées sous notre 
égide, mais aussi les présidents et représentants 
des comités de gestion des fondations abritées ainsi 
que l’ensemble de nos partenaires, sans oublier les 
membres de notre Comité de Conseil, qui apportent 
tous, à titre bénévole leur expertise essentielle afin 
de mener à bien notre mission.

En vous souhaitant une bonne lecture,
Tonika Hirdman

« Face à l’ensemble de ces enjeux, la philanthropie en plus des 
valeurs humanistes qu’elle porte, joue un rôle important pour faire 
émerger des solutions innovantes et ambitieuses tout en s’inscrivant 
dans un cadre d’action globale. »
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La Fondation de Luxembourg 
est au service des fondateurs 
des fondations abritées et 
 développe 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 fondation 
abritée sous l’égide de la Fondation de Luxem-
bourg. 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, 
du développement durable ou encore d’un ap-
pui pour des initiatives entrepreneuriales visant 
à développer une solution à des problématiques 
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

Conscient du rôle qui est le 
sien, la Fondation de Luxem-
bourg souhaite présenter
ses contributions aux Objectifs 
du Développement Durable des 
Nations Unies, ODD. 

Ceux-ci représentent un appel universel pour mettre 
fin à la pauvreté, protéger la planète et garantir la 
paix et la prospérité à tous.

En tant qu’organisation philanthro-
pique majeure, la Fondation de 
Luxembourg adopte à cet effet une 
approche holistique pour aborder les 

problèmes mondiaux et promeut la mise en place  
de partenariats au niveau local et international.

La Fondation de Luxembourg entend illustrer la 
façon dont les fondations abritées sous son égide 
répondent aux objectifs en finançant divers projets à 
long terme.

Chaque projet soutenu par une fondation sous 
l’égide de la Fondation de Luxembourg se voit ainsi 
attribuer deux cibles ODD prioritaires permettant 
de mieux rendre compte des enjeux globaux abordés 
par les fondations qu’elle abrite.

En outre, une analyse a été réalisée pour évaluer  
la contribution annuelle globale de la Fondation  
de Luxembourg en s’appuyant sur les contributions 
de tous les projets soutenus.

Les résultats de cette évaluation permettent à la 
Fondation de Luxembourg de présenter les cinq 
objectifs majeurs, repris ci-dessous, auxquels elle 
contribue par ordre d’engagement grâce à l’en-
semble des projets soutenus. 

Présentation des fondations  
abritées sous l’égide de la  
Fondation de Luxembourg

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/
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1 | « Projet ECLAT », pour l’accès à 
l’énergie solaire des écoles, Sénégal
PADEM
Fondation Enovos

2 | « Our Place », centre solidaire pour 
les enfants défavorisés, Afrique du Sud
Solidarity Helping Hand
The Covenant Foundation

3 | Art Freak : Turbo Type – atelier pour 
adolescents, Luxembourg MUDAM
The Loo & Lou Foundation
Germanus Stiftung

4 | « Bibliobus », permettre la  
prise de conscience sur les questions 
environnementales, Cambodge
SIPAR
Fondation Mosaïque

1

3

5

2

4

6
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8 | Centre de Ressources Mailio, projet 
d’éducation intégratif au Lubumbashi,  
République Démocratique du Congo
Light for the world
Fondation Dr. C Moitzheim

9 | Préservation de la nature et restauration 
du paysage, Luxembourg
Fondation Hellef fir d’Natur
Fondation Tremplin

10 | « La joie permet de supporter bien  
des difficultés », deuxième Conférence 
Internationale sur la Psychologie du  
Traumatisme, Luxembourg
SOS Kannerduerf
Fondation Lily & Francy

11 | « Mère et Enfant » soins palliatifs à 
l’hôpital pédiatrique Balthasar, Allemagne
Kinder- und Jugendhospiz Balthasar
Annen Stiftung

12 | « Coucher de soleil à l’Université  
de Kamutanga », Faculté d’agronomie, 
République Démocratique du Congo
Fondation Partage Luxembourg
Fondation Verso

13 | « Epiceries sociales » atelier créatif à 
Differdange, Luxembourg
Croix Rouge Luxembourgeoise
Fondation Pax Christi

5 | Sessions de thérapie pour  
lutter contre le harcèlement  
et la violence, Luxembourg
La Main Tendue ASBL Angela
Fondation Marienburg

6 | Offrir un avenir aux jeunes au travers 
de bourses d’études à Lalitpur, Népal
Aanandit Charity Center
The Micah 6:8 Foundation

7 | United Colors of Airtramp, Activités 
d’Airtramp pour personnes souffrant de 
démence, Luxembourg
Association Luxembourg Alzheimer
Fondation Wivine

7

8

9

10

11 12

13
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Fondation Alijul 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Septembre 2012, devenue active en 2016
Président du Comité de Gestion : Monsieur Jan De Bie

Objectif Soutenir des projets humanitaires venant en aide aux personnes atteintes du SIDA et 
financer la recherche scientifique sur cette maladie. 

