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La Fondation Pelicano existe depuis dix ans ! Dix ans déjà.
Le temps file : nous n’avons pas vu passer cette décennie. Elle
a été jalonnée par de nombreux événements fantastiques et
enrichissants. Nous avons fait du bon travail et nous pouvons
en être fiers. Mais d’un autre côté, nous aurions secrètement
préféré ne pas avoir à apporter de l’aide à plus de 850
enfants…
Ce qui n’était au départ qu’une noble initiative mise en place par un groupe d’amis est
aujourd’hui devenu une organisation sérieuse. Nous voulions rendre le monde un peu plus
beau, surtout pour les enfants qui doivent souvent se résoudre à laisser passer une foule
d’occasions. Ces petits êtres innocents subissent les conséquences de situations auxquelles
ils ne peuvent rien changer. Un cinquième des enfants de notre pays sont en situation de
pauvreté structurelle : une aberration dans une société prospère. Pour eux, aller à l’école
n’est pas une évidence. Faire du sport et partir en vacances, encore moins. Certains trouvent
systématiquement une boîte à tartines vide et n’ont pas toujours de vêtements chauds pour
l’hiver. Ces situations consternantes, aucun enfant ne devrait avoir à les vivre. C’est pourtant
le quotidien de milliers d’enfants.
La Fondation Pelicano a pour unique but d’apporter une solution structurelle à la pauvreté

Avant-propos
du président

des enfants en Belgique. Ces enfants méritent en effet que l’on mette toutes les chances de
leur côté pour qu’ils puissent sortir de ce cercle vicieux. Mais c’est souvent impossible. C’est
pourquoi nous voulons les aider, en toute discrétion. Leur apporter du soutien jusqu’à ce qu’ils
décrochent leur diplôme. Et bien que l’anonymat des enfants soit toujours garanti, quel plaisir
de constater que notre action porte ses fruits !
Tout cela n’aurait bien sûr pas été possible sans le soutien de nombreuses personnes. Je ne
veux en oublier aucune. Les nombreux donateurs, qui versent parfois de gros, mais surtout
de petits montants. Les innombrables personnes qui s’investissent pour cette bonne cause
de manière totalement désintéressée, qui organisent des actions ou qui pensent aux enfants
au moment de rédiger leurs dernières volontés, pour les aider même après leur décès. Un
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immense merci ! Merci aux cofondateurs à l’origine de cette initiative. Merci aux forces vives d’hier et d’aujourd’hui,
grâce à qui nous en sommes arrivés là. Merci aux entreprises partenaires qui croient en nous. Ce sont des alliés
indispensables à la réalisation de notre objectif social. Mille fois merci aux centaines de partenaires sociaux. Ils sont
le premier point de contact avec les enfants. Ce sont eux qui détectent l’urgence et en font part à la commission
compétente, qui a ensuite la lourde tâche de se prononcer. Les partenaires sociaux restent le lien entre l’enfant et nous,
en total anonymat. Ils veillent à ce que l’aide arrive à bon port. Enfin, nous aimerions remercier Son Altesse Royale la
Princesse Astrid pour son soutien inconditionnel à « notre » Fondation Pelicano.
Chers amis de la Fondation Pelicano, que de chemin parcouru ! Regardez où nous en sommes aujourd’hui et comment
nous offrons chaque jour l’espoir d’une vie meilleure à de nombreux enfants. Mais nous voulons en faire plus. Nous
devons en faire plus ! Nous entendons soutenir durablement 2 000 enfants à l’horizon 2025. C’est beaucoup, mais
c’est possible. Nous travaillons pour y parvenir : nous professionnalisons notre organisation, nous mettons en place
de nouvelles initiatives et nous élargissons notre notoriété. Le tout, et je me répète, grâce au soutien de très nombreux
partenaires et particulier au grand cœur. Ce résultat est le plus beau cadeau que nous pouvions nous faire. Merci pour
ces dix ans !

Jean-Luc
Cottyn
Président de la Fondation Pelicano
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La pauvreté
infantile en Belgique

1 enfant belge sur 5 risque de grandir dans la
pauvreté. Cela représente plus de 400 000 enfants
en Belgique.

