ENSEIGNEMENT
ET ENTREPRENEURIAT
Vers plus de prospérité
pour les générations futures

La Fondation Degroof Petercam
La vision de la Fondation est que la prospérité est un vecteur
durable d’avenir, de progrès, de respect et de solidarité.
C’est pourquoi elle s’est fixé comme mission l’amélioration de
l’enseignement général, technique et professionnel ainsi que
la stimulation de l’entrepreneuriat.
Depuis 2008, cette fondation d’utilité publique soutient et
accompagne des projets innovants qui ont le potentiel d’être
déployés à grande échelle dans une perspective de long terme.
Enfin, la Fondation veut encourager l’engagement au sein
de la Banque Degroof Petercam. L’engagement de la Fondation
est ainsi partagé par l’ensemble du personnel.

Enseignement
La Fondation Degroof Petercam soutient l’enseignement par le biais de la lutte contre le
décrochage scolaire, avec une attention particulière aux populations les plus précarisées.
L’objectif est d’améliorer la qualité et l’équité de l’enseignement par un soutien direct :
aux élèves par 	

• l’accompagnement
• la motivation
• le développement des compétences du futur
• la revalorisation de l’enseignement technique et professionnel

aux professeurs par 	• la revalorisation du métier d’enseignant
• la formation
• l’accompagnement
• la motivation

OBJECTIF : contribuer à la réussite de plus de 1.500 jeunes par an et accompagner
le travail de 1.500 enseignants au cours des trois prochaines années.

Entrepreneuriat
Convaincue que la création d’entreprises est une réponse efficace et mesurable aux défis
économiques des générations futures, la Fondation Degroof Petercam a choisi l’entrepreneuriat
comme deuxième axe prioritaire.
La Fondation veut stimuler la création d’entreprises et d’emplois en :
• valorisant l’entrepreneuriat et le rôle de l’entrepreneur
• donnant envie aux jeunes d’entreprendre
• stimulant de nouvelles initiatives de soutien à l’entrepreneuriat

OBJECTIF : contribuer à la création de 100 nouvelles entreprises
et 600 nouveaux emplois à l’issue des trois prochaines années.

Solidarity Days

La Fondation Degroof Petercam
soutient des projets innovants

La Fondation organise chaque année
les Solidarity Days qui permettent aux employés
de la Banque Degroof Petercam d’offrir une journée
de soutien à des associations.

• dans les pays où la Banque Degroof Petercam est présente ;
• qui ont le potentiel d’être déployés à plus grande échelle avec
une perspective de long terme ;
• qui répondent à une attente sur le terrain et ont un impact sociétal
concret et mesurable.

OBJECTIF : solidariser les employés
de la Banque tout en donnant du temps
et des bras aux associations.

Mécénat de compétence
Chaque projet soutenu par la Fondation
est accompagné par un membre du personnel
de la Banque.

NOTRE IMPLICATION AUX CÔTÉS DE PROJETS

DÉFINITION DES
OBJECTIFS ET DES
INDICATEURS DE
PROGRESSION

FINANCEMENT
SUR 3 ANS

MISE EN RELATION
AVEC D’AUTRES
ACTEURS COMPLÉMENTAIRES

SUIVI PENDANT
3 ANS PAR
UN MEMBRE
DU PERSONNEL

GARANTIE DE
LA PÉRENNITÉ DU
PROJET À L’ISSUE
DU SOUTIEN

OBJECTIF : au-delà du soutien financier,
être un véritable partenaire du projet.

Projets en cours

Exemples d’impact
VERS PLUS DE PROSPÉRITÉ

ENTREPRENEURIAT

ENSEIGNEMENT

Enseignement

Entrepreneuriat

ODYSSÉE ASBL
Accompagner des ados en
rupture scolaire

RÉSEAU ENTREPRENDRE
INTERNATIONAL
Réseau d’accompagnement
d’entrepreneurs

Accompagnée de 2011 à 2013

YOUTH START
Formations et accompagnement
en entrepreneuriat chez les jeunes
Accompagné de 2010 à 2013

Accompagné de 2011 à 2013

ÉLÈVES

PROFESSEURS

Teach for Belgium
Ateliers de l’Avenir
SOS Jeunes

Learn to Be
Les Tremplins pour l’Avenir
Le Prix Reine Paola

400 jeunes accompagnés par an
80 % de jeunes restés en scolarité
En 2012, publication de leur
méthodologie
Réseau Entreprendre
Bruxelles Pionnières
Réseau Etincelle (France)

600 PME créées chaque année
à travers 7 pays
6.000 emplois conservés ou
créés chaque année
185 entrepreneurs coachés
par an en Belgique

Plus de 4.000 jeunes coachés
en 2013
Plus de 400 formations
à l’entrepreneuriat en 2012
97 % des participants déclarent
avoir développé de réelles compétences entrepreneuriales grâce à
la méthodologie Youth start
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