Réalisations Zimbabwe : Soutien d’un projet de recherche sur le SIDA de l’Institute of Tropical 
Medicine Antwerp.
Guatemala : Accès à la santé et aide médicale dans deux cliniques gérées par 
l’ONG belge, Vivir en Amor.
Belgique : Soutien de personnes atteintes de cancer à l’aide de la photographie d’art, 
animé par l’association Warriors.

Réduction de la pauvreté et Cohésion Sociale 

De nos jours, plus de 736 millions 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, ainsi qu’à l’analphabétisme et à l’exclusion 
sociale et culturelle. La pauvreté et les problèmes sociaux ne touchent pas que les habitants des pays 
en voie de développement. 21,7 % des Européens sont aujourd’hui menacés de pauvreté ou d’exclusion 
sociale, dont 5,8 % sont en situation de privation matérielle sévère (statistiques Eurostat 2018).  
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.

« Projet Wend Benedo », projet éducatif pour les jeunes personnes vulnérables, Burkina Faso
Fondation Chreschte mam Sahel
Fondation Marthe et Camille
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Fondation Alliances du Vivant 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Janvier 2016
Président du Comité de Gestion : Madame Francine Ortiz
Vice-Présidente : Dr Claudie Reyland

Objectif Soutenir l'apport thérapeutique de l'animal à l'homme.

Réalisations France : Soutien à l’association Evi’dence pour un projet de thérapie assistée  
par l’animal destiné aux détenus de la maison d’arrêt de Strasbourg.

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

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

Fondation Auxilium 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

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

Objectif Soutenir les personnes les plus démunies et défavorisées dans le monde entier au 
travers d’activités visant à l’amélioration de la condition humaine, dans un esprit de 
durabilité et dans le respect de l’environnement. 

Réalisations Malawi : Amélioration des infrastructures des services de maternité, de  
néonatologie et du bloc opératoire du St Gabriel’s Hospital, en collaboration avec  
la Fondation Ste Zithe.

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

Date de création : Décembre 2018
Président du Comité de Gestion : Monsieur John Mills

Objectif Améliorer les conditions de vie de personnes défavorisées, dans l’esprit des valeurs 
chrétiennes.

Réalisations Afrique du Sud : Attribution de bourses aux étudiants de Hermanus High School et 
soutien au centre communautaire pour jeunes défavorisés « Ons Plek ».

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 Améliorer les conditions de vie d’enfants orphelins et vulnérables au moyen de l’édu-
cation et de la formation. Financer des activités d’assistance par le logement, l’aide à 
la réinsertion, le soutien aux personnes âgées ou défavorisées.

Réalisations Paraguay : Soutien des activités de deux centres d'attention pour la petite enfance 
avec la collaboration de l’asbl Nouvelle PNP.
Sénégal : Réhabilitation et rénovation d’établissements scolaires. 
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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 : Madame Luisa Ferreira

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

Réalisations République Démocratique du Congo : Transfert de compétences et formation  
médicale lors de missions conduites par Médecins Sans Vacances.
République Démocratique du Congo : Projet de formation du personnel de santé 
maternelle et infantile à Kinshasa en collaboration avec Handicap International.
 

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 Liban : Aide d’urgence aux réfugiés syriens du camp de Shatila, en collaboration 
avec Médecins Sans Frontières.
Syrie : Soins de santé aux enfants et à leurs familles, ainsi qu’aux victimes  
de guerre, au travers d’UNICEF et de Handicap International
 

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  
les 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 leurs parcours académiques. 

Réalisations Afrique : Soutien aux activités de la Fondation Follereau Luxembourg.
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Fondation Marthe et Camille 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Février 2018
Président du Comité de Gestion : Monsieur Jean-Claude Wilmes

Objectif Soutenir des œuvres caritatives en faveur de la santé et de l’éducation dans les  
pays en voie de développement, dans un esprit chrétien.