20,6%

Un chiffre hallucinant. Ces enfants partent à l’école sans imperméable les jours
de pluie, ils n’ont rien dans leur boîte à tartines pour midi et ils n’ont pas la chance
de faire du sport le soir. Qui plus est, ils sont souvent exclus en raison de leur

1 enfant belge sur 5 risque de grandir dans
la pauvreté

statut social. Ces exemples vous choquent ? Pourtant, ils reflètent la réalité. Une
réalité proche de nous. En effet, il y a peut-être une famille défavorisée dans votre
entourage…

Source: Eurostat

On parle de pauvreté infantile quand les moyens financiers ne sont pas suffisants

La Fondation
Pelicano

pour subvenir aux besoins fondamentaux. Le manque d’argent entraîne plus
rapidement les enfants et les jeunes dans un cercle vicieux. C’est là que la
Fondation Pelicano intervient.

Témoignage
Annelies, huit ans, vivait avec sa mère célibataire dans une chambre louée par un marchand de sommeil. Avant
cela, la petite fille avait connu pas moins de dix institutions différentes. Sa maman devait s’en sortir avec un simple
revenu d’intégration. Dans l’habitation sordide où elles vivaient, il n’y avait pas de chauffage, mais une cuisine et des
toilettes communes pour cinq familles. Annelies n’avait presque pas de vêtements et la plupart d’entre eux étaient
abîmés. Heureusement, elle a trouvé une petite école où on l’a bien accueillie. Quand il s’est avéré qu’elle n’avait
même pas un euro pour un voyage scolaire, l’école nous a alertés. Aujourd’hui, Annelies est une enfant Pelicano.
Elle a des vêtements adaptés à la saison et elle mange un repas chaud chaque jour d’école. Quand il y a une activité
parascolaire, elle ne doit plus dire qu’elle ne peut pas y aller “parce qu’elle est enrhumée”.
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Nos objectifs
En 2018
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Nous soutenons durablement les enfants dans notre
pays qui vivent dans la pauvreté. Nos partenaires
sociaux viennent nous voir pour nous présenter un cas
concret. Nous aidons ensuite l’enfant jusqu’à ce qu’il
obtienne son diplôme de fin d’études. Nous offrons
ainsi de réelles chances aux enfants Pelicano. C’est le
seul moyen de les faire sortir du cercle vicieux. Nous
sommes donc fiers que deux enfants Pelicano aient
décroché leur diplôme en 2018.
Une aide concrète
Grâce à votre soutien, nous pouvons subvenir aux besoins fondamentaux des
enfants défavorisés. Chaque contribution, même minime, compte.

L’égalité des chances
Nous luttons contre l’exclusion sociale. Tout le monde mérite d’avoir les mêmes
chances, surtout les enfants. Pouvoir grandir dans de bonnes conditions est un
minimum.

enfants Pelicano ont décroché leur
diplôme d’enseignement supérieur *
* Nos autres enfants Pelicano sont plus jeunes.

Le long terme
Nous accompagnons l’enfant jusqu’à l’obtention de son diplôme de fin d’études.
Nous aspirons ainsi à briser le cercle vicieux et à lui donner de véritables chances
d’avenir.

L’efficacité sociale
Notre approche unique garantit un impact social sensiblement positif. Notre
objectif ultime : la réduction de la pauvreté infantile dans notre pays.
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En 2018 nos enfants Pelicano ont ri

Notre mission, notre
vision et nos valeurs
Mission
Chaque être humain dispose du droit fondamental de vivre dans la dignité et le
confort. En particulier nos enfants. Pourtant, l’on constate que ce principe de base
n’est pas encore une réalité.
Pour la Fondation Pelicano, l’égalité des chances doit impérativement s’appliquer à
tous les enfants de notre société. C’est pourquoi notre association veut contribuer
à ce que ce groupe cible puisse grandir avec l’esprit serein dans notre pays, en
bénéficiant des mêmes chances et possibilités.

