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Avant-propos

Comment fonctionne le Fonds Triodos
dons. Et nous sommes transparents à leur sujet,
notamment grâce à ce rapport d’activités. Les dons
ne sont effectués que dans des conditions précises
et sont conditionnels à la mise en œuvre effective du
projet. Il peut donc arriver que nous ne procédions
pas au paiement parce que le projet n’a pas été mené
à bien ou parce que l’organisation n’a pas respecté
certaines conditions.

Chers donateurs,
Le présent rapport vous informe des projets soutenus
par le Fonds Triodos en 2018 et 2019 grâce à votre
aide. Nous publions également dans ce document un
aperçu de la situation financière du Fonds Triodos.
A cause des faibles taux d’intérêt sur les comptes
d’épargne, les revenus annuels du Fonds Triodos
ont diminué en 2018 et 2019. Cela nous a permis de
soutenir 5 projets de différentes organisations en
2018 et de nous engager à en soutenir 8, pour un
total de 34.500 euros. En 2019, 4 projets ont reçu
un soutien financier de notre part et nous nous
sommes engagés à soutenir 9 projets, pour un total
de 20.500 euros.

N’hésitez pas à nous partager vos commentaires
et à nous poser vos questions par e-mail
info@triodosfunds.be.
Merci pour votre générosité.

Au total, nous avons soutenu 24 projets au cours
de 2018 et de 2019. Chaque euro que vous offrez
au Fonds Triodos est dédié aux projets. La Banque
Triodos prend en effet tous les frais administratifs à
sa charge.

Thomas Van Craen
Directeur Banque Triodos
Président Fonds Triodos

Vous pouvez également être assuré de la qualité
des projets que nous pouvons soutenir grâce à vos
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Comment fonctionne le Fonds Triodos ?
Comment demander un don ?

Le comité d’évaluation du Fonds Triodos évalue les
demandes reçues et se réunit quatre fois par an. Il
est donc important qu’une demande de projet soit
soumise à temps. Dans la plupart des cas, le Fonds
Triodos ne verse le don qu’après la réalisation des
projets (et après avoir reçu un rapport d’activités) ou
sous certaines conditions.

Le Fonds Triodos est une association sans but
lucratif, dont les ressources proviennent d’une part
des épargnants de la Banque Triodos qui choisissent
de donner (une partie de) leurs intérêts et d’autre part
des clients qui font des dons au Fonds Triodos.

Comme il est particulièrement difficile d’évaluer la
qualité des projets dans les pays du Tiers-Monde,
seuls les projets qui sensibilisent à la problématique
du Tiers-Monde chez eux peuvent bénéficier du
soutien du Fonds Triodos.

Le Fonds Triodos ne soutient que des projets réalisés
en Belgique, ayant un objectif résolument sociétal,
qu’il soit social, écologique ou culturel. Le demandeur
ou l’organisation demandeuse n’est bien sûr pas
autorisé(e) à tirer un profit du projet. Une demande
doit être accompagnée d’une description du projet et
d’un budget. Le Fonds Triodos demande également
aux associations un relevé de leur situation
financière, de préférence sous la forme d’un bilan et
d’un compte de résultat.

Les membres du conseil d’administration ne
reçoivent aucune rémunération pour leur travail. Le
collaborateur administratif du fonds est rémunéré
par la Banque Triodos, qui prend également en charge
d’autres coûts.
Les demandes au Fonds Triodos peuvent être
soumises par la poste (rue Haute 139/3, 1000
Bruxelles) ou par e-mail (info@triodosfunds.be).

Les ressources du Fonds Triodos étant limitées,
la préférence est accordée aux projets de petite
envergure, qui peuvent ensuite évoluer vers
une plus grande échelle. Le montant des dons
varie généralement entre 750 et 5.000 euros.
La contribution du Fonds Triodos doit faire une
différence réelle.
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Rapport d’activités
La nature et l’environnement

quelques jours avant les élections parlementaires.
Quelque 7.500 personnes y ont participé. Ensuite,
un concert a été organisé sur le terrain de Tour et
Taxis avec des représentations d’Absynthe Minded,
d’Alice on the Roof et de Tourist LeMC, entre autres.
Le Fonds Triodos a fait un don de 2.500 euros.
youthforclimate.be

L’Université de Louvain-la-Neuve compte plusieurs
kots thématiques dans lesquels vivent ensemble des
étudiants ayant des intérêts communs. L’Alterékot
héberge 12 étudiants qui œuvrent pour une économie
sociale et solidaire. Le 20 février 2020, les habitants
de ce kot ont organisé la compétition Social Cup. Une
vingtaine d’équipes de 5 étudiants chacune ont eu
l’occasion de présenter des services ou des produits
autour du thème de la gestion des déchets dans le
secteur de l’hôtellerie. Le Fonds Triodos a fait un don
de 500 euros pour ce concours.