Réalisations Burkina Faso : Amélioration des conditions de vie d’orphelins et d’enfants vulné-
rables victimes du SIDA, en collaboration avec la Fondation Chrétiens pour le Sahel. 

Maßvoll Stiftung 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Avril 2018
Président du Comité de Gestion : Monsieur Jürgen Barden

Objectif Soutenir l’amélioration des conditions de vie des enfants nécessiteux,  
ainsi que leur éducation.

Réalisations Yémen : Aide humanitaire aux enfants victimes de conflits armés au travers 
d’UNICEF et du Hammer Forum.
Sud-Soudan : Financement d’un projet d’éducation des jeunes enfants réfugiés  
mis en œuvre par l’UNHCR.
Allemagne : Soutien pédagogique destiné aux enfants touchés par la pauvreté  
avec l’aide de l’association Alte Feuerwache.

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 pour but de répondre aux  
besoins des populations pauvres et défavorisées, indépendamment de leurs  
convictions religieuses. 

Réalisations Népal : Aide au développement économique de familles défavorisées  
en collaboration avec Aanandit Charity Center.
Philippines : Protection et sauvetage d’enfants victimes d'abus sexuels liés  
au cybersexe au travers de l’organisation Internationale Justice Mission.
Monde entier : Bourses allouées à diverses organisations d’inspiration chrétienne 
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 Soutenir le développement de la médecine conventionnelle et non conventionnelle, 
porter des projets à caractère humanitaire et social orientés vers la santé, l’éducation 
et le vivre ensemble (y compris entre générations), et améliorer les conditions de vie 
des personnes démunies ou affectées par la maladie. 

Réalisations Cambodge : Financement d’une bibliothèque mobile (bibliobus) de l’asbl SIPAR. 
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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 Assister des personnes en situation de handicap physique,  
psychique ou mental résidant sur le territoire du Grand-Duché.

Réalisations Luxembourg : Soutien de personnes en situation de polyhandicap  
en collaboration avec l’association Tricentenaire. 

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

Date de création : Décembre 2015
Président du Comité de Gestion : Madame Annemarie Arens

Objectif Soutenir des projets humanitaires dans le domaine de la santé,  
des soins médicaux et de l’éducation.

Réalisations Bangladesh : Contribution au programme d’alphabétisation pour adultes  
et adolescents de l’ONG Friendship Luxembourg.

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 des jeunes 
immigrants et réfugiés mené par Caritas. 
Luxembourg : Soutien aux épiceries sociales de la Croix-Rouge luxembourgeoise.
Luxembourg : 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 aux personnes défavorisées, et tout particulièrement aux enfants 
vivant dans le besoin suite à une catastrophe naturelle, à un conflit armé ou à des 
conditions de vie difficiles.

Réalisations Niger : Soutien au projet « Maman Lumière » de CARE visant à l’amélioration  
de la nutrition et de la santé maternelle et infantile.
Zambie : Formation et sensibilisation des écoliers au changement climatique au 
travers de Kindernothilfe
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Fondation PRAIRIAL 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Octobre 2014
Président du Comité de Gestion : Madame Karin Schintgen

Objectif Agir pour le développement de la micro-économie sociale en Europe (et plus  
particulièrement 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 et  
d’incubateurs sociaux comme Entreprendre et +, Siel Bleu, le Labo des Partenariats, 
Empow’Her.

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, qui ont un 
potentiel d’autofinancement dans le futur.

Réalisations Luxembourg : Remise du Prix Tremplin à l’entreprise sociale SOVI Solutions pour  
le développement d’un outil destiné à faciliter la communication avec des autistes.
Luxembourg : Financement d’un programme de formation pour jeunes immigrés et 
réfugiés de Caritas, ainsi que d’autres bourses attribuées dans le domaine social. 
Monde : Attribution de bourses pour des projets de reforestation, menés par WWF, 
Graine de Vie, rainforest.lu et Fondation Hellef fir d’Natur. 

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 social dans les secteurs éducatifs  
et culturels, ainsi que dans la promotion de la santé publique, sans distinction  
de classe, d’idéologie ou de religion. Contribuer également à la préservation de 
l’environnement.