Vision

2 322 407
minutes

En vertu du Traité des droits de l’enfant ainsi que du Traité européen des droits
de l’Homme, en particulier son article 14 (interdiction de la discrimination), la
Fondation Pelicano s’est fixé comme objectif global de soutenir financièrement
les enfants sur le territoire belge qui sont contraints de grandir dans des
conditions socialement inacceptables.
L’effet visé est double :
D’une part, offrir à tout enfant qui se trouve dans un tel cadre de vie l’assurance
de grandir dans de meilleures conditions avec, à la clé, un avenir plus solidaire.
D’autre part, à court, moyen et long terme, renforcer le modèle de la sécurité
sociale belge en luttant activement et durablement, de façon démontrable et
mesurable, contre la fatalité.
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Valeurs

Vigilance
La supervision permanente et transparente de son intégrité de gestion et
de son honnêteté à travers l’ensemble de son fonctionnement.

Équite
La protection ponctuelle effective des enfants victimes d’inégalités en
Belgique et, dans ce cadre, un engagement efficace et durable pour lutter
contre cette grande injustice.

Solidarité
Une collaboration légale et légitime avec tout qui en voit l’intérêt et
souhaite contribuer au développement et à la récolte des fonds nécessaires
pour pérenniser le financement du projet. Pelicano, c’est nous tous.

Durabilité
L’apport de garanties durables, via la supervision de leurs moyens, aux
enfants Pelicano afin qu’ils puissent, comme tout un chacun, faire partie
intégrante de la communauté.

Attention
Une aide démontrable et mesurable aux enfants Pelicano dans leur
évolution afin de décharger les pouvoirs publics fédéraux, régionaux et
locaux, jusqu’à apporter à chaque enfant la garantie de pouvoir jouer
activement le rôle que l’on attend de lui dans la société.
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En 2018, nous avons soutenu

Comment
travaillons-nous ?

Chez Pelicano, nous sommes convaincus que le pouvoir
du changement repose sur des personnes comme
vous. Des personnes qui valorisent la solidarité,
la fraternité, la philanthropie et l’altruisme. Des
personnes désireuses de s’engager pour améliorer la
vie de milliers d’enfants vulnérables en Belgique.
Nous repérons les enfants défavorisés grâce à nos partenaires sociaux. Nos
personnes de confiance professionnelles sont parfaitement informées des
situations de précarité des foyers. C’est pourquoi elles constituent un maillon
important du processus.

778
enfants Pelicano

Et nous apportons un soutien régulier à 242 enfants

Grâce à votre soutien financier et à l’engagement de nos partenaires sociaux, nous
soutenons les enfants Pelicano en cas de besoin. Nous adoptons, pour ce faire, une
double approche. D’une part, nous apportons un soutien financier pour répondre
aux besoins quotidiens. Nous résolvons d’abord les problèmes urgents. D’autre
part, nous élaborons des solutions plus structurelles. Nos partenaires sociaux et
nous assumons la responsabilité de l’enfant Pelicano jusqu’à ce qu’il obtienne son
diplôme.
Une approche qui porte incontestablement ses fruits. Puisque nous travaillons sans
intermédiaires ni procédures longues et complexes, votre soutien va directement
aux enfants Pelicano. Pas à leurs parents ni à d’autres organisations. Nous
travaillons ainsi de manière ciblée et efficace, et leur garantissons un nouvel avenir.
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Garantie
de qualité
Chaque enfant Pelicano intègre un trajet qui lui
est propre. En collaboration avec les partenaires
sociaux, nous mettons le doigt sur les domaines dans
lesquels nous devrons apporter notre aide à l’avenir
et nous les récapitulons dans un plan détaillé étape
par étape.
L’enfant Pelicano reçoit alors une contribution sur une base structurelle. Nous
ne saurions trop insister sur le fait que l’argent va directement à l’enfant. Pas aux
parents, à des membres de la famille, ni à des organisations. Nos partenaires
sociaux y veillent.
L’enfant Pelicano est, par ailleurs, suivi de près par les partenaires sociaux. Ces
derniers vérifient régulièrement qu’il reçoit suffisamment d’aide et rectifient le tir si
nécessaire. De quoi garantir la qualité du soutien financier.

