Fonds Social Alpro
Fonds d’entreprise géré par la Fondation Roi Baudouin

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE MATERIELLE/FINANCIERE
POUR UN PROJET INTERNE
Pour qui ?
Conformément à sa mission et à ses valeurs, le Fonds social d’Alpro, géré par la Fondation Roi
Baudouin, soutient des membres du personnel d’Alpro et/ou des membres de leur famille, ou
des collaborateurs retraités d’Alpro (dont Alpro a été le dernier employeur), qui se trouvent
dans une situation difficile due, par exemple, à une maladie, un accident ou un handicap.
Un projet interne est un projet personnel : salarié(e), enfant, partenaire qui par des
circonstances exceptionnelles (maladie grave, accident, handicap, etc.) connaissent des
complications financières ; ou à cause de difficultés financières passent à côté d’opportunités.
Un projet interne peut être introduit à tout moment. Nous vous garantissons par ailleurs que les
dossiers internes sont traités de manière entièrement confidentielle et ne sont pas visibles sur le
site Internet.
Comment introduire une demande ?
En utilisant le formulaire ci-joint (que vous complétez de préférence directement sur le mini-site
Web du Fonds social Alpro auquel tous les travailleurs d’Alpro ont accès), vous nous permettez
de disposer d’un dossier concis, lisible et complet qui nous aide à accélérer le traitement des
demandes et à mieux les évaluer.
Veuillez donc employer le formulaire ci-joint, qui est de préférence complété et envoyé à la
Fondation Roi Baudouin via le mini-site Web du Fonds social Alpro, éventuellement avec l’aide
ou par l’intermédiaire du responsable RH de l’établissement où le travailleur est occupé. En
cas de doute, vous pouvez envoyer d’abord un e-mail à alprosocialfund@alpro.com et y
présenter brièvement votre projet. Nous vous ferons savoir dès que possible s’il sera pris en
compte et vous fournirons les renseignements nécessaires pour compléter le formulaire.
Si vous ne disposez pas d’une adresse électronique, vous pouvez l’envoyer par la poste à
l’adresse :
Fondation Roi Baudouin
Secrétariat du Fonds social Alpro
Attn Sarah Reyn
Rue Brederode, 21
1000 Bruxelles
Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an pour examiner et approuver les
demandes, la sélection et les décisions finales.
Pour toutes renseignements complémentaires, contactez Sarah Reyn (+32 (0)15 64 40 88), le
VP Ressources Humaines d’Alpro, Catherine Wajsbrot (+32 (0)9 260 22 00), ou les responsables
RH de l’établissement où vous travaillez (voir liste page 4).
cc/o FONDATION ROI BAUDOUIN – Fondation d’utilité publique
RUE BREDERODE, 21 B-1000 BRUXELLES
TEL. : +32-2-511 18 40 FAX : +32-2-511 52 21
WWW.KBS-FRB.BE INFO@KBS-FRB.BE
BANQUE BPOSTE IBAN : BE10 0000 0000 0404 BIC : BPOTBEB1 avec en communication « Fonds social
Alpro 121090 »

www.alprosocialfund.com
Date de la demande :

DONNEES PERSONNELLES DU TRAVAILLEUR ALPRO
Nom :
Prénom :
Sexe :
Nationalité :
Rue :
Code postal :

N° + boîte :

Commune :

Pays :
Téléphone/GSM :
Courriel :
Statut :
Travailleur Alpro
Travailleur retraité Alpro (dernier employeur : Alpro)
Travailleur Alpro pour un membre de sa famille
Établissement Alpro où vous travaill(i)ez (date de la pension):
Département Alpro où vous travaill(i)ez (date de la pension):
Etat civil:
Célibataire
Marié(e)
Cohabitation légale
Ménage de fait
Divocré(e)
Veuve/veuf
Nombre d’enfants à charge :

DONNEES FINANCIERES
Banque :
Titulaire du compte :
Code IBAN :
Code BIC :
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DESCRIPTION DE VOTRE DEMANDE

Exposez le plus concrètement possible la raison pour laquelle vous faites appel au Fonds social
Alpro.

Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confronté(e) et comment le Fonds Social Alpro
pourrait-il y apporter une solution durable ?

Avez-vous déjà fait appel à d’autres interventions et, dans la négative, pourquoi ne l’avezvous pas fait ? Dans l’affirmative, passez à la question suivante.

Pouvez-vous faire appel à d’autres interventions (bourse d’études, assurance, allocations, etc.)
pour vous aider à sortir de la situation pour laquelle vous demandez une aide ? Si oui,
lesquelles ? Y a-t-il un montant qui n’est pas couvert par les autres interventions ?
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Liste des responsables RH

Belgique – HQ Gent
▪ Joke Delrue – HR Business Partner One Danone & The Netherlands

+32 (0)9 260 22 87

Belgique – Wevelgem
▪ Matthieu Decroos – HR Director Supply Chain & Operations
▪ Evelien Vanden Brande – HR Business Partner Supply Chain

+32 (0)56 43 23 50
+32 (0)56 43 75 02

France
▪ Charlotte Griffond – HR Manager France
▪ Mireille Puzzuoli – Payroll & Administration Manager

+33 (0)3 89 74 67 12
+33 (0)3 89 74 53 76

Royaume Uni - Kettering
▪ Clare Potter – HR Manager UK
▪ Hannah Appleton – HR Business Partner UK Kettering

+44 (0)1536 72 06 26
+44 (0)1536 72 06 41

Royaume Uni - Birmingham
▪ Sarah Phipps – Sr HR Business Partner UK Birmingham

+44 (0)1213 29 09 58

Allemagne
▪ Stefan Pahl – HR Business Partner Germany

+49 (0)211 55 04 98 11

Pays-Bas
▪ Joke Delrue – HR Business Partner One Danone & The Netherlands
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