Réalisations Italie : Soutien au « Urban Creativity Lab » de la ville d’Arezzo, lieu d’échanges  
et de culture destiné aux adolescents et jeunes adultes.
République Démocratique du Congo : Financement de la formation et  
de la vulgarisation des techniques agricoles pour jeunes et paysans au travers  
de la Fondation Partage. 
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AMSC Stiftung 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Mars 2013
Président du Comité de Gestion : Madame Dominique Schlechter

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

Réalisations Luxembourg : Soutien aux différents projets éducatifs menés par Mamer Haff,  
Jonk Entrepreneuren, ALUPSE et SOS Kannerduerf Mersch. 

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 ». Éduquer et former les futures générations est également un facteur essentiel  
au développement économique d’un pays. 

Les entrepreneurs notamment, sont particulièrement conscients de l’importance de l’accès à 
l’éducation et de la nécessité d’encourager les jeunes à adopter un esprit entrepreneurial pour  
stimuler le développement économique.

Education pour les filles à l’école Happy Chandara, Cambodge
Toutes à l’école Luxembourg asbl
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’enseignement supérieur dans les domaines de la fiscalité internationale,  
de l’économie, du droit et de la finance. Encourager le développement de projets 
visant à accroître la cohésion sociale et l’amélioration des conditions de vie  
des personnes démunies ou affectées par la maladie.

Réalisations Luxembourg : Financement de la Chaire ATOZ en droit fiscal européen et  
international auprès de l’Université du Luxembourg.
Luxembourg : Bourse pour un doctorant du Luxembourg Centre of Systems  
Biomedicine de l’Université du Luxembourg pour la recherche de la maladie  
neurodégénérative « Batten disease ».
Cambodge : Parrainage d’une classe de filles de l’école Happy Chandara
Monde : Soutien de projets éducatifs destinés aux enfants réfugiés ou aux jeunes 
filles au travers de diverses associations. 

Champ’seed Foundation (Patrick Mouratoglou 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 talents du tennis mondial n’ayant pas les res-
sources personnelles appropriées pour atteindre un haut niveau international, en 
finançant leur formation sportive et leur participation à des tournois à travers le monde. 

Réalisations France : Attribution de bourses aux jeunes talents internationaux 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
Président du Comité de Gestion : Maître Marie-Anne Bastin

Objectif Favoriser les études supérieures de jeunes méritants. 

Réalisations Belgique : Soutien d’un projet de préparation des futurs étudiants aux  
études universitaires en collaboration avec l’Université Libre de Bruxelles. 

Eduq Foundation 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Novembre 2018 
Président du Comité de Gestion : Maître Laurent Lazard

Objectif Soutenir des projets éducatifs destinés aux enfants, adolescents et adultes avec  
une attention particulière portée au combat contre le décrochage scolaire.

Réalisations Suisse : Lutte contre le décrochage scolaire en collaboration avec l’association 
Reliance et attribution de bourses aux étudiants méritants.
Allemagne : Collaboration avec la Fondation Ralf Rangnick pour un projet lié  
à l’apprentissage de la sécurité routière.
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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 physiques, mentales, morales et psychologiques 
d’enfants orphelins ou vulnérables, notamment au travers du renforcement de leurs 
conditions de scolarité aussi bien au Luxembourg qu’à l’étranger.

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

Fondation Eva Mergen-Lodde pour la Casamance, Sénégal 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Décembre 2016
Présidente du Comité de Gestion : La Fondatrice
Vice-Président : Dr Guy Heger

Objectif Soutenir des projets humanitaires et éducatifs dans la région de la Casamance  
au Sénégal.

Réalisations Sénégal : Attribution de bourses pour les élèves méritants et nécessiteux en  
Casamance en collaboration avec l’association Socalux. 

Fondation Jacques Toledano 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Mars 2019
Président du Comité de Gestion : Madame Laurence Assayag
Vice-Président : Monsieur Sidney Toledano

Objectif Soutenir des projets œuvrant pour la paix et pour l’éducation ainsi que pour la 
recherche scientifique.

Réalisations Israël : Soutien au développement des activités du Théâtre Etty Hillesum à Tel Aviv 
pour offrir aux jeunes défavorisés de toute confession, un espace d’épanouissement.
Israël : Financement de formations pour des professionnels médicaux palestiniens et 
israéliens en collaboration avec le Centre Peres. 

Fondation Léa Sinner 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Août 2017
Président du Comité de Gestion : Madame Jeanny Fourmann

Objectif Faciliter et encourager l’accès aux études supérieures au travers du financement  
de bourses d’études.

