Une sélection de projets
des dernières années

Fonds Social Alpro

Reddingsorganisatie Vlaanderen: formation d’équipes SAR

Par Rebecca van Hove
Reddingsorganisatie Vlaanderen forme des chiens et des accompagnateurs
pour constituer des équipes SAR (Search & Rescue) qui peuvent être assignées
à la recherche de personnes disparues. Les chiens apprennent avec leur guide
à chercher des victimes vivantes ou survivantes et à les signaler. La formation
est assurée d’une manière respectueuse et positive par des instructeurs
diplômés et expérimentés. L’aide du Fonds social Alpro a été utilisée pour
l’achat de matériel et la location de terrains d’entraînement pour la formationdes
équipes SAR.

Un don de
€ 5.000

Votre bonne cause mérite
un coup de pouce

KOC Sint-Gregorius Gentbrugge: Gregorius on the move

Par Stephanie De Vriese
KOC Sint-Gregorius est une institution pour enfants et jeunes gens atteints
d’un handicap. Le campus compte deux écoles d’enseignement spécialisé et
un centre multifonctionnel. L’aide du Fonds social Alpro permet de contribuer
à la réalisation de leur projet « Gregorius on the move » qui souhaite mettre en
œuvre « l’inclusion inverse » : les enfants et les jeunes atteints d’un handicap
doivent recevoir toutes les chances dans la société (inclusion), mais inversement
la société doit aussi être la bienvenue sur le campus. Pour ce faire, l’institution
souhaite aménager un espace extérieur inspirant et durable où les enfants et les
jeunes handicapés aient la possibilité de se détendre et de bouger, mais aussi
de rencontrer d’autres personnes et d’embrasser la société.

Un don de
€ 4.000

Ferme de vie Suskewiet à Zwalm: développement d’activités
pratiques et créatives

Par Jan Van Cauwenberghe
Suskewiet est une ferme de vie située dans un environnement calme et
verdoyant qui propose des activités de jour et de loisirs à des adultes et des
enfants atteints d’un handicap intellectuel et/ou d’un trouble du spectre de
l’autisme. Ces activités vont de petites tâches de ferme à des ateliers créatifs
en passant par des ateliers de cuisine, des jeux de piste et des activités
ludiques. L’aide du Fonds social Alpro servit à la poursuite du développement
des activités au sein de la ferme de vie.

Un don de
€ 1.388

Contribuez à une meilleure société
après vos heures de travail

De Branding: achat d’une couverture lestée

Par Hannelore Coussement
Dans le sud de la province de Flandre occidentale, De Branding proposes
diverses formes d’accompagnement de jour, d’accueil résidentiel et
d’accompagnement individuel, aussi bien pour des adultes atteints d’un
léger handicap intellectuel que pour des handicapés intellectuels profonds
ou des polyhandicapés. De Branding veut contribuer à l’épanouissement et
à la qualité de vie de ces personnes. Avec l’aide du Fonds social Alpro, ils
ont acheté une couverture lestée qui aide à relaxer le système nerveux et
contribue à un meilleur repos nocturne.

Un don de
€ 675

www.alprosocialfund.com

Le Fonds Social Alpro
Ensemble, faisons la difference
Le Fonds Social Alpro
Que le personnel d’Alpro soit sensible à l’homme et la planète, nous ne devons pas vous
le rappeler. Cette attention toute particulière vit également après les heures de travail.
Le Fonds Social Alpro, géré par la Fondation Roi Baudouin, soutient des projets sociaux
durables dans les régions où est implanté Alpro en Belgique, en France, aux Pays-Bas,
en Grande-Bretagne et en Allemagne, et où sont actifs les membres du personnel Alpro
ou leur famille. Des projets externes dans lesquels vous n'êtes pas vous-même actif,
mais qui vous tiennent à coeur parce qu'ils visent à aider des personnes dans le besoin peuvent
également bénéficier d’un appui financier si vous donnez une motivation supplémentaire.

Aider à choisir les gagnants
Du 18 mai jusqu’au 30 mai 2021, vous pouvez voter pour les projets sélectionnés
• sur : www.alprosocialfund.com, ou
• dans les urnes présentes dans les bâtiments Alpro
Votre voix et celles de vos collaborateurs valent 50 %. Les 50 % restants sont
déterminés par le comité de séléction du Fonds Social Alpro. Les projets élus seront
connus à la fin de décembre 2019.

Constituez dès aujourd’hui votre dossier.
Plus d’infos sur www.alprosocialfund.com, chez votre
responsable RH ou via alprosocialfund@alpro.com.

Vous souhaitez que votre association ou initiative soit soutenue matériellement
et/ou financièrement ? Du 26 avril jusqu’au 9 mai 2021, il vous sera à nouveau
possible d’introduire des dossiers externes.
Un projet externe: les critères les plus importants
1. La personne qui soumet un projet travaille au moins depuis 6 mois chez Alpro ou est un ancien
collaborateur à la retraite.
2. Le projet doit provenir d’une association avec un objectif humain ou social près d’une
implantation Alpro.
3. Vous, ou l’un des membres de votre famille, devez être personnellement actif, depuis au moins
un an, en tant que bénévole au sein de l’association.
4. A titre exceptionnel, d’autres projets très motivés auxquels vous ou un membre de votre famille
ne participez pas activement peuvent également entrer en ligne de compte, s’ils vous tiennent
particulièrement à coeur.
5. Le projet doit être local et concret. Les objectifs humains doivent être clairs et les bénéficiaires
doivent être connus.
6. Le montant s’élève à 5. 000 EUR pour un projet dans lequel vous, ou un membre de votre famille,
êtes engagé et à 3.000 EUR si vous n’êtes pas vous-même actif dans le projet. Vous devrez
fournir un compte-rendu expliquant comment l’argent a été utilisé.
7. Pour une seule et même association on peut soumettre un nouveau projet trois fois au maximum.

La liste complète des conditions et la procédure se trouvent sur
www.alprosocialfund.com. Vous pouvez également y soumettre
électroniquement votre projet ou utiliser un formulaire à imprimer.

Un projet interne peut être introduite toute au long de l’année
Vous ou votre famille vous vous trouvez dans une situation difficile due, par exemple,
à une maladie, un accident ou un handicap, ou l’un des membres ne peut accéder
à des opportunités sociales par manque d’argent ? Dans ce cas, vous pouvez en
permanence et en tout anonymat introduire un projet interne pour recevoir une aide
matérielle et/ou financière (pour éviter toute doute, aucun remboursement de dette).
Plus d’infos sur www.alprosocialfund.com, chez votre responsable RH ou via
www.alprosocialfund@alpro.com.

Vous pouvez également faire un don au Fonds Social Alpro à tout moment.
Demandez les données bancaires à votre responsable RH local ou rendez-vous
sur le site web : www.alprosocialfund.com/fr/donation