L’engagement social
L’association sans but lucratif gantoise Muntuit
estime que notre société a besoin d’un système
monétaire plus diversifié et plus sain. En
collaboration avec le Vlaams Instituut voor
Technologisch Onderzoek (l’Institut flamand pour
la recherche technologique), elle a mis au point un
jeu démontrant que notre système monétaire actuel
entrave l’innovation et la coopération. Le Fonds
Triodos a fait un don de 1.000 euros à Muntuit pour
promouvoir le jeu lors de 5 sessions de formation qui
seront organisées dans le courant de l’année 2020.
muntuit.be

Reaktor 21 a reçu un don de 5.000 euros pour la
réalisation d’une maison des abeilles (Beepod) sur
un terrain vague à Gentbrugge, sur le site de l’ancien
stade de football de l’AA Gent. L’artiste Tim Joye y a
érigé ce monument naturel, en collaboration avec
les apiculteurs locaux, Refu-interim, vzw Yaku et
le Proefcentrum voor Sierteeltde Destelbergen.
L’ouverture officielle a eu lieu en septembre 2019.
La maison de l’abeille veut rassembler les habitants,
les associations locales et les entreprises autour
d’un thème écologique tel que la pression sur les
populations d’abeilles.
timjoye.be/beesphere

Anama, de Tournai, s’intéresse aux personnes
victimes d’isolement social. L’organisation va
développer (avec le soutien de 1.000 euros du Fonds
Triodos) un jeu sur la prévention des déchets pour
les personnes disposant d’un budget modeste, en
concertation avec son groupe cible. Des sessions
préparatoires ont eu lieu à Tournai, Pecq, Celles et
Mont-de-l’Enclus. anama.be

Les samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2018, les
Compagnons de la Transition (avec le soutien de
2.000 euros du Fonds Triodos) ont organisé une
première édition belge du festival Dialogues et
Humanité au Parc Josaphat (Schaerbeek). Le but
de cet événement était de rassembler les citoyens
qui veulent œuvrer à un modèle de société différent,
plus harmonieux et moins compétitif. En 2003,
un premier festival Dialogues et Humanité a été
organisé à Lyon. En attendant, des réunions ont lieu
chaque année dans 70 villes différentes. Avec plus
de 1.000 participants par jour et 41 ateliers, l’édition
bruxelloise a remporté un franc succès. Chaque jour,
trois débats ont également eu lieu, consacrés au
problème du climat, à la migration et à la justice.

En 2020, la Fédération francophone des Sourds
de Belgique (FFSB) veut consacrer une partie
de son site web à l’information sur la formation
professionnelle et les offres d’emploi pour les
personnes souffrant de handicaps auditifs. À cette
fin, le Fonds Triodos met à sa disposition 5.000 euros.
ffsb.be
L’organisation bruxelloise Dune (Dépannage
d’Urgence d’Nuit et Échanges) s’implique pour les
personnes dépendantes de la drogue. En 2020,
elle organisera deux fois par semaine des ateliers
artistiques (photographie, peinture, graffiti..) pour

Le 24 mai 2019 a été organisée à Bruxelles la 20e
manifestation pour le climat de Youth for Climate,
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école maternelle et primaire est également rattachée
au centre. En mai 2020, le centre organisera une
journée de formation pour les parents, au cours de
laquelle les techniques de la méthode américaine
Life Space Crisis Intervention seront enseignées.
Les parents apprendront comment réagir dans les
situations de conflit et comment guider au mieux
leurs enfants dans ces moments-là.