Réalisations Luxembourg : Attribution des Bourses Léa Sinner par l’intermédiaire du Lycée 
Technique du Centre et de l’Université du Luxembourg dans le but d’encourager  
les étudiants à entamer des études supérieures. 
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The Maor Ben Zion Foundation 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Février 2010
Président du Comité de Gestion : Madame Marianne Brosius

Objectif Contribuer au développement d’une société vivant en paix au moyen de projets visant 
à 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 selon une pédagogie visant à éviter 
l’apparition de troubles du comportement et de violences entre les élèves. 

Fondation Pierre Werner 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Avril 2016
Président du Comité de Gestion : Monsieur Luc Frieden

Objectif Promouvoir et pérenniser l’œuvre de Pierre Werner, ancien Président du Gouverne-
ment et Ministre d’État du Grand-Duché de Luxembourg en soutenant des projets 
d’ordre éducatif ou culturel, ayant une importance significative pour le Grand-Duché. 

Réalisations Luxembourg : Attribution des Bourses Pierre Werner pour des travaux de recherche 
en lien avec le projet européen, en collaboration avec l’Université du Luxembourg 

Fondation pour l’éducation et la santé PIOU REDO 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Mars 2018
Président du Comité de Gestion : Monsieur François Valentiny

Objectif Soutenir des projets éducatifs et des programmes de soins médicaux et hospitaliers 
visant les populations les plus vulnérables, principalement au Brésil et au Maroc. 

Réalisations Maroc : Collaboration avec l’asbl « En route pour l’école » pour accueillir  
et accompagner des jeunes filles dans leur scolarité en milieu rural. 
Brésil : Soutien aux activités d’éducation et de santé de l’Instituto Dominique Geiger 
auprès des enfants défavorisés de la région de Bahia.
 

Fondation Schleich-Lentz 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Août 2015, devenue active en 2017   
Président du Comité de Gestion : Madame Line Olinger 

Objectif Soutenir des étudiants et des chercheurs inscrits auprès de l’Université du  
Luxembourg en proposant des logements. 

Réalisations Luxembourg : Transformation d’une maison en logements pour étudiants,  
en collaboration avec l’Université du Luxembourg. 
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Santé et Recherche

Le développement des sciences et de la recherche médicale en particulier, joue un rôle fondamental 
dans l’amélioration de la santé publique. Ils sont essentiels dans l’identification et dans la mesure 
de l’importance des conditions environnementales, du mode de vie et des prédispositions génétiques 
sur le développement des diverses maladies et pathologies. Leurs études permettent de développer 
des stratégies d’action efficaces pour améliorer la santé publique, prévenir les risques futurs et 
trouver les solutions médicales de demain. 

Dans les pays en développement, les avancées réalisées par la recherche médicale sont souvent 
dissociées 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 leur mise en application concrète.

« Premier cri après 35 minutes de réanimation », accès aux soins de santé dans le district d’Equateur,  
République Démocratique du Congo
Memisa, Fondation pour les soins de santé en province d’Equateur

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 les enfants atteints d’une maladie incurable, vivant dans une maison  
de soins, dans le but de leur apporter des soins palliatifs pédiatriques et de les 
accompagner d’une manière digne et adaptée à leurs besoins.

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

28



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, de la littérature et 
des activités culturelles. Financer des équipements médicaux et porter un soutien 
ponctuel lors des catastrophes naturelles ou humanitaires. 

Réalisations Finlande : Octroi de bourses d’études à de jeunes docteurs en voie de  
spécialisation 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 Améliorer les conditions de vie des personnes atteintes de cancer et les aider à 
reprendre goût à la vie au travers de l’art, tant lors de la phase de chimiothérapie  
et/ou de radiothérapie, que dans la phase de rémission.

Réalisations Luxembourg : Mise à disposition de séances d’art thérapie pour les patients du 
Centre de Réhabilitation du Château de Colpach. 

Fondation Cœur - Daniel Wagner 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Avril 2018
Président du Comité de Gestion : Monsieur Gaston Reinesch

Objectif Financer la recherche scientifique dans le domaine cardiovasculaire, et promouvoir 
auprès du grand public la sensibilisation aux maladies cardiovasculaires au  
Grand-Duché de Luxembourg.

