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LE MOT DU PRÉSIDENT

Les crises économiques, c’est une évidence, accentuent les inégalités sociales. 
Pour les personnes les plus précaires, la moindre réduction de revenus pour en-
traîner de véritables catastrophes. C’est vrai sur le plan de l’alimentation, du 
logement, du chauffage ou de la santé. C’est vrai aussi en ce qui concerne les 
études, dont le coût peut du jour au lendemain représenter un obstacle infran-
chissable.

Combien d’étudiants abandonnent-ils en cours de route faute, non de résultats 
probants, mais de moyens suffisants au sein de leur famille ? Combien renoncent 
à entreprendre des études supérieures alors qu’ils en ont les capacités ? Les sta-
tistiques en la matière n’existent pas, mais chaque école,  chaque CPAS, chaque 
fédération d’étudiants peut attester du gâchis humain engendré par la pauvreté 
et la crise qui sévissent en ce moment.

L’égalité et l’émancipation ne se décrètent pas. Elles sont le résultat d’une déter-
mination et d’un combat acharné.  A la Fondation Franz Aubry, nous mettons 
tout en œuvre pour aider les étudiants orphelins qui éprouvent des difficultés 
financières. Nos bénévoles et tous ceux qui nous soutiennent - je ne les remer-
cierai jamais assez - jouent un rôle décisif dans le parcours des jeunes que nous 
accompagnons. Les résultats engrangés, depuis la création de la Fondation en 
2006, constituent autant d’encouragements formidables.

En 2012, nous avons attribué des bourses d’études à 10 étudiants inscrits dans 
l’enseignement supérieur universitaire ou non universitaire. Certains ont ainsi pu 
entamer ou poursuivre leurs études, d’autres les ont achevées avec un diplôme à 
la clé. A ces derniers tout particulièrement, nous souhaitons le plus grand succès 
sur le marché de l’emploi et un avenir brillant !

Une fois encore, je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui 
s’investissent à nos côtés, qui par un don, qui par un soutien administratif ou 
scientifique, qui par une participation à nos campagnes d’information et de col-
lecte de fonds. La réussite de nos étudiants est aussi la leur !

Parmi nos soutiens les plus engagés, voici les « tuteurs* » de la Fondation Franz 
Aubry en 2012 : Monsieur Bernard Thiry et Monsieur Jean-Louis Six.

Je salue enfin, avec une semblable reconnaissance, les partenaires institutionnels 
ou privés qui nous apportent leur précieuse contribution : Synergie Groupement 
de PME de Mons, Université de Mons.

Guy Quaden



1. AGREMENT FISCAL
La Fondation Franz Aubry est agréée pour les années 2012 à 2017 par le Service 
Public Fédéral des Finances. Cet agrément permet la déduction fiscale des dons 
à partir de 40€.

2. MAILING AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Un nouveau mailing a été envoyé aux directions des établissements secondaires 
supérieurs en Communauté française.

Ce mailing était accompagné de brochures d’information et de candidature des-
tinées aux orphelins susceptibles d’introduire une demande de bourse.

3. MAILING AUX DONATEURS
Un nouvel appel de fonds sera nécessaire pour assurer la poursuite et l’amplifi-
cation des activités.

En effet, le résultat de l’exercice 2012 s’est clôturé par un mali de 31.000 euros 
contre un boni de 5.000 euros en 2011.

4. MONTANTS DES BOURSES
Pour l’année académique 2011/2012, 1 étudiant bénéficie d’une bourse de 3500 
euros, 5 étudiants d’une bourse de 3000 euros et 4 étudiants d’une bourse de 
2000 euros.

* don de 3.000 euros ou plus
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