son public cible. Elle veut ainsi motiver les personnes
qui ont commencé à négliger leur passion à cause
de leur dépendance à s’exprimer à nouveau de
manière artistique. Le Fonds Triodos fait un don de
1 500 euros.
dune-asbl.be
L’organisation sans but lucratif Michaëlis a publié
le livre « Levende verbindingen » en mai 2019 à
l’occasion du 50e anniversaire de ses initiatives
spéciales pour les soins et l’accompagnement des
enfants et des adultes handicapés. Le livre (réalisé
grâce à un soutien de 2.500 euros du Fonds Triodos)
couvre 6 communautés de vie et de travail et des
écoles : Iona, Widar, Talander, la communauté
Christoforus, l’école Parcival et le Speelhoeve.
L’approche de ces institutions est innovante sur
plusieurs plans. Par exemple, les personnes
handicapées y vivent et travaillent souvent avec
leurs accompagnateurs. En outre, les institutions
produisent des produits artisanaux de haute qualité
et sont actives dans l’agriculture biodynamique.
michaelis.be

Près de la gare de Wetteren, Villa Omaar a ouvert
Homaar en 2018, un lieu de développement où les
jeunes de 15 à 23 ans qui en ont besoin peuvent se
rendre directement pour une ou deux semaines de
pause. Ils peuvent se détendre, recevoir un soutien
psychologique, participer à des ateliers artistiques
et prendre part aux activités quotidiennes (cuisine,
entretien...). En 2018, 38 jeunes ont été accompagnés
et en 2019, 80 jeunes ont déjà trouvé le chemin
de Homaar.
homaar.be
Durant l’année scolaire 2018-2019, l’AJM (Association
des Jeunes Marocains de Molenbeek) a accompagné
de manière particulière 34 jeunes de 13 à 17 ans.
Ils ont participé aux entraînements de football en
salle réguliers du club (3 fois par semaine), mais
ont également reçu une aide pour leurs tâches
scolaires et une formation pour organiser eux-mêmes
des tournois de football de rue ou pour devenir
entraîneur. L’AJM a reçu un soutien de 1.000 euros
du Fonds Triodos.

L’asbl Factum Lab (Saint-Gilles), récemment fondée,
a pour objectif de promouvoir l’utilisation des
technologies médiatiques modernes par large public
et de réduire la fracture numérique, de plus en plus
large. Dans le cadre de son projet Montenegro Lab,
les habitants de la rue de Monténégro et des rues
avoisinantes (Saint-Gilles et Forest) ont appris à faire
des enregistrements audio des histoires de vie de
leurs voisins. À la fin du projet, ces histoires ont pu
être écoutées à différents endroits dans la rue.
Plus de 100 personnes ont participé à ce projet
(soutenu par le Fonds Triodos avec 2.500 euros), qui
a permis aux habitants de la rue de Monténégro de
faire connaissance.
factumlab.eu

Pour l’implantation d’une antenne dans la province
de Namur, Peluche a reçu un don de 1.000 euros.
Peluche regroupe une quarantaine de bénévoles
travaillant pour les enfants et les jeunes des
institutions d’aide à la jeunesse. Grâce à Peluche,
plus de 500 enfants et jeunes peuvent régulièrement
faire des excursions, participer à des activités
sportives ou être accompagnés dans leurs études.
peluche.org

Les jeunes

Le Fonds Triodos a fait un don de 1.000 euros à
De Met, une nouvelle école secondaire à Louvain,
qui a commencé en septembre avec 40 élèves. Elle
veut partir des questions des élèves et faire appel à

À l’Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaart (Gand),
une aide est proposée aux enfants souffrant de
problèmes comportementaux et émotionnels. Une
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explications d’un expert tunisien.
nuancesdeplantes.wordpress.com

l’expertise des entreprises et des organisations du
quartier pour apprendre des choses.
demetleuven.be

Boccanegra Art mettra en place une installation
artistique au Mont des Arts de Bruxelles en avril
2020. L’artiste Floris Caes restera une semaine dans
une boîte en verre, séparée des passants par un
mur de marbre. Ces derniers pourront utiliser un
marteau et un burin pour libérer l’artiste. Avec son
installation, Floris Caes veut souligner l’urgence de
penser et d’agir « out-of-the-box » afin d’évoluer vers
une société meilleure.
boccanegra.org