Réalisations Luxembourg : Soutien d’un projet de recherche visant à améliorer la prévention  
des risques d’accidents cardiaques avec le Luxembourg Institute of Health. 
Luxembourg : Préparation d’un projet de recherche avec le Luxembourg Institute  
of Research in Orthopedics, Sports Medecine and Science pour lutter contre les 
accidents cardiaques parmi les sportifs. 

Fondation Dietmar Stenzel – Quo Vadis Mensch  ? 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Mai 2019
Président du Comité de Gestion : Dr Martine Hoffmann

Objectif Soutenir les valeurs humaines conformément à l’éthique chrétienne, et préserver la 
dignité des personnes en situation de dépendance face aux soins de santé.

Réalisations Luxembourg : Soutien au projet « Omega mécht School » pour introduire les thèmes 
de la maladie, de la mort et du deuil auprès de jeunes écoliers. 
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Fondation Dr C. Moitzheim 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Février 2018
Président du Comité de Gestion : Monsieur Alexis Hoyaux

Objectif Aider le développement de la santé et de l’éducation en Afrique et en Europe.

Réalisations République Démocratique du Congo : Aide portée à un programme promouvant 
l’accès à l’éducation des enfants souffrant d’une déficience visuelle avec l’ONG 
Lumière pour le Monde Belgique. 

emmy.network foundation 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Décembre 2018
Président du Comité de Gestion : Monsieur Carl Gustaf Ehrnrooth

Objectif Soutenir des chercheurs du réseau emmy.network afin d’encourager l’étude des  
fonctions, et des interdépendances des systèmes complexes (biologiques, cognitifs  
et sociaux), ainsi que de leurs applications. 

Réalisations Finlande : Soutien à l’étude de la théorie des systèmes complexes (biologiques, 
cognitifs et sociaux), et de ses applications menées par l’Université de Turku 

Fondation Engeleefer 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Juillet 2019
Président du Comité de Gestion : Dr Claudine Als

Objectif Promouvoir l’éducation des jeunes et soutien aux personnes atteintes d’un cancer.

Réalisations Les premières subventions seront allouées au courant de l’année 2020.. 

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. 
Financer des campagnes de prévention et de soins médicaux pour les victimes.

Réalisations Conclusion d’un projet pluriannuel de lutte contre la pratique de mutilations  
féminines, et de soins de santé pour les femmes et les filles excisées en collaboration 
avec UNICEF. 

ESSKA Foundation 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Août 2013
Président du Comité de Gestion : Président : Prof. Romain Seil
Vice-Président : Monsieur Jeannot Krecké

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

Réalisations Luxembourg : Financement des programmes de recherche en médecine sportive  
et en techniques chirurgicales. 
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Herbert Georg Stiftung 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Juin 2018
Président du Comité de Gestion : Monsieur David Zackenfels

Objectif Améliorer les soins médicaux et psychosociaux en faveur des enfants et des jeunes 
atteints de maladies chroniques, et soutenir la protection environnementale en 
Allemagne.

Réalisations Allemagne : Participation au financement d’une ambulance pédiatrique pour  
l’Hôpital Universitaire de Francfort, en collaboration avec Kinderhilfestiftung.
Allemagne : Programmes de sensibilisation et de protection des espèces en  
voie de disparition avec Deutsche Umwelthilfe e. V. 

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 la prise en charge des frais  
d’hospitalisation, indépendamment de leur origine ou de leur religion.

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

Fondation Josée Wolter-Hirtt 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Novembre 2016
Président du Comité de Gestion : Monsieur Robert Wolter
Vice-Président : Dr Frank Jacob 

Objectif Soutenir la recherche contre le cancer, et aider les personnes souffrant de la  
maladie. Apporter également une assistance médicale d’urgence aux personnes 
n’ayant pas accès aux soins de santé. 

Réalisations Luxembourg : Financement d’un lecteur multimode pour la Fondation de recherche 
Cancer et Sang. 

Maire and Carl Gustaf Ehrnrooth Foundation 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Novembre 2017
Président du Comité de Gestion : Prof. Jussi Westergren

Objectif Soutenir la recherche scientifique, ainsi que des activités culturelles,  
notamment au travers du financement de musées internationaux. 

Réalisations Finlande : Soutien de l’étude de la théorie des systèmes complexes (biologiques, 
cognitifs et sociaux), et de ses applications menées par l’Université de Turku. 
Grande-Bretagne : Bourse pour financer la composition d’une œuvre musicale par le 
compositeur Julian Anderson.
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Fondation Marie-Jeanne & Edmond Schumacher 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Juin 2018
Président du Comité de Gestion : Dr Carlo Bock

Objectif Soutenir la recherche scientifique contre le cancer menée au Grand-Duché de 
Luxembourg et apporter un soutien aux chercheurs luxembourgeois actifs à l’étranger. 