19
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Conseil d’administration

11

L’équipe Pelicano
Direction générale
Christiaan
Hoorne
Directeur général
et cofondateur

dont 6 dans le Bureau exécutif

Le Bureau exécutif n’est pas un conseil, mais un
organe administratif permanent. Cet organe se
charge de l’implémentation fonctionnelle et directe
des décisions prises dans le cadre du fonctionnement
quotidien. Les membres tiennent quatre réunions
trimestrielles. L’équipe se concerte quotidiennement
avec le directeur général Christiaan et le secrétaire
de direction Michel, qui assument la direction.

Michel
Leemans
Secrétaire
de direction

Direction générale

Le Bureau exécutif
Peter
Bals

Marie-Claude
Maertens

Administrateur
et President du
Bureau exécutif

Administratrice et
vice-présidente du
Bureau exécutif

Colette
Meester

Walter
Blieck

Dirk
van der Bauwhede

Administratrice

Administrateur

Administrateur

Karl
De Coux
Administrateur

23
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Le Centre
Philanthropique
Pelicano
Amour de l’Humanité
Une définition parfaite de la philanthropie. Dans la pratique, on prend des initiatives
d’intérêt public en améliorant les conditions de vie. Le Centre Philanthropique s’inscrit
dans un contexte plus large que la Fondation Pelicano. Il relève tous les défis et pas
seulement celui de lutter contre la pauvreté infantile.
Le sort des animaux de compagnie si nombreux à finir dans un refuge vous touche
particulièrement ? Vous donneriez tout pour que les chercheurs trouvent enfin un
remède contre le cancer ? Ou le simple fait de savoir que certaines populations
lointaines souffrent de famine ou ne bénéficient pratiquement pas d’eau potable vous
brise le cœur ? Votre sensibilité à ces drames témoigne des valeurs clés que vous
portez au quotidien. Mais comment les transmettre aux générations futures ?
C’est là la vocation du Centre Philanthropique Pelicano. Ce centre vous permet de
poursuivre plus facilement votre noble cause par l’intermédiaire du « Fonds Nominatif ».
Ensemble, nous élaborons un plan à la mesure de vos volontés. La garantie que vos
souhaits seront exaucés lorsque vous ne serez plus parmi nous.

Le Fonds Nominatif
Le Centre Philanthropique Pelicano travaille
toujours avec un Fonds Nominatif : votre propre
nom. Nous y mettons vos volontés par écrit. Ce
fonds concrétise vos intentions philanthropiques
plus facilement et plus efficacement.
Un Fonds Nominatif est un don dont la mission est
clairement définie. À la clé ? Un contrôle total. Le
Centre Philanthropique Pelicano choisit un Fonds
Nominatif parce que cette formule nous permet
de vous aider au mieux. C’est vous qui choisissez
la mission et qui la prenez en main. Nous vous
aidons tout au long du processus : vous bénéficiez
ainsi de notre expérience et de nos connaissances
approfondies. Bref, vous avez la garantie que nous
gérons votre patrimoine de manière efficace et
durable, même après votre décès.

En savoir plus ? Contactez-nous via

www.pelicano.be
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En 2018

4 169 489 €
1 943 000 €

notre budget opérationnel s’élevait à

3 legs se sont libérés :

80%

de ce montant a été alloué aux futurs projets
du Centre Philantropique

Résultats
financiers

2 293 000 €

nous avons investi
dans nos enfants Pelicano

53,08% des recettes viennent de donateurs
46,13% des recettes viennent de legs
0,79% des recettes viennent d’autres sources
(fonctionnement du Centre Philanthropique, actions « De Warmste Week »…)

Calcul effectué sur la base des revenus totaux de 2018.
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Compte de bilan

Compte de bilan
ACTIF
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles

PASSIF
120 951 € Capitaux propres
9 673 €

Immobilisations corporelles

102 994 €

Immobilisations financières

8 283 €

Actifs circulant
Créances à un an au plus

5 149 202 €
29 782 €

3 203 814 €

29

Fonds affectés

1 096 019 €

Résultat positif reporté

1 582 795 €

La Fondation Pelicano dresse un bilan annuel de
tout ce dont elle dispose (actif) et de toutes ses
dettes (passif). L’actif et le passif doivent bien sûr
s’équilibrer, le terme bilan.