La culture
Pour le projet Tapage Nocturne, le Centre d’Art
Contemporain Les Brigittines et le collectif
d’artistes Åtta de Bruxelles-Ville recevront un don
de 1.500 euros du Fonds. 15 personnes qui vivent
dans les Marolles ou qui visitent régulièrement le
quartier y participent. Dans une première phase,
ils ont réalisé des enregistrements sonores de
conversations avec les habitants du quartier
concernant leurs souhaits, leurs objections et
leur vie en commun dans un quartier très peuplé
(qu’est-ce qui est embêtant et qu’est-ce qui ne l’est
pas ?). Les informations recueillies ont ensuite été
présentées dans des ateliers de danse et de théâtre
hebdomadaires. Celles-ci donneront lieu à une
création de théâtre d’action qui sera présentée fin
avril dans la salle de théâtre des Brigittines.
brigittines.be

Du 13 au 15 septembre 2019 a eu lieu la première
édition de Vrouwenfest à Frasnes-lez-Anvaing,
en partie grâce à un don de 2.000 euros du Fonds
Triodos. Environ 200 femmes ont pu participer à
divers ateliers articulés autour de l’émancipation,
du soin d’elles-mêmes et de la nature.
vrouwenfest.be
L’exposition photographique L’Espoir Gom(m)a la
Guerre a eu lieu du 1er octobre au 4 novembre 2018
dans les bâtiments du Cercle des Voyageurs au
centre de Bruxelles. En février 2018, des rédacteurs
du site d’information (culturelle) Alohanews sont
partis avec le photographe Kurt Deruyter pour Goma,
capitale de la province congolaise du Nord-Kivu.
Dans cette ville, touchée par les conflits armés
et les catastrophes naturelles, ils sont entrés en
contact avec des jeunes qui s’impliquent pour une
coexistence pacifique. La résilience de ces jeunes
s’est traduite par une exposition de photos.
alohanews.be

Fin 2017 a été fondée Orfeo, une asbl basée à Ixelles
qui veut offrir aux artistes débutants l’opportunité
de se produire dans des lieux où les gens sont moins
familiarisés avec les activités culturelles, comme les
maisons de repos, les prisons, les centres d’accueil
de réfugiés, etc. Lorsque c’est possible, les artistes
débutants reçoivent une rémunération pour leurs
prestations. Pour la création d’un nouveau site web
interactif, Orfeo a reçu un don de 5.000 euros
du Fonds.
orfeoart.com

Entre mai 2018 et août 2019, le Medeber Teatro a
organisé le projet Doorfluistertje (La bouche à oreille)
à Saint-Gilles, Forest, Molenbeek, Jette et BruxellesVille. Dans le cadre des ateliers artistiques, les
participants pouvaient murmurer un poème ou
une chanson dans leur langue maternelle à l’oreille
d’un inconnu. L’auditeur devait alors essayer de
reproduire au mieux le texte chuchoté, sans en
connaître le sens, marquant le début d’un échange
interculturel intéressant. Le projet s’est terminé par
une exposition au Musée BELvue, du 21 octobre au
10 novembre 2019 et a reçu un soutien de 1.500 euros
du Fonds Triodos.
medeberteatro.org
Du 6 au 8 septembre 2018, le Centre des arts du
spectacle de La Bellone (Bruxelles) a organisé
3 Days, 4 Ideas en collaboration avec Passa Porta, le
Beursschouwburg, Le Lac, Globe Aroma et Le Space.
Pendant ces 3 jours, tant des personnes du secteur
culturel que des citoyens intéressés ont pu participer
à des ateliers thématiques sur les nouvelles formes
de concertation et de dialogue afin d’évoluer vers une
société meilleure.
bellone.be

Pang est le nom d’un groupe de rap qui, depuis
plusieurs années, interprète des chansons engagées
lors de concerts en Belgique, en France et en Suisse.
La communication non violente, un mode de vie
sobre, la créativité... sont quelques-uns des thèmes
qu’il aborde dans ses chansons. Le Fonds Triodos a
fait un don de 500 euros pour la réalisation de son
premier CD.
facebook.com/pangmusic

Nuances de Plantes est une asbl de Schaerbeek
qui étudie et promeut l’utilisation des teintures
végétales. Du 10 au 14 octobre 2018, elle a organisé
à Saint-Gilles un colloque sur la pourpre, couleur
extraite des coquillages dans l’Antiquité. Le colloque
comprenait une exposition qui a été visitée par
deux classes de l’école Peter Pan de Saint-Gilles et
des élèves de l’académie de La Cambre, avec des
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Comptes annuels
Montants en EUR