Réalisations Luxembourg : Soutien des travaux de recherche de Dr Letellier de l’Université du 
Luxembourg concernant les travaux sur les traitements personnalisés des patients 
atteints d’un cancer colorectal. 

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

Date de création : Septembre 2013
Président du Comité de Gestion : Prof. Stéphane Pallage
Vice-Président : Monsieur Alain Georges

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

Réalisations Luxembourg : Financement de projets de recherche notamment auprès du  
Luxembourg Centre for Systems Biomedicine, du Life Sciences Research Unit,  
et du Scienteens Lab.

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 biotechnolo-
gique, 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. 

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 des 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 France : Soutien aux activités de vulgarisation scientifique de l’Association française 
pour l’information scientifique (AFIS) et de Sauvons le Climat. 
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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
Président du Comité de Gestion : Madame Catherine Bourin

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

Réalisations République Démocratique du Congo : Collaboration pluriannuelle avec l’association 
belge Memisa pour renforcer la qualité des soins de santé des populations locales. 

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 personnes malvoyantes qui souhaitent pratiquer des activités sportives 
au Danemark.

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

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

Date de création : Décembre 2012, devenue active en 2015
Président du Comité de Gestion : Madame Martine Neyen

Objectif Soutenir des projets de recherche scientifique sur le cancer de la peau et sur  
l’épilepsie. Financer également des projets d’éducation au Rwanda.

Réalisations France : Collaboration avec la Fondation Française pour la Recherche sur  
l’Épilepsie (FFRE) pour le soutien de la recherche clinique en épilepsie.
Luxembourg : Financement de travaux de recherche sur le cancer de la peau de 
l’Université du Luxembourg.
Rwanda : Aide à l’école publique de Nyundo au travers de l’association Amitié  
Am Sand-Amizero. 

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 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, et financer la 
recherche médicale liée à ces maladies.

Réalisations Luxembourg : Soutien des patients ainsi que leurs familles par le financement de 
sessions de thérapies musicales et de thérapies assistées par les animaux.
Luxembourg : Financement d’un projet de recherche sur la maladie d’Alzheimer  
du Luxembourg Centre for Systems 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 Vatican : Soutien au programme de digitalisation d’anciens manuscrits de grande 
valeur historique avec Vatican Apostolic Library. 

Fondation ÉTÉ 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

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

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

Réalisations Luxembourg : Soutien à de multiples projets dans le domaine culturel et social  
au Grand-Duché. 

Culture et Diversité

Les arts et la culture sont essentiels afin de favoriser la tolérance et le dialogue au sein des sociétés. 
Ils contribuent ainsi à réduire les inégalités et participent à rendre les sociétés plus harmonieuses. 

Historiquement, les grands philanthropes se sont souvent illustrés par leurs donations à de 
grandes institutions et à de hauts lieux d’expression artistique et de 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 de familles telles que les Rockefeller, ou 
les Carnegie. Il s’agit, pour nombre d’entre eux, d’encourager et de soutenir un secteur culturel 
dynamique qui interroge les identités et anime les sociétés. 

Acquisition d’une peinture de Théodore van Loon, Luxembourg
Musée National d’Histoire et d’Art, Luxembourg
Fondation La Marck
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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 des projets visant au développement et à la consolidation de 
l’éducation 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 
Président du Comité de Gestion : Madame Elisabeth Adams

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

Réalisations Allemagne : Soutien au programme de fouilles archéologiques de l’association 
Gesellschaft für Archäologie an Mittelrhein und Mosel.

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

Date de création : Avril 2013
Président du Comité de Gestion : Les Fondateurs
Vice-président : Monsieur Bruno Blosse

Objectif Soutenir la création artistique, l’art contemporain et la peinture contemporaine en 
particulier.

Réalisations France : Financement de la réalisation d’un projet artistique au Château de Chambord
Luxembourg : Soutien au programme « Art Freak » du Mudam.

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, 
de préférence pour les collections du Musée du Louvre et du Musée de Versailles. 
Soutenir des activités caritatives en faveur des jeunes et/ou de personnes âgées 
nécessiteuses ainsi que financer des projets de recherche médicale.