2 066 340 €

L’actif comprend le compte bancaire de Pelicano, qui évolue au quotidien selon

Fonds de la Fondation

Dettes
Dettes à plus d’un an

525 000 €

68 707 €

les paiements effectués et les recettes encaissées. L’actif comprend, en outre, les
comptes de régularisation. Ceux-ci reprennent les montants portant sur plusieurs
exercices. Les legs libérés et les coûts de sensibilisation et de publicité des actions

Investissements
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
Comptes de régularisation

3 548 138 €
245 481 €

Dettes à un an au plus
Comptes de régularisation

1 909 300 €
88 332 €

que nous avons menées dans les derniers mois de 2018 y sont repris.
Le passif se divise en deux parties : les fonds propres et les dettes. Les fonds
propres servent de tampon. Ils sont nécessaires pour garantir le fonctionnement
de Pelicano. La Fondation Pelicano a été fondée avec un capital de 25 000 €, que

1 325 801 €

nous avons alimenté petit à petit.

Totaal de l’ACTIF

5 270 153 € Totaal du PASSIF

5 270 153 €

Fin 2018, le total des fonds propres s’élevait donc à 3 203 814 €, dont 1 621 019 €
ont été spécifiquement prévus pour le versement à long terme en faveur des
enfants Pelicano. Un montant de 1 582 795 € n’a pas encore reçu d’affectation
spécifique.
Les dettes ont augmenté de 861 022 € en 2018. On peut considérer que les
legs libérés fournissent l’apport financier nécessaire, même si ces sommes ne
peuvent pas toujours être exploitées immédiatement en raison des dispositions
testamentaires. Afin de respecter ses engagements actuels à court terme, la
Fondation a contracté les crédits nécessaires au cours de l’année 2018.
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Compte de résultat
Revenus

4 169 457 €

Le total des recettes s’élève à 4 169 457 €. À titre de
comparaison, cela représente 2 032 173,19 € de plus
que les recettes de 2017. 2018 fut donc une année
record pour la Fondation Pelicano.
Événements, dons, sponsoring, legs, ventes diverses… tous les revenus ont été perçus par l’entremise de nos
donateurs. La Fondation ne reçoit, en effet, aucune subvention. Les dons ont presque intégralement servi à soutenir
les enfants Pelicano, à la collecte de fonds et à mener des campagnes de prévention. Un petit pourcentage nous
permet de payer les frais administratifs liés à la gestion générale.
Les rentrées que la Fondation Pelicano reçoit des Fonds Nominatifs constituent une exception. Nous respectons la
volonté des testateurs d’apporter un soutien durable. À cet égard, ces ressources sont réparties sur le long terme.

Dépenses

2 556 724 €

La constitution systématique du patrimoine vise à fournir un soutien financier à nos enfants Pelicano. L’objectif
principal de la vision à long terme de la Fondation reste la garantie de continuer à soutenir les enfants Pelicano
l’esprit tranquille, même en période moins favorable, et de permettre de faire un effort financier supplémentaire, en
plus du budget prévu ou en cas d’incident exceptionnel.
Les dépenses totales, affectées à une ou plusieurs activités, se chiffraient à 2 556 724 €. Les coûts d’une campagne
d’information sont, par exemple, répartis entre la communication de l’information et la collecte de fonds. L’affectation
de chaque activité repose sur un principe de répartition.

