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Le	Fonds	Social	Immobel	réserve	1	%	de	ses	bénéfices	nets1 au soutien des 
organisations et associations qui œuvrent notamment dans les domaines de  
la santé, de la culture et de l’inclusion sociale.  

La création du Fonds est née d’un constat sans appel : 
malgré les efforts déployés par l’école pour aplanir les 
inégalités dans la région bruxelloise, la réussite et le bien-
être de chacun dépendent encore trop souvent du mi-
lieu social d’origine ou de l’implantation géographique. 
Pour certains jeunes, issus de quartiers défavorisés, 
le décrochage scolaire est une menace réelle avec les 
conséquences catastrophiques que cela peut avoir sur 
leur avenir, leur famille et la société dans son ensemble. 
En contribuant financièrement à des organisations pro-
fessionnelles actives dans « l’Education » au sens large, 
le Fonds Social Immobel souhaite redonner des chances 
aux jeunes d’origines plus vulnérables, de se réintégrer 
socialement et d’accéder au marché du travail. Ces sou-
tiens ont pour mission d’aider les bénéficiaires à découvrir 
leurs talents et à regagner confiance en eux afin d’évoluer 
dans la société de façon positive. 

S’engager pour une ville 
plus inclusive 
Immobel a fait du Fonds un axe prioritaire de son ex-
pansion et de son identité. Il a pour vocation de sou-
tenir financièrement des associations et organisations 
professionnelles actives dans les 3 domaines suivants : 

LA SANTÉ 
Immobel s’engage auprès de la recherche médicale et 
apporte un soutien financier notamment à Bordet, à 
Saint-Luc et au Télévie. 

LA CULTURE 
Le Groupe contribue au développement d’associations 
qui opèrent dans la diffusion, la protection et la pro-
motion de tous les arts, ainsi que dans la conserva-
tion du patrimoine. C’est pourquoi, Immobel soutient 
notamment la Chapelle Musicale Reine Elisabeth et le 
Fonds Quartier Européen. 

L’INCLUSION SOCIALE 
Immobel encourage et soutient financièrement des 
initiatives positives provenant d’associations profes-
sionnelles bruxelloises qui aident les jeunes issus de 
milieux fragilisés à découvrir leurs talents, à regagner 
de la confiance en eux et à se dépasser pour devenir 
des citoyens responsables. 

Le Fonds Social Immobel  
s’engager auprès  
des citoyens
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1. Moyenne sur 5 ans.



RAPPORT ANNUEL 2020 -  45

2. Initiatives sous la Fondation Roi Baudouin.

La santé 
Fondation Saint-Luc 
Elle finance la recherche clinique de haut niveau et la forma-
tion des équipes dans des centres de renommée en Belgique 
et à l’étranger. La démarche d’Immobel a permis le soutien 
d’un projet de recherche clinique en pneumologie. 

Les Amis de l’Institut Bordet ASBL 
Soucieux d’accompagner les chercheurs dans leur lutte contre 
le cancer, « Les Amis » soutiennent leurs travaux sur l’étude 
de l’environnement tumoral, la compréhension de la maladie 
métastasique et le potentiel des biopsies liquides. 

Télévie 
Organisé par RTL au profit du Fonds de la Recherche Scien-
tifique-FNRS, le Télévie a pour objectif de récolter des fonds 
afin de financer la recherche scientifique dans sa lutte contre 
le cancer chez l’enfant et chez l’adulte. 

La culture 
La	Chapelle	Musicale	Reine	Elisabeth	
Cette fondation d’utilité publique promeut la jeunesse, la 
musique et le patrimoine belge en offrant la possibilité à de 
jeunes artistes de talent de se perfectionner dans un cadre 
unique, grâce à un programme « sur-mesure ». 

