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2021, EN BREF…

L’année 2021 est avant tout celle du déménagement du 
Fonds. Après 21 ans Avenue de la Toison d’Or, le Fonds 
déménage et rejoint, en janvier 2021, les locaux de l’ONE 
au 123 de la Chaussée de Charleroi. 

Pandémie oblige, ces locaux ne sont pas « investis »  
directement, il faudra attendre quelques mois pour cela…

Pour rappel, le Fonds Houtman a été créé en 1989 à la 
suite du legs de feu Herman Houtman en faveur de l’ONE. 
Il a pour vocation première de soutenir et d'accompagner 
des actions et des recherches-actions dans le champ de 
l’enfance en difficulté en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Il est administré par un Comité de Gestion composé de : 
trois représentantes du Conseil d’Administration de l’ONE, 
un représentant de la famille du légataire, trois expert·e·s 
des questions de l’enfance désigné·e·s par les principales 
universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles (UCLou-
vain, ULB et ULiège), une représentante du Fonds de la 
Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS), une représentante 
du Conseil Scientifique de l’ONE, une représentante de 
la Direction Recherche et Développement de l’ONE, une 
Conseillère médicale et une Administratrice Générale. 

Pour la composition actuelle du Comité : 
https://www.fonds-houtman.be/qui-sommes-nous/co-
mite-de-gestion/

Le Fonds Houtman travaille sur base d’appels à projets sur 
des thèmes spécifiques proposés, discutés et sélectionnés 
annuellement par son Comité de Gestion. 

Ces thèmes sont également soumis à l’aval du Conseil 
d’Administration de l’ONE.

La cérémonie de remise du Prix Herman Houtman, le 16 novembre 2021 au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

https://www.fonds-houtman.be/qui-sommes-nous/comite-de-gestion/
https://www.fonds-houtman.be/qui-sommes-nous/comite-de-gestion/
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EN 2021, 9 THÉMATIQUES ONT ÉTÉ SOUTENUES, PAR LE BIAIS DE 23 PROJETS.

QUELQUES PHOTOS DES PROJETS :

Le projet des Clowns Sans Frontières.

La marionnette liégeoise et le Collectif 
Chindogu (Karim Aït-Gacem).

ékla.

Le planisphère du projet « Quartiers 
brodés » (SDJ/Mineurs en exil). 

Marion Colard et 
Ninon Mazeaud pour 
le projet « Traces, 
reflet de réfugiés 
mineurs » . 

Vivre enfant dans la migration : le projet ABC Cinéma.
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LES CAHIERS DU FONDS HOUTMAN EN 2021

Il y a aussi eu en 2021 2 Cahiers du Fonds Houtman  
(« Enjeux éthiques et néonatologie » et « La communication 
alternative et améliorée »)… 

À retrouver sur :
https://www.fonds-houtman.be/les-cahiers-du-fonds/

Et 3 événements ont pu être organisés, dont le premier 
webinaire du Fonds et le Prix des 30 ans du Fonds,  

qui n’avait pas pu se tenir en 2020 en raison de la crise 
sanitaire et des périodes de confinement.

DATE ET LIEU THÈME PUBLIC SOUVENIR…

Le 3 juin 2021  
en ligne

Les enjeux éthiques dans 
les services de néonatologie 
intensive – Une recherche- 
action immersive dans  
5 services en Fédération  
Wallonie-Bruxelles

80 professionnel·le·s 
des services 
de néonatologie 
intensive 
et/ou collaborant 
avec ces services.

Le 15 octobre 
2021 au CEME 
(Charleroi)

La communication  
alternative et améliorée : 
l’affaire de tous –  
Des outils pour  
communiquer sans parole

300 professionnel·le·s 
de terrain, étudiant·e·s 
en logopédie, etc.

Le 16  
novembre 
2021  
au Parlement 
de la  
Fédération  
Wallonie- 
Bruxelles

Remise officielle du Prix Her-
man Houtman 2020 – « Et si 
on écoutait les enfants ? » : le 
droit à la participation  
des enfants et des jeunes – 
Lauréat 2020 : l’ASBL Comme 
un Lundi et son projet  
« Parlons Jeunes »

50 participant·e·s  
issu·e·s des réseaux 
du Fonds, de l’ONE, 
du DGDE, de l’ASBL 
Comme un Lundi, 
des ancien·ne·s  
lauréat·e·s 
et candidat·e·s au Prix… 
Capacité réduite de 
l’Hémicycle en raison 
de la crise sanitaire.

Enfin, l’opération « Cadeaux de fin d’année » a laissé la place en 2021 à un don à la Croix-Rouge de Belgique pour un 
soutien aux enfants et leur famille victimes des inondations de juillet 2021, et en particulier aux écoles et aux élèves si-
nistré·e·s dans les régions concernées par les inondations.

https://www.fonds-houtman.be/les-cahiers-du-fonds/ 


POUR CONTACTER LE FONDS HOUTMAN :

Adresse : 
Chaussée de Charleroi 123
1060 Bruxelles

Téléphone : 02 543 11 71

Mail général : info@fondshoutman.be

Le nouveau site Internet du Fonds, donnant accès à tous les projets suivis, aux outils et documents qui en sont issus : 
www.fondshoutman.be

La page Facebook  : https://www.facebook.com/fondshoutman

Et la chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCSIFI9c9vxe4USS2OF9ZMKA

mailto:info%40fondshoutman.be?subject=
http://www.fondshoutman.be
https://www.facebook.com/fondshoutman
https://www.youtube.com/channel/UCSIFI9c9vxe4USS2OF9ZMKA