Affectation des résultats
Le résultat de l’exercice 2018 s’élève à 1 612 732 €. Ce montant est ajouté au résultat à reporter de la Fondation. Ces

Résultat de l’exercice 2018

1 612 732 €

fonds n’ont pas encore reçu d’affectation.
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Surveillance
financière

33

Nous entendons contrôler les ressources de la
Fondation en tout temps et en toute transparence.
Nous conservons ainsi la confiance de nos partenaires externes. La surveillance
financière est essentielle pour atteindre nos objectifs : contribuer à lutter contre la
pauvreté infantile et améliorer l’avenir de notre société.
La commission financière se compose de trois membres, qui contrôlent, surveillent
et gèrent en interne la gestion financière de la Fondation. Le trésorier, qui siège
au Conseil d’administration, se charge de la communication financière. Le Bureau
exécutif évalue la contribution de la commission financière. Les décisions finales
sont contrôlées et ratifiées par tous les membres du Conseil d’administration.
Le fonctionnement du contrôle interne est ainsi réparti entre différents organes
administratifs et sous-commissions. Résultat : personne ne peut dépenser de
l’argent sans que les autres membres en soient informés.
Outre le contrôle interne, un organe de contrôle externe se charge des audits
financiers de la Fondation Pelicano : KPMG. KPMG est une organisation
internationale de cabinets d’audit et de conseil (cf. www.pelicano.be).
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Merci

Témoignage
Nous devons briser ensemble le cercle vicieux de la pauvreté. Des dizaines de milliers d’enfants sont en proie à des
difficultés financières et les chiffres de la pauvreté augmentent chaque année. Si nous n’agissons pas, ces enfants
sont condamnés à rester en marge de la société à l’âge adulte. C’est pour cette raison que j’ai choisi la Fondation
Pelicano. C’est une organisation fantastique qui veille à ce que les enfants Pelicano décrochent leur diplôme et
entrevoient un bel avenir.

à tous les donateurs
Nous les remercions du fond du cœur. Ils étaient
au nombre de 40 000 en 2018. C’est pourquoi nous
tenons à remercier tous les donateurs pour leur
soutien, y compris ceux qui ont fait un don unique.

Isabelle - Donatrice de la Fondation Pelicano

Les donateurs transfèrent plusieurs fois par an le montant de leur choix sur notre
compte. Cet argent couvre les frais médicaux, les frais de scolarité et les frais
d’aide sociale des enfants Pelicano.

Votre 40 000
engagement

Ces montants leur parviennent directement, sans aucun intermédiaire. Nous
sommes financièrement dépendants des dons. La survie de l’organisation vous
revient, de même que le soutien durable dont bénéficient nos enfants Pelicano.

donateurs

Vous souhaitez faire un don ? Un jeu d’enfant.
Rendez-vous sur www.pelicano.be et cliquez sur
Faire un don
Vous êtes une entreprise et vous souhaitez soutenir la Fondation Pelicano ? Nous
chercherons ensemble la meilleure forme de collaboration. Un solide engagement
à long terme nous donne l’opportunité de soutenir au mieux nos enfants Pelicano.
De votre côté, vous investissez dans votre entreprise et vous véhiculez un message
social qui vient renforcer votre image.
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partenaires sociaux en Belgique

Donnons la parole à l’un d’eux
Un nouveau monde s’est ouvert à notre école. L’aide directe apportée aux enfants est soudain devenue très concrète
grâce au partenariat avec la Fondation Pelicano. Nous collaborons pour améliorer la société et cela nous procure
une immense satisfaction.
La rencontre des parents est toujours un mélange de rires et de larmes. L’évocation des difficultés, suivie de
plusieurs pas en avant. Le fait de réfléchir ensemble, de parler, de chercher des solutions et de s’écouter renforce
tout naturellement la confiance et les liens mutuels.
La Fondation Pelicano parvient à réaliser des rêves d’enfant. Des rêves irréalisables sans un petit coup de pouce.
On ne parle pas ici de rêves d’enfant quelconques, mais d’un enseignement sur mesure. Avoir la chance d’étudier la
matière qui définira leur future carrière. Miser sur le présent peut changer l’avenir.
Merci du fond du cœur pour votre engagement. Vous faites bouger les choses.
Karel Delheye
Directeur de l’école Freinet De Boomhut - Saint-André-lez-Bruges

Nos partenaires
sociaux
indispensables

37

Les partenaires sociaux sont notre bras droit sur le
terrain. Ils repèrent les enfants qui ont besoin d’une
aide supplémentaire et les prennent en charge. Les
partenaires sociaux sont, par exemple, des écoles,
des internats, des IMP ou des CPAS en contact direct
et quotidien avec les enfants. En leur qualité de
personnes de confiance, ils connaissent la situation et
établissent une relation de confiance avec eux.
La Fondation Pelicano fournit les fonds nécessaires et les partenaires sociaux
veillent à ce que l’argent soit dépensé à bon escient. Ils accompagnent, par
exemple, les enfants chez le médecin, et les aident à choisir un nouveau manteau
d’hiver ou du papier pour recouvrir leurs manuels scolaires.