Le Fonds Quartier Européen 
Immobel est membre du Fonds Quartier Européen, géré par 
la Fondation Roi Baudouin. Le Fonds a été créé en 2001 pour 
améliorer l’image, l’aménagement et le fonctionnement du 
quartier européen. En 2020, Le Fonds Quartier Européen a 
terminé les préparations afin d’ouvrir début 2021 « StamEuro-
pa », dans le cadre de l’occupation temporaire d’un bâtiment. 
Cet endroit abritera une démarche démocratique tournée 
vers le débat et l’innovation publique. Une partie de sa voca-
tion sera d’expérimenter de nouvelles modalités de relations 
et d’échanges entre institutions européennes et citoyens eu-
ropéens, entre quartier européen et Bruxellois. 

Le Fonds a également fait des études et créé des prototypes 
pour rendre le quartier plus agréable aux cyclistes. Enfin, le 
Fonds a lancé des réflexions sur l’impact de la crise du COVID -19  
sur le quartier européen. 

L’inclusion sociale2 
Calame	ASBL	
S’adressant aux jeunes de fin de primaire et secondaire de 
Saint-Josse, Bruxelles ville, Schaerbeek, Anderlecht, l’action de 
Calame consiste à privilégier le soutien scolaire comme outil de 
lutte contre les inégalités afin de leur offrir d’autres horizons. 
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Musique Espérance Belgique Francophone 
ASBL	:	projet	«	ENVOL	»	
Intégré au cursus scolaire de l’Ecole Saint-Pierre d’Anderlecht, 
le projet « ENVOL » a installé la pratique artistique au ser-
vice des apprentissages scolaires, de la créativité et du vivre 
ensemble. Les ateliers hebdomadaires de musique, contes et 
arts de la scène sont assurés de la première maternelle à la  
6è primaire, par des artistes professionnels engagés par  
l’ASBL.  

TADA ASBL 
L’ASBL est un réseau d’apprentissage pour l’émancipation et 
l’intégration des jeunes socialement vulnérables et de leur 
entourage. À Bruxelles, TADA coache plus de 1 300 jeunes 
via ses écoles du week-end et son réseau alumni. Le soutien 
d’Immobel est alloué à l’école du week-end de Molenbeek. 

Youthstart	Belgium	VZW	
L’association s’occupe de l’inclusion sociale et procure une 
aide professionnelle aux jeunes à la recherche d’opportunités.  
Chaque jeune (environ 1 000 par an) bénéficie d’une offre 
intensive de formation, de monitoring et de mise en relation 
avec des postes vacants. Les formations sont dispensées par 
des formateurs YouthStart certifiés, des coachs entrepre-
neuriaux motivés, possédant de nombreuses connaissances, 
qui savent comment gagner la confiance des jeunes. Le fil 
conducteur de ce programme est le développement de l’es-
prit d’entreprise et de la passion du travail. 

VUB	Kinderuniversiteit		
La VUB Kinderuniversiteit mène des recherches universi-
taires à l’échelle de l’enfant en 5e et 6e année à Bruxelles. Le 
soutien permettra aux enfants de se familiariser avec l’univer-
sité dès leur plus jeune âge et de participer à des ateliers avec 
des chercheurs impliqués, qui souhaitent partager leur amour 
des sciences. La VUB Kinderuniversiteit souhaite mettre les 
enfants en contact avec la science et la recherche, à un stade 
précoce de leur parcours éducatif afin d’abaisser le seuil des 
études supérieures. 

D’autres organisations et initiatives 
soutenues en 2020 
- de Duve Institute ASBL,  
- Fetus For Life ASBL,  
- Kom op tegen Kanker VZW,  
- Les plus beaux villages de Wallonie ASBL,  
- Gala Liège Aide Haiti ASBL,  
- Lutte contre le Sida ASBL,  
- Mont des Arts ASBL,  
- Quartier Biestebroeck ASBL,  
- Quartier des Arts ASBL,  
… ainsi que les Amis du Cercle Gaulois, l’Ambassade  
Belgique Luxembourg (sponsoring) et la Fondation  
Roi Baudouin. 