Dons payés en 2018

Dons payés en 2018 sur base d’engagements passés

Peluche

1.000,00

Buurthuis Bonnevie

5.000,00

Alohanews

2.000,00

Kwan Taekwondo Academy

4.500,00

Factum Lab

2.500,00

OudWijzer

1.250,00

Mellifica

4.212,43

Nuances de Plantes

500,00

Association des Jeunes Marocains de Molenbeek

1.000,00

Total

7.000,00

ORS Espace Libre

3.200,00

Fédération Francophone des Ecoles de Devoir

2.500,00

Total

20.662,43

Dons engagés en 2018
Reaktor 21

5.000,00

Alter Brussels*

5.000,00

Compagnons de la Transition

2.000,00

La Bellone

1.000,00

Orfeo

5.000,00

Homaar

4.000,00

Ecopattes*

500,00

Fédération Francophone des Sourds de Belgique

5.000,00

Total

27.500,00

* Le fonds s’est engagé à soutenir ces projets pourvu qu’ils respectent certaines conditions précises.
A ce jour, ces conditions n’ont pas été remplies, et il est probable que le don ne sera pas effectué.
Par conséquent, le rapport ne mentionne pas ces projets.
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Dons payés en 2019

Dons payés en 2019 sur base d’engagements passés

Vrouwenfest

2.000,00

Reaktor 21

5.000,00

Medeber Teatro

1.500,00

La Bellone

1.000,00

Michaëlis

2.500,00

Fédération Francophone des Sourds de Belgique

5.000,00

Make Noise for the Climate

2.500,00

Les Compagnons de la Transition

1.985,38

Total

8.500,00

Actieplatform Gezondheid en Solidariteit

5.000,00

Compagnie La Peau de l’Autre

752,44

Total

18.737,82

Dons engagés en 2019
Alterékot

500,00

Muntuit

2.000,00

Boccanegra Art

1.500,00

Les Brigittines

1.500,00

Pang

500,00

Dépannage d’Urgence de Nuit et Echanges (DUNE)

1.500,00

De Met

1.000,00

Orthopedagogisch Centrum De Nieuwe Vaart

2.500,00

Anama

1.000,00

Total

12.000,00
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Gestion et administration
Conseil d’administration

Bilan
2019

2018

2017

Jeltje Joukje Banga-Witte - président
Thomas Van Craen
Stichting Triodos Holding
Membres

Actif
Participations

Stichting Triodos Foundation
Stichting Triodos Holding
Jeltje Joukje Banga-Witte

1.000,00

1.000,00

1.000,00

84.095,02

69.437,96

46.949,80

-

30.000

30.000,00

85.095,02

100.437,96

77.949,80

Fonds propres

36.814,80

36.814,80

62.101,99

Kurt Degrieck
Thomas Van Craen
Pablo Van Schel, secrétaire

Comptes de régularisation

38.647,18

45.385,00

41.135,00

Administration du Fonds Triodos

Bénéfices

9.633,04

18.238,16

-25.287,19

85.095,02

100.437,96

77.949,80

2019

2018

2017

Institutions de crédit
Autres créances
Total actif

Passif

Total passif

Membres du comité de sélection

Pablo Van Schel

Compte de résultat

Produits
Sommes reçues via rétrocession d’intérêts

11.894,88

51.150,59

12.832,81

Dons reçus

-

-

-

Revenus financiers

-

-

-

11.894,88

51.150,59

12.832,81

Dons versés

20.500,00

32.912,43

-3.015,00

Dons engagés

12.000,00

27.500,00

41.135,00

Total charges

32.500,00

60.412,43

38.120,00

Bénéfices/Pertes

-20.605,12

23.650,59

-25.287,19

Total produits

Charges
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Colophon

Coordonnées

Rapport d’activités du Fonds Triodos 2018-2019

Veuillez adresser vos remarques ou suggestions à propos du présent rapport par courrier électronique ou
postal, à

Publication on line

Fonds Triodos asbl
Rue Haute 139/3
1000 Bruxelles
Téléphone : 02 548 28 28
info@triodosfunds.be
www.triodos.be

Janvier 2021
Texte
Fonds Triodos
Mise en page
Isabelle Geeraerts
Le présent rapport est uniquement disponible sur www.triodos.be.
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