Votre institution est en contact quotidien
avec des enfants ? Vous pouvez certainement
devenir partenaire sociaux. Contactez-nous
via www.pelicano.be
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En 2018

nous avons soutenu

nous avons collaboré avec

+48%

+110%

par rapport
à 2017

par rapport
à 2017

253

nouveaux enfants Pelicano

nouveaux partenaires sociaux

nous avons dénombré

nous avons enregistré

Faire un don

15 231

+60%

par rapport
à 2017

de donateurs en plus qu’en 2017

188

+95%

par rapport
à 2017

2 032 173,19 €
de recettes en plus qu’en 2017

Notre évolution est
nos projets d’avenir
Comme vous le voyez, nous nous développons
rapidement. Nous visons plusieurs objectifs et à ce
rythme, nous les atteindrons à coup sûr. L’objectif
suprême reste, bien sûr, l’éradication de la pauvreté
infantile en Belgique. Nous n’y parviendrons qu’avec
votre aide, car les chiffres de la pauvreté ne cessent
d’augmenter dans notre pays.
Nous entendons offrir une aide durable à 2 000 enfants Pelicano à l’horizon 2025.
Un objectif qui nécessite de collaborer avec davantage de partenaires sociaux.
Ils forment un maillon essentiel dans le repérage et le signalement d’enfants en
difficulté. Nous visons la barre des 500 partenaires sociaux opérationnels en 2025.
Pour soutenir 2 000 enfants Pelicano jusqu’à l’obtention de leur diplôme de fin
d’études, nous avons besoin de plus de moyens. Il est essentiel de garder un
certain niveau de ressources financières et de les faire fructifier au fil du temps.
C’est pourquoi nous réitérons notre appel à tous les donateurs, sponsors et
autres partenaires. Nous espérons atteindre 6 000 000 € de dons en 2025.
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La Fondation Pelicano
Rue du Congrès 35

Faire un don

1000 Bruxelles
Filiale Bruges
Baron Ruzettelaan 3-3.2b
8310 Bruges
+32 (0)470 60 67 22
Info@pelicanofoundation.be
www.pelicano.be

Ou virez directement le montant.
Numéro de compte : IBAN: BE53 0687 7777 77 53 - BIC: GKCCBEBB
Mentionnez en communication : « Je soutiens un enfant Pelicano »

BE53 0687 7777 77 53
BIC: GKCCBEBB
Communication : « Je soutiens un enfant Pelicano »

Saviez-vous qu’un don pouvait aussi être intéressant fiscalement ?
Un don d’au moins 40 € donne droit à une attestation fiscale, grâce à laquelle 45 % de votre don
vous sera remboursé sous forme de réduction d’impôt.

Nous remercions la Loterie Nationale, notre sponsor principal.
Grâce à ses joueurs, elle soutient Pelicano cette année encore.

#ChacunCompte
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Rédaction : La Fondation Pelicano, BeforeTheHype et Wim Demyttenaere
© Photos : Toutes les photos sont utilisées à titre indicatif afin de protéger la vie privée
des enfants et des autres partenaires. Toutes les images sont achetées légalement.
Éditeur responsable : Jean-Luc Cottyn, Président fondateur,
La Fondation Pelicano, 35 rue du Congrès, 1000 Bruxelles
Juin 2019

La vie privée est importante
La vie privée des donateurs et des enfants est totalement protégée. Aucune information des dossiers individuels n’est
divulguée et les enfants n’entrent jamais en contact direct avec les donateurs. Toutes les images sélectionnées sont
fictives, tant sur le site web que dans ce rapport annuel. Les noms et les données personnelles le sont également.
Nous garantissons ainsi la confidentialité des informations de chacun.
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