Réalisations France et Luxembourg : Soutiens pluriannuels et aide aux acquisitions d’œuvres 
d’art pour le Musée du Louvre, le Château et Musée de Versailles, le Musée National 
d’Histoire et d’Art (MNHA) et autres grands musées.
France : Soutien à l’accueil, à la formation et à l’insertion de jeunes en difficulté au 
travers des Compagnons du Devoir et du Tour de France, des Apprentis d’Auteuil et 
de la Fondation des petits frères des pauvres.
France : Bourse de recherche sur la maladie d’Alzheimer avec la Fondation pour la 
Recherche sur Alzheimer. 
Proche-Orient : Aide aux réalisations de l’Œuvre d’Orient, ainsi qu’à Aide à l’Église 
en Détresse.
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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 
culturels et scientifiques au niveau de la Grande-Région (Luxembourg, Saarland, 
Rheinland-Pfalz, Lorraine).

Réalisations Luxembourg : Aide aux jeunes confrontés aux conséquences de la violence avec  
La Main Tendue d’Angela. 
Luxembourg : Programme de mobilisation des jeunes pour l’engagement bénévole 
avec Young Caritas.
Allemagne et Luxembourg : Soutien aux activités artistiques de plusieurs  
associations

Fondation Michelle 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

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

Objectif Promouvoir des 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 : Octroi des Bourses 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 aux 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, à la  
restauration et à la mise en valeur de la cathédrale.

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 Bloch

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

Réalisations France : Financement de publications de sensibilisation aux questions sociétales 
ainsi que de l’organisation de débats et forums de réflexion. 
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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 protec-
tion de l’environnement.

Réalisations France : Soutien à la Fondation Nicolas Hulot dans le cadre du projet « J’agis pour la 
nature ».
France: Soutien à l’asbl Fermes d’Avenir pour son projet « Réfugiés-compagnonnage » 
qui facilite le retour à l’emploi en développant la permaculture.
France : Bourses diverses à des associations œuvrant contre le changement climatique.

Biodiversité et Changement climatique 

La préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique sont considérées 
comme les défis majeurs du 21e siècle. Pour sensibiliser le public à cette problématique, le concept 
d’empreinte écologique a été développé comme indicateur de la consommation des ressources de 
la planète, exprimé en termes de surface. De nos jours, l’empreinte écologique du monde est de 
1,75 planète. Cela signifie que l'humanité utilise actuellement la nature 1,75 fois plus vite que les 
écosystèmes de notre planète ne peuvent régénérer. Les désastres écologiques nourrissent également 
les conflits, les guerres, et sont à l’origine 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 l’être humain fait partie.

Les philanthropes peuvent jouer un rôle important auprès des organisations et institutions 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 mécénats de compétences permettant de renforcer 
l’impact des actions entreprises. 

« Bénéficiare Lampe » provision d’énergie renouvelable et lutte contre la pauvreté des femmes, Togo
Entrepreneurs du Monde
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 Belgique : Soutien d’un projet de l’organisation Natuurpunt prévoyant 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.

Fondation Enovos 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Date de création : Septembre2010
Président du Comité de Gestion : Monsieur Jean Lucius

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. Soutien de projets sociaux aidant les membres de la 
société qui nécessitent un appui particulier.

Réalisations Luxembourg : Attribution du 8e Prix d’Excellence de la Fondation Enovos dans  
le but de valoriser les études et les carrières d’ingénieurs.
Luxembourg : Financement d’un projet de recherche sur l’intégration de l’énergie 
renouvelable dans les réseaux des villes de demain, réalisé par le Luxembourg  
Institute of Science and Technology (LIST).
Luxembourg : Soutien au Fonds Nova Naturstroum, ainsi qu’à des associations 
luxembourgeoises œuvrant dans un but social. 

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 des actions de 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 Laos : Contribution à un projet de lutte contre la pauvreté des femmes grâce à la 
production durable de café en collaboration avec l’asbl Care Luxembourg.
Togo : Financement d’un projet de fourniture d’énergie durable pour lutter contre la 
pauvreté des femmes en collaboration avec l’asbl Entrepreneurs du Monde - France.

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 
écologique et à faible revenu par le biais de la protection de la biodiversité et de 
l’amélioration de la qualité de vie des populations locales. 

Réalisations Brésil : Financement d’une formation pour des écologistes avec l’appui du Fundo 
Socioambiental CASA.

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